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A l’Hôtel de Ville, le vendredi 24 février.
Patrick Deguise préside la réunion sur les cuves enterrées qui vont être 
installées sur la ville, en présence de l’ensemble des partenaires du 
projet.

A la médiathèque du Chevalet, le vendredi 16 mars.
Les élèves de l’école maternelle Yolande Brioy 
participent à un atelier proposé dans le cadre du Mois 
du livre et de la petite enfance.

Sur la place de l’Hôtel de Ville, le samedi 10 mars.
L’équipe noyonnaise du Rallye Aïcha des Gazelles 2012, Isabelle 
Poly et Sylvie Delwalle, accompagnée de Carole Bonnard, première 
adjointe, Catherine Naour, adjointe déléguée à la Vie associative et les 
partenaires financiers.

2

Dans le groupe scolaire Kergomard/Les Goëlands, le lundi 12 mars.
Patrick Deguise, Maire de Noyon, sous le regard attentif de la directrice, 
Madame Deffaux, accompagne les enfants lors de leur rentrée dans la nouvelle 
école des Goëlands.

A la médiathèque du Chevalet, le jeudi 23 février.
Lancement officiel de Noyon fête Rousseau en 2012, en présence du Maire, 
de Nicole Quainon-Andry, adjointe au Maire déléguée à la Culture, au 
patrimoine et au tourisme, d’autres élus municipaux et des services culturels.
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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

En 2012, le vote du budget primitif de la ville se place sous un 
double signe : celui de la solidarité et celui de l’avenir, sans 

hausse de la fiscalité.
Ce budget 2012 continue à renforcer la solidarité et l’équité entre 
les citoyens pour permettre à chaque Noyonnais de bénéficier d’un 
cadre de vie de qualité. Malgré des recettes en berne d’un État qui se 
désengage auprès des collectivités, la Ville refuse une rigueur aveugle 
qui compromettrait le développement et l’attractivité de notre ville. La 
municipalité se montre ainsi attentive aux besoins d’aujourd’hui et 
anticipe ceux de demain en priorisant ses investissements en fonction 
de ses capacités financières. Dans cet esprit, la Ville continuera à 
investir près de 8 millions d’euros pour la rénovation de ses quartiers, 
avec l’aide précieuse de ses principaux partenaires que sont la 
Région, le Département et l’Agence de rénovation urbaine. 
Le budget 2012 se place également sous le signe de l’avenir, celui 
de nos jeunes. Les efforts sans précédent déployés par la Ville 
pour ses écoles en sont une illustration parfaite. Le programme de 
reconstruction a d’ores et déjà commencé avec l’école Kergomard-
Les Goëlands et se poursuivra avec les écoles Weissenburger et 

Saint Exupéry. Pour la 3ème année consécutive, le budget prévoit 
une somme non négligeable pour poursuivre la numérisation de nos 
écoles. Grâce à leurs nouveaux équipements informatiques, celles-ci 
possèderont, en 2012, le meilleur niveau numérique du Département. 
Cela représente certes des investissements importants mais 
comment pourrait-il en être autrement lorsqu’il s’agit de l’éducation 
de nos enfants et de l’école de la République ?
Dans un contexte difficile pour les finances locales mais surtout pour 
les Noyonnais, le budget primitif pour 2012 a été adopté le 30 mars 
dernier. Le vote du budget municipal est un acte politique majeur par 
lequel les élus font fonctionner la ville d’aujourd’hui et construisent 
celle de demain. Chaque priorité, chaque choix, chaque action qui 
sont inscrits dans le budget ont été pesés et réfléchis. Cette année, 
le budget de la ville s’élève à 37 millions d’euros dont 18 millions 
consacrés aux investissements et 19 millions au fonctionnement 
de la ville dans le domaine des écoles, du sport, de la culture, du 
patrimoine, du cadre de vie, du logement et de la solidarité. Pour 
ne pas nuire davantage au pouvoir d’achat des ménages fortement 
impacté par les augmentations successives des prix, la municipalité 
a voté son budget sans hausse des taux d’imposition, tout en 
maintenant des tarifs publics municipaux adaptés et avantageux et 
surtout la poursuite de la gratuité des transports urbains.
Changer la ville, c’est aussi changer la vie. C’est aussi œuvrer pour le 
bien-être de tous ses habitants et offrir des services publics de qualité 
à tous les âges de la vie.
Aujourd’hui, Noyon s’apprête à tourner une page de son histoire. Cette 
ville, en pleine mutation, est en passe de devenir une ville attractive 
dont la population augmente, une ville douce à vivre par excellence, 
résolument tournée vers un avenir audacieux.
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à la une

4

Les nouveautés des visites 
du patrimoine 

Venez découvrir la cathédrale dans 
ses moindres recoins

Une visite pour tout voir et tout 
savoir ! Cette balade exceptionnelle 

vous conduira dans la cathédrale et 
son quartier (tour nord de façade avec 
belvédère, grenier canonial…). Une 
exploration de 2h30 pour tous les 
publics ! A faire le dernier dimanche de 
chaque mois, de mai à août.

Des visites à la lampe torche : une 
nouvelle façon de mettre en lumière 
le patrimoine de la ville
Equipés de lampes torches, 

accompagnés de votre guide, vous 
parcourrez le patrimoine de Noyon avec 
ses musées, ses façades de ville et 
son centre historique. Vous trouverez, 
dans ces visites, une ambiance intimiste 
propice à un nouveau regard sur des 
détails insoupçonnés dans la faible 
lueur d’une lampe torche ! 

Soirée inaugurale 
des visites d’été 
Le colloque de Poissy
Vendredi 11 mai à 20h30 

Pour cette nouvelle saison de visites-
découvertes, nous vous proposons 
la mise en lumière, par une lecture 
théâtralisée, d’un événement clef de 
l’histoire de France au XVIème siècle : 
le colloque de Poissy. Venez découvrir 
cette histoire oubliée à travers le regard 
des protagonistes de l’époque tels que 
Catherine de Médicis, Théodore de 
Bèze et les témoignages de Pierre de la 
Place publiés en 1565.

A 20h30 Visite guidée au Musée Jean 
Calvin avec la présentation du tableau 
du Colloque de Poissy peint vers 1840 
par Joseph-Nicolas Robert-Fleury 
(1797-1890) et d’une gravure du XVIème 

siècle.

 A partir de 21h15  Lecture théâtralisée 
par la compagnie de la Pléiade dans la 
salle capitulaire de la cathédrale. ■
Entrée libre et gratuite

Contacts
Service Animation du patrimoine 
03 44 09 76 12 
ani-patrimoine@noyon.fr
Office de tourisme de Noyon en 
Sources et Vallées  
03 44 44 21 88 
contact-tourisme@noyon.fr  
www.noyon-tourisme.com

Animation du patrimoine : 
laissez-vous conter Noyon de mai à septembre

Visite guidée sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame

Le service Animation du patrimoine vous propose une trentaine de visites guidées, de mai à septembre, tous les 
vendredis soirs à 21h30 et les dimanches à 15h. A travers des thèmes originaux, votre guide-conférencier vous 
emmènera découvrir le riche patrimoine noyonnais, à la lumière d’une lampe torche ou paré d’un costume d’époque.

 

 

Visite à l’intérieur de la cathédrale

Bibliothèque du chapitre
 et tours de la cathédrale
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parole de ...Naissances
1er/12/11 Louna WITAS - Roye
03/12/11 Camélia BENNIS - Noyon
05/12/11 Ema BEGEY - Cambronne-lès-Ribécourt
07/12/11 Nolan MADI - Carlepont
08/12/11 Maël AUDUIN - Canny-sur-Matz
09/12/11 Diégo BROUX - Noyon
10/12/11 Camille BRISSET - Noyon
12/12/11 Noah LOMBARD - Noyon
12/12/11 Esteban RODRIGUEZ - Suzoy
14/12/11 Maëva NOIRET - Chiry-Ourscamp
15/12/11 Mya DESBLED - Roye
15/12/11 Thomas GAGER - Noyon
15/12/11 Kamelya PINET - Champien

Décès
02/12/11 Daniel OBITS - Noyon
03/12/11 André DESESSART - Cuts
03/12/11 Marguerite MERLU épouse Berthelot - Lassigny
04/1211 Lucienne LENG - Noyon

05/12/11 Jean LEBELLE - Noyon
06/12/11 Jacques NOËL - Noyon
08/12/11 François DIOT - Noyon
09/12/11 René FLEURY - Noyon décédé à Amiens
13/12/11 Robert GALOPIN - Noyon
17/12/11 Danièle SANTOS épouse Cedolin - Porquéricourt
20/12/11 Eugène BOURBIER - Beaurains-lès-Noyon
20/12/11 Yolande CARPENTIER veuve Brabant - Beaulieu-les-
Fontaines
20/12/11 Maria GUILBERT veuve Guillaume - Bailly
21/12/11 Pascale LE MEUT - Noyon
21/12/11 Suzanne BROQUET - Noyon décédée à Soissons
23/12/11 Françoise HENRIQUET épouse Lefranc - Noyon décédée 
à Compiègne
25/12/11 Huguette DOVICHI veuve Mancel - Noyon
26/12/11 Francis GAILLARD - Sempigny
26/12/11 Giuseppe INNOCENTI - Thourotte
27/12/11 Fernande DROESBÈKE veuve Hénocq - Noyon
27/12/11 Marthe HAREL Veuve Masset - Noyon
28/12/11 Geneviève DESSAINT veuve Leblond - Villeselve

état-civil

agenda

Retrouvez le compte-rendu du dernier Conseil municipal 
sur www.ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage de la mairie.

> Exposition
En avril
La vitrine de l’Office de tourisme célèbre 
les 20 ans du jumelage Noyon-Hexham
A l’occasion de cet anniversaire, nos amis 
anglais viennent rendre visite, le week-end 
de Pâques, à leurs homologues Noyonnais 
et partager ensemble des moments festifs. 
Petit clin d’œil également au jumelage Noyon-
Metzingen que la ville de Noyon accueillera 
les 20, 21 et 22 avril prochains.
Contact Comités de jumelage 
Noyon-Hexham et Noyon-Metzingen 
www.ville-noyon.fr, rubrique « jumelage » 

> Cinéma Le Paradisio 
Vendredi 6 avril à 15h et 20h30
Connaissance du Monde : Irlande, 
ombres et lumières

Luc Giard vous 
fait découvrir 
les Irlandais et 
leurs passions, 
du Buren au 
Connemara en 
passant par 
le Donegal, à 

travers un ensemble de tableaux vivants qui 
servent de décors aux traditions et à l’histoire 
de cette île aux beautés sublimes. Venez 
partager les émotions d’une Irlande vivante !
Samedi 14 avril à 18h55
The Metropolitan Opera : La Traviata 
Opéra de Giuseppe Verdi en deux actes
A Paris, en 1850, Alfredo Germont rencontre 

Violetta et tombe éperdument amoureux d’elle. 
La courtisane délaisse ses amants pour vivre 
cette passion. Le père d’Alfredo la persuade 
de rompre au nom de la morale. La maladie 
dont elle était atteinte réapparaît… Une saison 
qui s’achève par un grand classique inspiré de 
la Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas.
Contact Cinéma Le Paradisio 
16 boulevard Ernest Noël à Noyon 
03 44 09 41 98

> Seniors
Dimanche 15 avril
Le thé-dansant des aînés au Chevalet
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
organise un thé-dansant pour les aînés de 
68 ans et plus, animé par l’orchestre New 
millénaire. 
Inscription et renseignement 
CCAS - 03 44 93 36 55
Jeudi 26 avril à partir de 14h30
Conférence-débat
Venez assister à la conférence-débat 
organisée par l’association La patine de l’âge 
et animée par l’association Bien vieillir chez 
soi à l’auditorium du Chevalet. Entrée libre.
Contact La patine de l’âge - 09 54 27 62 04 
06 33 61 62 04

> Ateliers culinaires
Les 4, 10 et 17 avril
Rencontres gourmandes à la maison 
de quartier du Mont saint Siméon
Découvrez de nouvelles pratiques culinaires, 
des astuces de professionnels et venez 

échanger vos recettes ! 
Dans un contexte où 
les familles les plus 
modestes ont des 
difficultés à boucler leur 
budget alimentaire, 
l’atelier Rencontres 
gourmandes, animé 
par des professionnels, 
propose des idées 
pour mieux manger 
avec un budget limité. 

Tarif : 2 € par séance
Contact Maison de quartier du Mont Saint 
Siméon - Nathalie Aubert - 03 44 44 28 64

> Emploi
Enquête nationale de l’Insee du 16 avril au 2 mai
Contact www.insee.fr

> Services à la personne
Mardi 3 avril
Don de plasma au Chevalet, à partir de 14h.
Mardi 17 avril
Don du sang au Chevalet, à partir de 14h.

5

encore 

plus de rendez-vous 

sur .
www. ville-noyon fr

Permanences santé
Médecin de garde : Faites le 15 
Désormais, pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche de chez vous, merci 
de téléphoner au 32 37.

N° utiles
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actualités

RENOVATION URBAINE

3ème café chantier au Mont Saint Siméon
Vendredi 27 avril de 8h30 à 11h30 
Parvis de l’école Pinchon
Consciente de l’impact des travaux liés à la 
rénovation urbaine du Mont Saint Siméon 
sur la vie des habitants et des désagréments 
qu’ils sont susceptibles de produire, la Ville 
de Noyon a souhaité organiser un 3ème café 
chantier afin de répondre aux questions 
des riverains. Par le biais de panneaux 
d’affichage, de plans et d’une rencontre 
avec le bailleur social, le service Rénovation 
urbaine de la ville et les professionnels du 

bâtiment, vous serez informé des chantiers 
en cours et à venir.

Diagnostic en Marchant n°5
Mardi 24 avril de 10h à 12h30
Mont Saint Siméon
Les habitants du Mont Saint Siméon sont 
invités à participer à une nouvelle balade 
urbaine dans le but de recenser et de discuter 
des besoins, des travaux et des atouts du 
quartier. Sur la base d’observations, l’objectif 
est de réfléchir, d’échanger et de proposer 
des pistes de solutions sur des thèmes 
variés, tels que le respect des espaces de vie, 
l’entretien des espaces verts, la prévention 

des dégradations sur les espaces publics ou 
encore la gestion des ordures ménagères et 
des encombrants. Inscriptions en maison de 
quartier du Mont Saint Siméon.
Le programme de rénovation urbaine engagé 
ne peut se faire qu’avec votre participation. 
Nous comptons sur vous pour construire 
ensemble l’avenir de votre quartier.

Contact
Projet de rénovation urbaine 
03 44 93 36 24  
www.ville-noyon.fr

en bref

ANIMATIONS JEUNESSE
Des vacances attractives pour les jeunes
Au cours des dernières vacances scolaires, les animateurs 

des maisons de quartier ont encadré, chaque jour, des 
activités sportives (futsal, basketball, handball,…) pour les 
enfants et les jeunes des différents quartiers de la ville. Plusieurs 
sorties ont également été organisées au cinéma à Noyon, au 
complexe bowling-karting à Compiègne, au centre d’entraînement 
des joueurs de football professionnels de Valenciennes et à 
Mégacité à Amiens. Enfin, deux après-midis ont été consacrés à 
la découverte de nouveaux jeux de société grâce à l’intervention 
de l’association Animadonf. Une trentaine d’enfants y a participé et 
découvert le blocus, le lynx ou encore la course des tortues.
Pensez également à vous inscrire aux accueils de loisirs sans 
hébergement pour les prochaines vacances ! ■
Contact Service Politique de la ville - 03 44 44 23 82
www.ville-noyon.fr

ELECTIONS
Comment voter aux élections présidentielles ?
Dimanches 22 avril et 6 mai

Entre 9h et 18h, chaque Noyonnais est invité à se rendre au bureau dont 
il dépend pour voter. Comment ça se passe ? Le service Elections vous a 

transmis, par courrier, votre carte d’électeur. Veillez à contrôler les renseignements 
mentionnés. Si vous ne l’avez pas reçue ou pour toute inexactitude (état-civil, n° de 
rue, etc), prenez contact avec le service, muni d’un justificatif. Comment se déroule 
le vote électronique ? Vous devez vous rendre dans votre bureau de vote avec 
une pièce d’identité et votre carte d’électeur. Les membres du bureau contrôlent 
alors votre inscription sur la liste électorale et votre identité avant que vous puissiez 
voter. Ceci fait, le président « ouvre » la machine à voter et vous invite à passer 
derrière pour l’utiliser. Vous êtes alors seul et isolé des regards pour voter. C’est très 
simple et rapide. Vous devez d’abord choisir votre candidat, puis contrôler ce choix 
visuellement et valider en appuyant sur le touche bleue « valider ». Lorsque vous 
validez, la machine enregistre que vous avez voté et le président annonce « a voté ». 
Il ne vous reste alors plus qu’à signer la feuille d’émargement. Pour des raisons 
pratiques, la Ville de Noyon a créé un 8ème bureau de vote situé au Chevalet. Avant 
de vous rendre aux urnes, pensez à vérifier, sur votre carte d’électeur, votre 
numéro de bureau et son adresse.  ■   
Contact Service Etat-civil - 03 44 93 36 13 - etat-civil@noyon.fr - www.ville-noyon.fr 

Initiation au tennis

Validation du vote en appuyant 
sur la touche bleue

6
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SOLIDARITE
Apprenons avec La Poste
Apprenons avec La Poste est un projet mis 
en place, depuis février, par la Ville de Noyon, 
l’Association de médiation interculturelle 
(AMI) et la FIM Vallée de l’Oise, pour 
accompagner les particuliers dans une 
meilleure utilisation des services postaux. 
Pour cela, une permanence d’une semaine 
est assurée dans les locaux de La Poste de 
Noyon en début de mois et plusieurs ateliers 
sont proposés, sur inscription, à la maison de 
quartier Saint Blaise et à La Poste.
Contact
Agent de développement local 

pour l’intégration - Valérie Konian 
03 44 20 48 24 - adli-oise@orange.fr 

ATTRACTIONS
Nouvelle Fête foraine de printemps
Du 5 au 15 avril - Place Saint Jacques
Comme chaque année, pendant 10 jours, 
les petits et les grands Noyonnais vont 
pouvoir profiter d’un jeu d’adresse, du stand 
de confiseries, du pouss-pouss, du manège 
enfantin ou de la pêche aux canards.
Contact 
Police municipale - 03 44 93 45 00
06 18 31 25 74 - www.ville-noyon.fr

PUBLICITE MENSONGERE
Attention aux prospectus non-officiels !
Un prospectus, portant mention de la Ville de 
Noyon, est diffusé dans les boîtes aux lettres 
des Noyonnais. Attention ! Ce document 
porte à croire qu’il s’agit d’un support de la 
Ville mais il n’en est rien. Au recto, y figure 
le mot « Noyon » accompagné du numéro 
de téléphone de la mairie. Au verso, sont 
apposés des coordonnées d’artisans, sauf 
que l’entreprise prestatrice se situe en région 
parisienne. Nous rappelons aux Noyonnais 
que les supports diffusés par la Ville portent 
tous l’identité visuelle facilement identifiable 
« Noyon, ville sensations ». 

   

VIE SCOLAIRE
Le Carnaval des écoles 
fête le cirque
Vendredi 20 avril à partir de 14h en centre-ville

La 4ème édition du Carnaval des écoles, 
organisée par la Ville de Noyon, portera les 

couleurs du cirque. 1 023 enfants de 14 écoles 
noyonnaises, accompagnés des enseignants et 
des parents, défileront dans les rues de Noyon. 
Les élèves des écoles primaires partiront du cours 
Druon à 14h suivis par les plus petits qui ont 
rendez-vous à 14h15 au stade Weissenburger, 
pour se diriger vers l’entrée de la rue de Paris. Les 
deux cortèges défileront rue de Paris pour arriver 
place de l’Hôtel de Ville vers 15h15. Les enfants 
recevront un goûter qui sera suivi d’un lâcher de 
ballons. Sur chaque ballon sera accrochée une 
carte postale invitant celui qui la récupèrera à la 
renvoyer à la Ville afin que les enfants puissent 
savoir où leurs ballons se sont envolés. Venez 
nombreux applaudir nos petits clowns et acrobates 
en tout genre ! Cette manifestation mobilisant un 
dispositif de sécurité et de ramassage de bus 
important, les bus intramuros Lib’bus feront 
l’objet d’une suspension exceptionnelle de 
circulation l’après-midi de 12h14 à 17h20. Des 
restrictions de stationnement et de circulation 
seront également mises en œuvre. ■
Contact
Service des Affaires scolaires - 03 44 93 36 08 
affscol@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

parole de noyonnais
Bertin CLEUËT

Président de l’amicale 
Picardom

et Tarik LAMLI
Un des trois 

animateurs de l’atelier 
de danse hip hop

Vivre Noyon : Parlez-nous de votre 
association ?
Bertin Cleuët : L’amicale Picardom existe 
depuis mars 2009. Souhaitant être au centre 
de la Picardie et rayonner géographiquement, 
le siège social de l’association se trouve 
à Noyon. L’objectif de l’association est de 
regrouper les personnes originaires des îles 
en faisant découvrir et partager la culture 
des départements et territoires d’Outre-mer. 
Pour cela, nous avons mis en place un cours 
de percussions et des ateliers de danse 
traditionnelle. Picardom compte 47 adhérents 
jeunes et adultes et 13 enfants de moins 
de 12 ans mais nous cherchons à attirer 
toujours plus de monde. Pour cela, nous 
essayons de nous faire connaitre à travers 
différents événements locaux comme la foire 
gastronomique de Crisolles les 18 et 19 mai 
prochains ou en proposant nos services 
pour des spectacles en maison de retraite, 
pour un anniversaire ou un repas des aînés. 
Nous avons également organisé, le 25 février 
dernier, une soirée qui a rassemblé 100 
personnes venues découvrir la cuisine et les 
musiques du soleil. Nous avions d’ailleurs, à 
cette occasion, mobilisé les trois cuisinières 
de l’association pour la restauration. Cultivant 
au fil des années cet esprit d’ouverture et 
privilégiant sans cesse les rencontres et les 
échanges, nous proposons depuis quelques 
temps des cours de hip hop.

VN : Pouvez-vous nous en dire plus sur 
ces ateliers ?
BC : Grâce au soutien logistique de la Ville, 
nous bénéficions du prêt à la fois de la salle 
de danse de l’espace René Acolet et de la 
salle du Centre culturel Yves Guyon. Nous 
proposons systématiquement une séance 
découverte gratuite aux nouveaux arrivants. 
Notre formateur en percussions possède 
de solides connaissances techniques en 
percussion traditionnelle. Il dispense ses 
cours tous les lundis de 20h30 à 22h30 à 
l’espace René Acolet. Le coût pour les jeunes 
et les adultes est de 5 €/séance en plus de 
l’adhésion à l’année. Il est aussi demandé de 

rapporter, si possible, son propre instrument 
de percussion. Les adolescents et adultes 
peuvent aussi apprendre les danses 
traditionnelles d’Outre-mer avec les ateliers 
du samedi de 18h30 à 20h, espace René 
Acolet. Les enfants, quant à eux, s’initient à 
la danse le mercredi de 18h30 à 19h30 au 
Centre culturel Yves Guyon à raison de 2,5 
€/séance. On demande à chacun de venir 
en tenue traditionnelle pour s’entraîner au 
maloya, à la biguine,… L’association propose, 
à présent, de suivre des cours de hip hop.

VN : Et comment se déroule plus 
particulièrement l’atelier de hip hop ?
Tarik Lamli : Avec mes deux amis, Lopez 
Nzingani et Sofiane Balouz, nous cherchions 
une salle pour répéter et donner des cours. 
Par l’intermédiaire de la responsable du centre 
culturel, nous avons alors rencontré Monsieur 
Cleuët qui cherchait de son côté à diversifier 
ses ateliers et on les a rejoints. Nos cours 
ont débuté il y a un mois maintenant. C’est 
une danse qui se pratique sans limite d’âge 
et ouverte aux adultes comme aux enfants. 
Notre plus jeune danseur a actuellement 6 
ans. Le hip hop est une danse de rue avec 
de nombreux styles. Nos cours permettent 
aussi bien la découverte et la pratique du 
popping, du new style, de la house dance, 
du break dance mais aussi du locking et de 
l’expérimental qui nécessitent un peu plus de 
souplesse. Le danseur choisit naturellement 
son style après quelques cours. Certains 
sont à l’aise dès la première heure, d’autres 
mettent un peu plus de temps. Vous pouvez 
venir nous découvrir tous les samedis de 17h 
à 18h30 à la salle de danse de l’espace René 
Acolet. Le prix de la séance est de 2 € pour 
les enfants de moins de 12 ans et 3 € pour 
les autres.

Contacts
Amicale Picardom - Bertin Cleuët 
06 31 51 11 68 - bertin-cleuët@wanadoo.fr
cours.hiphop.noyon@gmail.com 
Facebook : Noyon Courshiphop

Carnaval des écoles 2010
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333                              sportifs récompensés par 
la Ville de Noyon et les 

partenaires lors de la Soirée des 
sports, le 23 mars dernier
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2012, le budget de la solidarité et de l'avenir Parole de...

dépenses 37 millions d'€>
Fonctionnement Investissement

19 M€ 18 M€

recettes 37 millions d'€>

Régler ses factures, rembourser ses emprunts, faire ses courses, percevoir son salaire…, 
autant de tâches quotidiennes qui incombent aux ménages. Pour gérer les comptes d’une 
ville, l’objectif est le même que dans une famille : équilibrer la balance entre les dépenses et 
les recettes et anticiper l’avenir. Le 30 mars dernier, le Conseil municipal a présenté le 
budget 2012. Retour sur les chiffres clés du budget primitif 2012 de la Ville de Noyon.   

A noter
Mémo-budget
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux  
services rendus à la population : écoles, soutien aux 
associations, culture, sport, patrimoine, voirie… et aux 
activités des services publics : assurance, dépenses de 
personnel, factures énergétiques… 
Les dépenses d’investissement visent à construire et à 
moderniser les équipements publics : achats de matériels 
durables (matériel informatique, mobilier divers, achat de 
véhicules…) et à valoriser le patrimoine : construction 
d’écoles, de crèches, d’équipements sportifs, 
aménagement d’espaces publics… Une partie de ces 
dépenses est co-financée par la Ville et ses partenaires 
institutionnels à hauteur de 50%. Le solde est financé par 
l'excédent de fonctionnement et par le recours à l'emprunt.
Les recettes sont constituées de subventions 
(Département, Région et Etat) et de dotations de l’Etat 
issues d’une répartition des impôts nationaux (en baisse 
depuis 5 ans), de la fiscalité locale (taxe foncière, taxe 
d’habitation, versement transport, droit de mutation…), 
des cessions immobilières et de l’emprunt.

15 M€

Subventions 
et dotations  Fiscalité Autofinancement

8,4 M€ 1,9 M€
Emprunts
5,1 M€

Cessions immobilières
2,1 M€19,5 M€

Jean-Daniel Lévy
Adjoint au Maire délégué aux Finances et 

marchés publics
« Le budget 2012 se traduit par une politique de 
proximité qui répond aux besoins des Noyonnais 
et par une politique d’investissements audacieuse 
mais raisonnée, le tout sans augmentation des 
impôts. » 

Zoom sur...
Les emprunts productifs
Il est à noter que certains emprunts 
sont adossés à des recettes (loyers) 
ce qui augmente le capital emprunté 
sans toutefois diminuer les capacités 
financières de la Ville. C'est comme 
si vous aviez acheté un appartement 
et que le loyer vous permettait de 
rembourser le crédit de votre bien. 

sport et jeunesse

voirie

culture, tourisme et 
patrimoine 

sécurité publique

solidarité

785 000 € consacrés au réaménagement de la gare en pôle multimodal

Le budget des principaux domaines d'intervention de la Ville

dont 

dont 

NOYON

Ville de Noyon

rénovation urbaine

transport

scolaire

environnement

aménagement, embellisement et 

1,6 millions d'€ consacrés 
à l'école Kergomard/Les 
Goëlands
80 000 € consacrés à 
l'informatisation des 
écoles

150 000 € consacrés aux aménagements de 
sécurité routière

dont 

2,2 M€

5,3 M€

840 000 €

3,5 M€

2,6 M€

3,4 M€

1,4 M€

3,3 M€

1,3 M€

291 000 € consacrés à la 
vidéoprotection

dont 

dont 50 000 € consacrés à l'accessibilité de 
l'Hôtel de Ville
170 000 € consacrés à l'amélioration 
des maisons de quartier

Inscription budgétaire Inscription budgétaire
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MOTO
13ème Fête de la moto, 
les deux-roues à l’honneur
Dimanche 29 avril - Parc Roosevelt

Le temps d’une journée, la ville de 
Noyon accueille, la Fête de la moto, 

le rendez-vous incontournable pour tous 
les passionnés de belles mécaniques. 
Organisé par l’association Macadam rider’s, 
cet évènement rassemble, chaque année, 
près de 25 000 spectateurs. Au programme 
de cette 13ème édition, shows stunt et freestyle 
avec des acrobaties aériennes sur rampe 
mobile, orchestrés par des professionnels de 
renommée mondiale comme la Team Aérial 
FMX. La Fête de la moto, c’est aussi plus 
de 60 stands d’exposition présentant des 
concessionnaires moto, des accessoires, des 
vêtements mais aussi un banc de puissance moto. Tout au long de la journée, les petits 
pourront profiter d’un manège et d’une structure gonflable et les plus grands, d’un 
concert gratuit. La manifestation se clôturera par l’impressionnant départ de plus de  
1 000 motards sur les boulevards de Noyon pour une balade de 25 km. Venez assister 
à ce moment festif et familial où les chromes rutileront plus que jamais pour vous offrir 
des émotions inoubliables. ■
Contact Association Macadam rider’s - 06 20 18 59 18

TENNIS DE TABLE
Le collège Paul Eluard au service pour un record du monde
Samedi 14 avril à 10h - Gymnase ruelle du May

Les élèves de la 4ème Ebadi ont pour ambition de réaliser le record mondial du 
nombre de participants à un échange de tennis de table, qui figurera dans 

le Guinness World Records™. Le projet, amorcé en début d’année scolaire sous 
l’impulsion de Julien Cabassud, professeur principal et d’éducation physique et sportive 
a reçu le soutien d’une marraine exceptionnelle, Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix en 
2003 et membre de l’organisation iranienne de protection des droits de l’enfant. Cette 
tentative de record - avec plus de 101 personnes à cet échange - est associée à un 
tournoi tout public et à une exposition sur les actions de l’Unicef en faveur des droits de 
l’enfant. Au programme, dès 10h, début du tournoi grand public. De 13h à 15h, tentative 
du record du monde. A 15h, reprise du tournoi et vers 17h, remise des récompenses 
offertes par les partenaires locaux. Bulletin d’inscription au tournoi disponible au 

gymnase ruelle du May ou sur le 
site internet du collège : 2 € par 
équipe de 3 et inscription au record : 
1 € pour ceux qui ne sont pas déjà 
inscrits au tournoi. L’intégralité des 
bénéfices réalisés (inscriptions 
et restauration) sera reversée à 
l’Unicef pour la protection des droits 
de l’enfant. ■
Contact
Collège Paul Eluard
Julien Cabassud - 03 44 44 06 17
http://aseluard.e-monsite.com/
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EVEIL SPORTIF
Des ateliers d’athlétisme pour 
les tout-petits
Les mardi 10, jeudi 12 et  vendredi 13 
avril - Gymnase Jean Bouin
Afin  de  permettre aux enfants de 
découvrir l’athlétisme d’une manière 
ludique, la Ville et la circonscription 
de l’éducation nationale de Noyon 
organisent 3 jours de rencontres 
athlétisme à destination de 11 classes de 
grande section de maternelle de Noyon 
et ses environs. Chaque rencontre se 
déroulera sur une journée et accueillera 
4 classes divisées elles-mêmes en 
3 groupes. Les 12 groupes formés 
découvriront, à tour de rôle, 12 ateliers 
sur les fondamentaux de l’athlétisme 
(course, saut, lancer) élaborés de 
manière à mettre tous les élèves en 
situation de réussite. A l’issue des 
rencontres, chaque classe participante 
recevra une coupe offerte par le service 
des Sports et de la vie associative.
Contact 
Eric Laignel - Conseiller 
pédagogique en EPS de la 
circonscription de Noyon 
03 44 93 26 10

PENTATHLON MODERNE
Open Pentajeune de Picardie
Mardi 1er mai à partir de 13h - Piscine 
Paul Boutefeu et stadium Cœur de 
Picardie 
Le Noyon pentathlon moderne organise 
les championnats de Picardie de 
Pentajeune Open sur la ville. De niveau 
interrégional pour les pupilles, poussins, 
benjamins et minimes garçons et filles, 
cette compétition sera qualificative pour 
la finale nationale Pentajeune qui aura 
lieu à Nice les 23 et 24 juin prochains. 
Le public a rendez-vous, à partir de 13h, 
avec les jeunes athlètes à la piscine Paul 
Boutefeu pour l’épreuve de natation. 
Puis, à 15h, pour les encourager lors 
de l’épreuve de combiné tir-course sur 
le stadium Cœur de Picardie au Mont 
Saint Siméon. Cette seconde épreuve 
permettra d’inaugurer le nouveau stand 
de tir mobile et modulable sous tentes, 
une première en Picardie !
Contact 
Noyon pentathlon moderne 
Jean-Pierre Pichot - 06 80 05 21 21

Retrouvez tous les résultats 
des clubs sportifs noyonnais sur 
www.ville-noyon.fr, rubrique « Bouger »

Les élèves de 4ème Ebadi à l’entraînement
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TIR A L’ARC
A vos flèches, prêt, tirez !
Mardi 8 mai - Stade de Pont-l’Evêque
Organisée par la compagnie d’arc 
de Noyon, cette compétition officielle 
permet aux jeunes débutants, ne 
participant pas aux qualifications 
nationales, de pouvoir s’illustrer. Ils 
sont répertoriés suivant leur niveau de 
pratique. Cette compétition sera jumelée 
à des portes ouvertes dans le cadre de 
l’opération A vos arcs, sous l’égide de la 
Fédération française de tir à l’arc. Cet 
évènement s’adresse à tous les publics, 
valides et non-valides, qui pourront se 
renseigner et s’initier au tir à l’arc sous la 
responsabilité des deux entraîneurs de 
la compagnie d’arc. Venez (re)découvrir 
le tir à l’arc et encourager les archers en 
compétition !
Contact 
Compagnie d’arc de Noyon
Roger Bradu - 03 44 43 03 48
ciedarcnoyon@club-internet.fr 

SERVICE DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE
Animations sportives gratuites 
pour les enfants
Durant les vacances scolaires d’avril
Gymnase Jean Bouin
Football, tennis, badminton, initiation à la 
thèque, natation…, autant d’animations 
sportives, entièrement gratuites, 
proposées par le service des Sports et 
de la vie associative à tous les jeunes du 
CM1 à la 5ème. Encadrés par 2 éducateurs 
sportifs municipaux, ces animations se 
dérouleront du 23 avril au 27 avril, le 
30 avril et du 3 mai au 4 mai de 9h à 
12h et de 14h à 16h30. Pour participer 
aux activités (25 places), chaque enfant 
devra rendre le dossier d’inscription, 
dûment complété, accompagné d’une 
autorisation parentale, de la fiche 
sanitaire de liaison et d’un certificat 
médical de non contre-indication à la 
pratique des activités physiques et 
sportives, daté de moins de 3 mois. Le 
dossier est à retirer auprès de Rémi 
Godefroy et Jérôme Chantreux ou 
auprès du service des Sports et de la vie 
associative. Lors d’un après-midi, les 
enfants pourront profiter de La Caravane 
du Sport, proposée par l’Ufolep 60 et 
d’une sortie, au cinéma par exemple.
Contact 
Service des Sports et de la 
vie associative - 03 44 93 36 06

BROCANTE
Pour transformer de nouveau l’essai…
Mardi 8 mai - Stade en zone industrielle

La brocante du Rugby club 
noyonnais est un moment 

incontournable dans la vie du club, 
où petits et grands joueurs, parents 
et dirigeants, s’unissent pour vous 
offrir un moment de convivialité et 
de rencontres. Plus qu’une simple 
brocante, cet évènement offre l’occasion 
de découvrir la pratique du ballon 
ovale notamment à travers un stand 
d’initiation pour les enfants. Grâce à 
l’investissement des organisateurs, la 
brocante du club suscite des envies 

et assure au club les moyens financiers de se déplacer pour participer aux matchs. 
La Ville de Noyon soutient de telles initiatives et espère que vous serez nombreux à 
participer à la 23ème édition de la brocante du Rugby club. ■
Contact
Rugby club noyonnais - Bruno Morineau - 06 82 40 06 17

JUDO
15ème édition de la Coupe de la Ville
Les samedi 5 et dimanche 6 mai - Gymnase Jean Bouin

Le Judo club de Noyon organise la 15ème édition de la Coupe de la Ville de 
Noyon. Le samedi après-midi, est organisé un tournoi par équipe mixte pour 

les combattants de ne-waza dit jujitsu 
brésilien. En parallèle, auront lieu les 
tournois ne-waza jujitsu et grappling 
tous niveaux. Licence FFJDA en cours 
et certificat médical obligatoire. Le 
dimanche sera consacré aux combats 
dans les différentes catégories avec un 
déroulement en poules pour les poussins 
et mini-poussins puis en tableaux pour 
les benjamins et adultes. ■ 
Contact et inscription 
Judo club de Noyon - Michel Lebrun 
06 23 77 41 13

BALADE PEDESTRE
Promenons-nous dans les bois
Dimanche 15 avril à partir de 8h - Départ du gymnase des lycées

Venez nombreux pour vous initier et pratiquer la randonnée pédestre ! Après 
ouverture des inscriptions, 30 minutes avant le départ, vous pourrez emprunter 

1 des 2 circuits proposés par la Communauté de communes du Pays noyonnais et 
l’Amicale des randonneurs pédestres du Noyonnais. A 9h, une randonnée accompagnée 
de 12 km vous est proposée. Les plus 
aguerris pourront, quant à eux, participer 
à une randonnée, accompagnée ou libre, 
de 20 km avec un départ à 8h. Si vous 
souhaitez marcher tout en vous initiant 
à la reconnaissance des champignons, 
Philippe Clowez, spécialiste des morilles, 
vous donne rendez-vous à 9h30. Pour 
cette dernière randonnée, réservation 
obligatoire. ■ 
Contact
Communauté de communes 
du Pays noyonnais - 03 44 09 60 84 
06 21 65 09 14 
charlesetienne.allard@paysnoyonnais.fr
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Randonnée dans les bois

Brocante du Rugby club 2011
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THEATRE DU CHEVALET

Plecs / Compagnie Enfila’t - Espagne
Cirque - Vendredi 13 avril à 20h30

On s’obstine à croire que la vie 
est réglée comme du papier à 

musique mais, à chaque pli, nous 
sommes surpris. Plecs, ce sont 
les plis et, ici, ceux du papier dans 
lesquels évoluent quatre acrobates. 
Un spectacle plein d’énergie et 
de légèreté entre manipulations, 
jonglage et équilibrisme. ■
Tarif : 15 €, 10 € et 8 €

Bérénice / Orchestre de Picardie
Musique et chant - Direction : Nicholas Milton, directeur musical de 
l’Orchestre symphonique de Canberra - Mardi 17 avril à 20h30
Anthony Girard - A ciel ouvert
Joseph Haydn - Scena di Berenice, extrait d’Antigone
Christoph Willibald Gluck - Berenice dove sei ? Récitatif et air extrait d’Antigone
Anton Dvořák - Sérénade en ré mineur B.77, op.44
Franz Schubert - Symphonie n°8 en si mineur D.759 Inachevée

Joli parcours européen que ce concert de musiques françaises, tchèques ou encore 
germaniques. Gageons que les deux rares et splendides scènes de Bérénice 

trouveront leur interprète idéale avec l’attachante chanteuse soprano Nienke 
Oostenrijk. ■
Tarif : 15 €, 10 € et 8 €

Contact
Théâtre du Chevalet - 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

GALERIE DU CHEVALET

Le mouvement CoBrA / Estampes de Pierre Alechinsky, 
Corneille, Karel Appel, Reinhould et Pol Bury
Exposition - Du mardi 17 avril au samedi 11 août
En partenariat avec l’artothèque de l’espace Jean Legendre à Compiègne

La Galerie du Chevalet vous propose 
une exposition d’œuvres uniques 

et remarquables, celles du mouvement 
artistique CoBrA, fondé en 1948 à Paris. 
Son nom est l’acronyme de Copenhague, 
Bruxelles, Amsterdam, capitales du nord 
de l’Europe dont sont originaires les artistes 
fondateurs. Bien qu’il n’ait duré que trois 
ans, le mouvement CoBrA est considéré 
comme le plus important courant d’avant-
garde de l’après-guerre.
Vernissage mardi 17 avril à 18h30 à la 
Galerie du Chevalet. Entrée libre et gratuite ■

Contact
Galerie du Chevalet - 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

THEATRE DU CHEVALET

Atelier d’initiation à l’équilibre
Jeudi 12 avril de 18h à 20h
Salle de réception du Chevalet
En lien avec le spectacle Plecs, le 
Théâtre du Chevalet vous propose 
une initiation à l’équilibre. Testez 
votre aptitude à garder votre stabilité 
sur les objets (monocycle, boule) ou 
sous les objets (massues, balles).
Entrée gratuite et ouverte à tous 
sur réservation à l’accueil du 
Chevalet

Sur l’oubli / Oblivion de Julien 
Marcland / Compagnie Belles 
Absentes
Répétition publique 
Vendredi 27 avril à 17h
Sur l’Oubli est le fruit d’une 
collaboration entre plusieurs artistes 
de différentes disciplines. C’est ainsi 
que se mêlent texte dramatique, 
monologue de femme seule, travail 
plastique et scénographique suggéré 
par une vidéo et une composition 
sonore. Venez découvrir cette 
création originale !  
Entrée libre et gratuite

Prix ado du théâtre contemporain
Vendredi 20 avril de 9h à 13h
150 collégiens et lycéens de l’Oise et 
de la Somme rencontreront l’auteur 
belge, Régis Duqué, primé Prix ado 
du théâtre contemporain 2011/2012, 
en février, par les élèves, pour sa 
pièce Hors-la-loi. A cette occasion, les 
jeunes lui offriront une interprétation 
de certains passages de sa pièce et 
échangeront avec lui.

Fête de la musique
Réunion  publique
Vendredi 20 avril à 19h
Au Chevalet
La Direction des Affaires culturelles 
invite tous les chanteurs et musiciens 
amateurs à se faire connaître en 
participant à cette réunion.
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 Plecs de la compagnie Enfila’t

 Image dans l’image de Reinhould
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MEDIATHEQUE

Nature et solitude / 
Compagnie de l’Arcade
Lecture - Vendredi 20 avril à 20h30
Section adultes de la médiathèque

C onstruite autour des Rêveries du promeneur 
solitaire et de l’Émile, cette lecture aborde le 

thème de la solitude comme solution au conflit entre 
l’individu et la société, bien que le promeneur avoue sa 
nostalgie de la société des hommes. Entrée gratuite 
sur réservation ■

Contact
Médiathèque - 03 44 93 28 21
accueil-media@noyon.fr - www.mediatheque.noyon.fr

CENTRE CULTUREL YVES GUYON

Quatre cartes blanches / Atelier Sarazin
Exposition
Du lundi 9 au vendredi 20 avril 
Hall du Centre culturel Yves Guyon
Quatre élèves de Serge Damiens, 
professeur d’arts plastiques au 
centre culturel, vous présentent leurs 
œuvres. Vernissage le mercredi 
11 avril à 18h. Entrée libre et 
gratuite ■

Contact
Centre culturel Yves Guyon 
03 44 09 36 76
ccm-admin@noyon.fr   
www.ville-noyon.fr

MUSEE

Le rendez-vous des Musées
Un arc persan conservé dans les collections 
noyonnaises
Conférence de François Debrabant, responsable du service 
culturel des musées de Noyon - Mercredi 11 avril à 18h30 
Musée du Noyonnais

Dans le cadre du Rendez-vous des musées, le Musée du 
Noyonnais vous propose de découvrir une pièce atypique de 

sa collection : un arc de chasse persan. Cette arme, richement 
décorée de la fin du XVIIIème siècle, n’était plus sortie des 
réserves depuis plusieurs années. Cette présentation abordera 
l’histoire de l’archerie et sa remise en contexte au Proche-Orient. 
Le rapport entre la décoration de l’arc et les autres arts persans 
sera aussi évoqué. Entrée libre et gratuite ■

Contact  
Musée du Noyonnais - 03 44 44 80 03 - assist.musees@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

MEDIATHEQUE 

Noyon fête Rousseau en 2012
A travers deux expositions, venez 
découvrir la pensée de Jean-Jacques 
Rousseau, le philosophe dont l’œuvre 
s’enracine dans les interrogations de 
la Renaissance pour aboutir au siècle 
des Lumières et des révolutions : 
• Les volumes de l’Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné des arts, des 
sciences et des métiers, de Diderot et 
d’Alembert, édition originale 
• Jean-Jacques Rousseau, de la 
nature à la vertu, conçue et réalisée 
par l’association Valmy 
Entrée libre et gratuite

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Master class de Robert Expert
Samedi 14 avril de 9h à 18h
Théâtre du Chevalet
Dans le cadre de l’année du chant, 
voici l’occasion pour les élèves et le 
public de rencontrer l’un des contre-
ténors les plus marquants de ces 
dernières années.
Récital des participants et de Robert 
Expert à 17h.
Entrée gratuite sur réservation à 
l’accueil du Chevalet
Contact 
Conservatoire de musique 
03 44 09 31 93  
conservatoire.musique@noyon.fr  
www.ville-noyon.fr

CENTRE CULTUREL YVES GUYON

Le futurisme
Conférence d’histoire de l’art de 
Raphaël Fonfroide
Lundi 16 avril à 18h30
Le Futurisme est le premier 
mouvement d’avant-garde italien du 
20ème siècle.
Tarif : 2 €

Sortie culturelle 
au Grand Palais à Paris
Samedi 21 avril - De 13h à 20h
Visite de l’exposition Beauté animale 
aux Galeries Nationales du Grand 
Palais.
Tarif : 5 € (droits d’entrée et transport 
inclus) - Vente des billets à partir du 2 
avril à 14h.
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Un arc de chasse persan

Armelle, Denise, Pierre et Sylvie de 
l’atelier Sarazin
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Les guerres civiles

L’accession du protestant Henri de Navarre 
au trône de France, en 1589, ranima la Très 

Sainte Ligue qui opposa une vive résistance 
en lui préférant son oncle, le cardinal Charles 
de Bourbon. La mort de ce dernier, en 1590, 
ne réduisit pas l’opposition des ligueurs bien 
implantés dans de nombreuses villes du royaume, 
dont Noyon. 
Le 25 juillet 1591, les troupes d’Henri IV menées 
par le maréchal de Biron entreprirent le siège de 
la ville qu’elles conquirent le 17 août suivant après 
trois salves de canons. Placée sous le gouvernorat 
d’Antoine d’Estrées,  la ville, forte d’une garnison 
franco-suisse de 600 hommes tomba de nouveau 
en mars 1593 aux mains de la Ligue qui avait 
reçu l’appui de troupes espagnoles, wallonnes 
et allemandes. Elle demeura ligueuse durant 
dix-huit mois, avec comme gouverneur François 
Blanchard Descluseau. Pendant ce temps, 
converti au catholicisme, Henri IV était sacré 
roi à Chartres (27 février 1594) et poursuivait la 
reconquête de son royaume.  

En octobre 1594, après un siège de quelques 
jours par les troupes royales, la Ligue perdit 
définitivement Noyon.
Par deux fois, le roi Henri IV avait dû faire le siège 
de Noyon. Il entendit la placer sous surveillance 
étroite de ses armées.

Le choix de l’abbaye Saint-Eloi
Durant les différents sièges, l’abbaye Saint-Eloi 
est apparue comme une position stratégique 
déterminante. Ainsi, lors du siège de 1591, 
l’artillerie royale chercha à passer les murailles 
noyonnaises en y perçant une brèche. L’action 
décisive fut la prise de l’abbaye Saint-Eloi, 
ensemble de bâtiments monastiques entouré 
de fossés et de murailles en grès et pierres de 
taille. Dans le discours au vray du siège et de 
la prise de Noyon, faicte, à la veüe du Duc de 
Mayenne et de toute son armée, le 19 août 1591, 
il est dit que « la prise de ladicte Abbaye donna 
grand avantage pour le siège parce que de ce 
costé pouvoit faire une batterie qui voyaoit toute 
la courtine du lieu où se devait faire la brèche ».
Le récit des combats démontre la perspicacité du 
choix de ce site et l’efficacité de l’artillerie royale : 
« Sur ce ayant la batterie été commencée, qui 
estoit de douze canons et une couleuvrine : à 
sçavoir sept canons et la couleuvrine qui battoient 
à la bresche, quatre du costé de l’Abbaye qui 
battoient en courtine et d’une autre d’un autre 
costé qui battoient en ruines, à la troisième volée 
qui fut tirée, ceux de dedans demandèrent à 
parlementer et offrirent de rendre la ville ».
A la fin de ces « guerres civiles », en 1595, les 
bâtiments de l’abbaye de Saint-Eloi n’étaient 
plus que ruines. Jugeant la position de l’abbaye 
favorable pour contrôler la ville rebelle, Henri IV y fit 
élever une forteresse. Le roi ordonna que les 
matériaux fussent réemployés pour établir une citadelle. 

Une citadelle pour surveiller les Noyonnais
Selon Moët de la Forte-Maison, la citadelle 
aurait pu être construite par l’ingénieur militaire 
Jean Errard (1554-1610), de Bar-le-Duc. Peu 
d’éléments de cet édifice sont connus, hormis ses 
matériaux de construction en pierre de réemploi 
agencés selon un plan carré autour d’une place 
d’armes. La gravure de Claude de Chastillon, 
datée des environs de 1610, est sans doute la 
représentation la plus précieuse de la citadelle 
dominant Noyon la ligueuse.
La citadelle contrôla la ville durant quatre 

décennies. La garnison royale de Noyon eut à sa 
tête un gouverneur en la personne de François 
de Faudouas d’Averton, comte de Belin. Ce 
gouvernorat passera par la suite sous la coupe 
du gouverneur de Paris.

Un démantèlement attendu
A plusieurs reprises, les Noyonnais réclamèrent 
le départ de la troupe  et le démantèlement de la 
citadelle. Ce n’est qu’en 1630 que leur demande 
fut entendue d’une part par Hercule de Rohan-
Montbazon, gouverneur de Paris, Soissons, 
Noyon, Coucy et Chauny, qui  accepta de perdre 
cet office moyennant subsides et, d’autre part, par 
le roi en son conseil qui fit œuvre de « clémence et 
de bonté ». Le 30 mars 1630, un arrêt du conseil 
du roi ordonna la démolition de la citadelle après 
trente-neuf années d’existence dans la ville. 
L’abbé de Saint-Eloi, Charles de l’Aubespine, 
seigneur et marquis de Châteauneuf, en réclama 
alors la possession pour y réinstaller son abbaye.

Les vestiges des bâtiments monastiques 
furent rétrocédés aux Bénédictins de Noyon, 
installés en ville près de l’église Saint-Martin qui 
s’employèrent, dès 1631, à rebâtir une église 
(l’ancienne salle d’armes), un dortoir (ancien 
logement des soldats), un réfectoire, une 
chambre des hôtes, une infirmerie et un fournil. 
Ces constructions provisoires laisseront place, 
plusieurs décennies plus tard, à une nouvelle abbaye.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique 

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr
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Noyon, d’après Claude Chastillon (vers 1610). La citadelle, à droite de l’illustration, est notée « G »

Sacre d’Henri IV à Chartres, le 27 février 1594

Hercule de 
Rohan-Montbazon 
(1568-1654), dernier 
gouverneur de la 
citadelle de Noyon

La citadelle de Noyon
Ville ligueuse pendant les guerres de religion, Noyon a connu deux sièges par les armées du roi de France Henri IV peu après 
son avènement. Par deux fois, les canons ont tonné et la ville s’est soumise. Une fois de trop, sans doute : durant quatre 
décennies, Noyon sera placée sous la surveillance militaire d’un gouverneur installé avec sa garnison dans une citadelle 
construite à cet effet sur l’emplacement de l’abbaye Saint-Eloi (actuellement entre le rond-point de l’Europe et la gare).

histoire
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tribune libre

Le budget 2012, un budget encore plus 
compliqué pour les collectivités locales !
Notre Ville n’échappe pas à ce difficile 
exercice. L’augmentation des dépenses 
de fonctionnement accompagnée d’une 
stagnation voire d’une baisse des recettes 
est une équation difficile à résoudre.
L’Etat demande aux collectivités de voter 
leur budget en équilibre (dépenses = 
recettes) alors que le gouvernement, lui-
même, n’applique pas sa propre règle 
puisqu’il emprunte pour financer son 
fonctionnement courant. La crise de la 
dette que nous traversons aujourd’hui 
illustre cette différence car l’Etat ne peut 
emprunter pour fonctionner ou rembourser 
sa dette. Dans le même temps, l’ampleur 
de ce déficit public remet en question la 
pérennité des engagements financiers de 
l’Etat en direction des collectivités locales, 
en témoigne le décrochage de la DGF et 
des divers concours de l’Etat qui seront 
« gelés » pour la période 2011-2013.  Enfin, 
les collectivités locales sont accusées 
de créer des postes à tout va alors que 
l’Etat en supprime. Le budget municipal 
2012 présente un poste des dépenses de 
personnel contenu, ce qui contredit ces 
affirmations. Dans ce contexte de crise, le 
budget primitif 2012 de la Ville de Noyon 
se veut à la fois rigoureux et volontariste. 
Rigoureux, car les équilibres budgétaires 
sont préservés grâce à l’engagement des 
services et des élus municipaux pour dégager 
des économies de gestion. Volontariste, car 
la Ville accentue son effort d’investissement 
en vue de développer l’offre de services et 
d’équipements à la population. Nos priorités 
sont toujours d’actualité et conditionnent la 
maîtrise des grands équilibres financiers 
de la collectivité. Il n’y aura pas de hausse 
des taux communaux des impôts en 2012. 
C’est la condition impérieuse pour assumer 
une ville solidaire avec une large gamme de 
services rendus à la population. Le budget 
2012 permettra d’assurer le bon entretien et 
le renouvellement du patrimoine, d’avancer 
avec une programmation d’investissements 
raisonnée et responsable dans le cadre du 
Pacte d’avenir. Les investissements réalisés 
contribuent au soutien de l’activité locale 
et de l’emploi. La Ville joue ainsi son rôle 
d’opérateur majeur pour le développement 
économique de notre territoire.

Jean-Daniel Lévy
Adjoint au Maire délégué aux Finances 
et marchés publics

En tant qu’ancien adjoint à la sécurité, je 
suis très heureux que la Police municipale 
de Noyon soit enfin reconnue pour son 
professionnalisme et que le Ministère de 
l’intérieur ait choisi Noyon au même titre 
que sept autres villes, pour faire partie de 
la commission consultative des Polices 
municipales.
Au lieu de s’en réjouir et de rendre hommage 
à nos policiers, un élu de la majorité et un 
responsable de la Police municipale ont 
préféré dire qu’il fallait rester humble. 
L’humilité aurait été de saluer ceux qui ont 
œuvré depuis des années pour que cette 
Police soit aujourd’hui reconnue comme elle 
le mérite, c’est-à-dire, Messieurs Bertrand 
Labarre et Pierre Vaurs, anciens Maires de 
Noyon, le Député François Michel Gonnot 
qui a toujours été là pour soutenir ces 
fonctionnaires de Police auprès de toutes 
les institutions, départementales, régionales 
ou nationales, 
Il faut également rendre hommage à 
Monsieur Johannes, chef de service et ces 
adjoints de l’époque, et avant tout féliciter 
l’ensemble du personnel du poste de Police.
Bravo et je suis certain vous représenterez 
dignement votre corporation dans cette 
commission. Je suis fier de vous !

Bruno Pommier

Deux Françaises, et deux seulement, 
représenteront le Pentathlon moderne 
aux JO de Londres et elles sont toutes les 
deux noyonnaises : Amélie Cazé et Elodie 
Clouvel ! 
Il faut absolument que la Ville se mobilise 
pour les encourager et, là encore, montre 
que nous sommes fiers de nos deux 
championnes. 
Allez Noyon !

François-Michel Gonnot
44, Boulevard Carnot
Tél : 03.44.09.12.19.
mail : gonnot2007@yahoo.fr
blog : http://gonnot.over-blog.com

Le Noyonnais victime de l’augmentation
des cambriolages !

Décidemment l’année 2012 ne démarre pas 
très bien pour le Noyonnais, notamment en 
matière de sécurité.

En effet, la très faible baisse du nombre 
de voitures volées ne compense en rien 
l’explosion des cambriolages dont la 
recrudescence touche, aujourd’hui, toutes 
les petites communes de notre secteur.

Pire encore, c’est maintenant au tour des 
petit cafés-tabac de campagne d’être 
les cibles des petits braqueurs qui, pour 
quelques dizaines d’euros et de paquets de 
cigarettes, sont prêts à tout.

Dans le même registre, la presse locale 
a encore récemment confirmé ce que je 
dénonce régulièrement, à savoir que le trafic 
de drogue dans certains quartiers de Noyon 
est organisé de manière professionnelle 
dans notre petite ville de moins de 15.000 
habitants.

Du côté de l’emploi, ce que je craignais 
dès le début de cette année, se confirme 
malheureusement.

Le nombre de chômeurs s’amplifie chaque 
mois et les créations d’emplois, tant de fois 
promises, ne sont toujours pas au rendez-
vous.

Face à ces problèmes qui pourrissent la vie 
du peuple ; promettre la construction d’un 
pôle aquatique et d’une voie douce pour la 
zone commerciale du Mont-Renaud relève 
soit de l’utopie, soit de l’ignorance la plus 
totale des problèmes de nos concitoyens.

Michel Guiniot
Conseiller Régional de Picardie 
Conseiller Municipal de Noyon 
Conseiller Communautaire du Pays 
Noyonnais 
Blog : http://guiniot.over-blog.com 
http://www.michelguiniot-fn.com 
mail : mguiniot@michelguiniot-fn.com 
11, Rue de Grèce - 60400 Noyon
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MAJORITE
Liste Noyon, notre ville

OPPOSITION
Liste Ensemble pour Noyon

avec François-Michel Gonnot

OPPOSITION
Liste Michel Guiniot

pour faire changer Noyon
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