
vivre Noyon • n°66 •  avril 2014

élue ville la plus sportive 
de Picardie 

Noyon

PAR LE COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

LE MAGAZINE 
D’INFORMATIONS
DE VOTRE VILLE

NUMÉRO 66
AVRIL 2014

•

vivre
Noyon

oyonN

JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART P.4

DÉFILÉ DE MODE 
ÉCO-FASHION  P.6



vivre Noyon • n°66 •  avril 20142

Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Le 5 février dernier, la Ville de Noyon s’est 
vue décerner le titre de la Ville la plus sportive de 

Picardie 2013 dans la catégorie des villes de 10 001 
à 30 000 habitants par le Comité régional olympique 
et sportif (CROS) de Picardie. 
Ce prix revient à la Ville de Noyon qui réunit, selon 
le CROS, tous les critères indispensables pour 
remporter ce challenge avec pas moins de 46 530 m2 

d’équipements sportifs (gymnases, piscine, stade 
d’athlétisme, city-stades et  terrains  synthétiques), 
une  représentation au plus haut niveau sportif 
mais aussi une politique sportive favorisant l’accès 
au sport pour tous. Cette distinction récompense 
surtout tous les présidents et membres de clubs qui, 
par leur bénévolat, leur disponibilité, jouent un rôle 
primordial en direction de tous les Noyonnais pour 
leur épanouissement, leur santé et le développement 
de la citoyenneté. Leur engagement citoyen est 
d’autant plus remarquable qu’il n’est pas toujours 
facile de le conjuguer avec une vie professionnelle 
et familiale. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué à l’obtention de cette distinction. 
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arrêt sur images

Au Chevalet, le vendredi 7 mars.
L’association des commerçants, Avenir, a organisé une soirée de gala 
pendant laquelle une tombola permettait de gagner notamment une 
voiture.

Au théâtre du Chevalet, le jeudi 20 février.
Le spectacle des Franglaises a enchanté la 
salle comble.

A la médiathèque, le mardi 11 mars.
Les écoliers de la maternelle St-Exupéry ont participé à une séance 
de lecture active dans le cadre du Mois du livre et de la petite enfance 
consacré au loup. 

Rue du Monchel à Saint-Blaise, depuis le 17 mars.
Les habitants peuvent désormais trier et jeter leurs déchets en dehors 
des bâtiments d’habitation grâce aux nouvelles cuves enterrées.
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à la une

Les Journées européennes des métiers d’art
Visiteur curieux, amateur ou passionné d’art, partez à la découverte des 
métiers d’art les samedi 5 et dimanche 6 avril prochains à la salle de réception 
du Chevalet. Immergez-vous dans ce monde pour découvrir des métiers 
d’exception de votre région.

Les Journées européennes des 
métiers d’art invitent le grand public 

à aller à la rencontre d’hommes et 
de femmes de passion. Ces artistes 
vous dévoileront leurs univers et 
vous feront voyager au cœur de leur 
spécialité. La matière, les techniques, 
les démonstrations de savoir-faire, 
l’innovation, le partage, l’orientation, 
la transmission sont au cœur de ces 
journées, au travers une programmation 
diversifi ée et innovante. Les Journées 
européennes des métiers d’art sont 
un événement national coordonné par 
l’Institut national des métiers d’art. Elles 
mettent en lumière les métiers d’art 
dans les secteurs de la conservation-
restauration et de la création. 
Patrimoine de nos régions, les métiers 
d’art constituent l’identité d’un territoire 
et concourent au dynamisme local. 
Grâce à la dynamique qui s’installe et 
aux initiatives toujours de plus en plus 
nombreuses, la programmation 2014 
vous permettra de découvrir :
• La pose de la feuille d’or, l’utilisation 
des pigments, la fabrication du gesso au 
Moyen Age.
•  Le tournage et modelage de l’argile.
• La présentation des outils du maître-
verrier et les explications des techniques 
de fabrication et de décoration de vitraux.
• La peinture sur porcelaine, la 
préparation des couleurs et la pose des 
pigments.
• La naissance d’une collection avec 
toutes les étapes allant de la création 

des tissages à la fabrication des sacs à 
main.
•  Les démonstrations de broderie.
• La coupe de mosaïques et la 
préparation de motifs.
•  Les démonstrations de fi lage de verre 
au chalumeau : création de perles.
•  La démonstration de gravure au burin 
sur établi.
• L’exposition de divers instruments à 
vent et des démonstrations.
•  Les meubles en cours de restauration, 
la démonstration et la présentation des 
produits naturels utilisés dès le XVIIe 
siècle.
• La mise en forme par martelage du 
métal.
• Un atelier d’écriture sur le thème du 
haïku. ■

A noter
Les artisans présents 
Marie-Laurence Ville (maroquinier), Jacques Pentel (sculpteur), Marie Tellier 
(fi leuse de verre), Laurent Salomon (potier céramiste), Blandine Dubois 
(marqueteur), Eric Fournier (tabletier graveur), Sandrine Duboille (mosaïste), 
Le Pavillon (atelier de restauration - luthier), Brigitte Dadaux (couturière 
brodeuse), Henri Martins (ébéniste restaurateur), Maya Reich (vitrailliste 
maître verrier), Gérard Portebois (sculpteur), Myriam Dupland (peintre sur 
porcelaine), Jacky Paque (dinandier), Anick Baulard (auteur), Pierre Rovai 
(sculpteur), Paulette Sauty (enlumineur peintre), Jacques Baudesson 
(ferronnier), Laure Bruas (céramiste), Bob Shigéo (artiste plasticien), Marlaine 
Morin (céramiste sculpteur), Aurélien Garcia (ébéniste design agencement).

Ne manquez pas
Circuit-découverte
Les 5 et 6 de 10h à 18h  
Eric Taïeb ouvre les portes de 
l’Atelier du verre et propose de 
découvrir des démonstrations de 
souffl age de verre et de fonte de 
métal et ciselure au repoussé par 
Steeve Mauclert. 
2 place St-Martin
La galerie Hugues Capet 
présentera, quant à elle, des 
tableaux abstraits réalisés à 
l’acrylique, au pastel ou à l’huile.
28 rue du Général de Gaulle

Projection de courts-métrages 
sur les métiers d’art 
Le 6 de 10h à 18h  
Auditorium du Chevalet

Contact
Direction des Affaires culturelles - 03 44 93 28 20
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associationsssociat onns

en bref

ÉVÈNEMENT

Fête de la moto
Dimanche 27 avril 

Pour la 15e édition de la traditionnelle Fête de la moto, le club Macadam Rider’s 
propose une virée vers l’ouest du Noyonnais. Cette année, plusieurs nouveautés 

vont enfl ammer les amateurs de moto et les passionnés de deux roues de Picardie et 
de région parisienne. Tout d’abord, l’édition 2014 conduira, pendant 30 kilomètres, les 
motards vers Lassigny et ses alentours. Nouveauté également cette année : l’organisation 
d’un concert rock au parc Roosevelt car comme le souligne, avec une pointe d’humour, 
Didier Lesne, le président du club, il n’y a « pas de Fête de la moto sans rock ». Sur 
scène, 2 groupes feront leur show : les Noyonnais de Rock Inox et des jeunes musiciens 
de Guiscard. De la danse country viendra également animer les stands de restauration 
et de vente d’articles pour l’équipement du motard. Sur le parking du cours Druon, 
auront lieu des démonstrations de « stunt » et de free-style par des professionnels et 
des motards du Moto trial club de Caisnes. Une exposition de motos anciennes sera 
aussi présentée. Les enfants ne seront pas en reste grâce à l’installation d’un manège 
et la présence d’un clown tout l’après-midi. Venez nombreux ! ■
Contact
Association Macadam Rider’s - 06 34 66 87 03 - ramses.365@orange.fr 

COMMERCE

Camicia vient d’ouvrir
Les 2 associées, Valérie Dufi l et Sonia Guillemet, vous invitent 

à découvrir leur boutique de dépôt-vente. Vous y trouverez 
de nombreux vêtements et chaussures femmes, des sacs à main, 
des foulards, des ceintures et des bijoux fantaisies. Toute personne 
majeure peut déposer 15 articles maximum. Le déposant fi xe son prix 
en commun accord avec Camicia. Les articles sont en dépôt-vente dans 
le magasin pendant 2 mois maximum. Ces 2 mois écoulés, le déposant 
récupère ses articles non-vendus. Tout article doit être propre, repassé, 
sans trous ni taches, d’actualité et de saison. ■
Contact
Camicia - 5 rue de Paris - Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 18h et le samedi de 9h à 18h, fermé le mercredi

&ss&&ss&commerce
 

Bienvenue dans le dépôt-vente de Valérie Dufi l

COMMERCE
Ouverture d’une brocante
L’endroit accueille exclusivement des objets 
authentiques. Dans sa boutique, Yves 
Laurent a souhaité créer un univers bien 
particulier où seul les objets vintage et le 
mobilier industriel ont leur place. Si vous 
cherchez l’objet rare ou si vous voulez 
déposer des meubles, de la vaisselle ou tout 
autre objet, n’hésitez pas à vous y rendre.
Contact
Brocante - 57 boulevard Carnot 
06 48 00 91 92 - Ouvert les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h30 à 18h30

CHANGEMENT
Jardins d’Asie devient la brasserie du Chevalet
Ouvert depuis le 30 janvier dernier, le bar-
brasserie Le Chevalet remplace désormais 
les Jardins d’Asie. Thang Tran, le propriétaire 
de l’établissement, a souhaité revenir à 
la cuisine traditionnelle de ses débuts et 
propose désormais une cuisine familiale, 
sans prétention, dans un cadre convivial.
Contact
Bar-brasserie Le Chevalet - 3 rue de Paris 
Ouvert du mardi au samedi à partir de 
8h30 et le dimanche de 10h à 19h

DÉCOUVERTE
Découvrez la Mauritanie
Samedi 5 avril - maison de quartier Saint-
Barthélemy
L’association Debo Dharidho (Femme 
debout) vous fera découvrir les richesses 
culturelles et culinaires de la Mauritanie : 
dégustez un menu mauritanien pour 10 euros 
et découvrez une exposition-vente de produits 
artisanaux. Une tombola animera la journée.
Les fonds récoltés serviront à la construction 
d’un centre destiné à l’alphabétisation des 
femmes en Mauritanie.
Contact
Debo Dharidho - 06 21 81 68 20
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ

Le PV électronique arrive à Noyon
Fini le temps des carnets à souche, place au PV électronique. Moderne, écologique et économique, les avantages du 

PV électronique ne manquent pas, dixit le chef de service de la police municipale de Noyon. Désormais, les policiers 
municipaux sillonnent les rues avec un assistant personnel 
type PDA. Munis d’un stylet, les fonctionnaires remplissent les 
différentes informations demandées. « S’il s’agit d’un défaut 
de stationnement en zone bleue ou sur un trottoir, on laisse 
un papier derrière l’essuie-glace pour informer le contrevenant 
qu’il recevra dans les jours prochains son PV » explique le 
chef de service de la police. Mais attention, ce papier informatif 
ne sera pas forcément laissé dans le cas d’un stationnement 
gênant la circulation ou qui serait estimé dangereux. Pour 
les infractions à la circulation routière, le procès-verbal ne 
change pas, la seule nouveauté réside dans le fait que les 
contrevenants signeront électroniquement. ■
Contact
Police municipale - 03 44 93 45 00

actualitésactuualittlitétééés

TRAVAUX
Le parvis de la gare vient d’être aménagé
Les travaux d’aménagement du parvis de la 
gare, d’un montant d’environ 700 000 € HT, 
viennent de se terminer. Ils comprenaient la 
création d’une large voie d’accès piétonne 
entre le parc Roosevelt et la gare, la mise en 
accessibilité PMR de tous les accès à la gare, 
la création de 6 places de stationnement taxi 
mais aussi la création d’un espace de 15 jets 
d’eaux et la mise en valeur lumineuse du 
parvis avec l’installation de candélabres et 
de spots de couleurs différentes. L’étude pour 
la construction d’un kiosque avec toilettes 
publiques est actuellement en cours. La fi n 

des travaux est prévue à la fi n de l’été. Ce 
dernier aménagement devrait coûter entre 
150 000 € et 200 000 € HT.
Contact
Service Urbanisme - 03 44 93 36 21 
prus@noyon.fr

EMPLOI
Faites partie du Club chercheurs d’emploi
Vous résidez à Noyon dans l’un des quartiers 
prioritaires de la ville (Beauséjour, Saint-
Blaise, Saint-Siméon) ? Vous êtes jeune 
diplômé de moins de 26 ans ? Vous recherchez 
activement un emploi et vous souhaitez vous 

investir dans une action collective pendant 3 
ou 4 mois ? Il reste 5 places au sein du Club 
chercheurs d’emploi ! Cette action est mise 
en place par le réseau d’entreprises Face 
Oise depuis le mois de septembre. Club 
chercheurs d’emploi, c’est la rencontre avec 
des chefs d’entreprises, un soutien dans 
le cadre de votre recherche d’emploi et la 
mise à disposition de moyens logistiques 
(envois gratuits de courriers, internet, fax, 
téléphone…).
Contact
Fondation Face - Julie Richard
06 21 69 57 82 - j.richard@fontationface.org

en bref

MODE ET ENVIRONNEMENT

Un défi lé éco-fashion
Samedi 19 avril à 20h30 - Chevalet

Pour la première année, l’association Femmes d’aujourd’hui, les ateliers 
de couture et les ateliers créatifs des maisons de quartier et des 

Noyonnaises invitent le public à découvrir leur défi lé éco-fashion. A travers 
ce défi lé, les organisateurs ont voulu à la fois montrer le savoir-faire et la créativité 
des participantes mais aussi leur attachement à l’environnement en proposant des 
créations artistiques réalisées à partir de matériaux recyclés. Des modèles pour 
femmes mais aussi pour enfants seront présentés. Lors de cette soirée, un espace 
dédié aux enfants, à partir de 3 ans, est également prévu. Entrée : 1 € ■
Contacts
Service Politique de la ville -  06 71 76 80 32 
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SANTÉ

La prise en charge de la douleur, 
une priorité

L’évaluation et le traitement de la douleur 
chronique nécessitent la prise en charge par une 

équipe pluridisciplinaire qui rassemble médecins 
algologues, infi rmières, psychologues, 
kinésithérapeutes et médecins spécialistes. 
C’est la mission de la consultation de la douleur 
créée il y a bientôt 20 ans au centre hospitalier 
Compiègne-Noyon, devenue aujourd’hui 
le Centre départemental d’évaluation et de 
traitement de la douleur (CDETD). Dans le cadre 
de son activité, le CDETD propose des consultations 
externes à Noyon le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi. Les consultations y sont assurées par les 
docteurs Autret le lundi matin, Andriamihamisoa le 
mercredi toute la journée et Gayet le vendredi toute 
la journée. L’établissement dispose également 
d’un secteur d’hospitalisation pour les situations 
les plus complexes. En dehors des traitements 
médicamenteux, il existe un éventail de techniques 
proposées : des techniques non invasives comme 
la neurostimulation transcutanée, la relaxation, 
l’hypnothérapie ou le palper message mais aussi 
des techniques plus lourdes telles que la mise 
en place de pompe à morphine à demeure ou la 
réalisation d’analgésie par cathéter périnerveux 
réservée à des douleurs complexes et rebelles. ■
Rendez-vous

ENVIRONNEMENT
Des maisons de quartier durables
A partir du lundi 7 avril
Les maisons des quartiers Beauséjour, St-
Blaise, Mont St-Siméon et St-Barthélémy 
s’engagent dans la préservation de 
l’environnement avec les opérations Récup’ 
Piles et batteries et Un bouchon, un sourire. 
Désormais, dans chacune d’elles, vous pouvez 
déposer vos piles, batteries d’ordinateurs, 
de téléphones portables et d’appareils 
électroportatifs (exemple : perceuse sans fi l). 
Des collecteurs de bouchons sont aussi à 
votre disposition.

Contact
Mélodie Moroy - 03 44 44 21 11
quartiersolidaires@noyon.fr

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Devenez Voisins citoyens
Le nombre de cambriolages est en 
augmentation partout en France. Vous voulez 
plus de sécurité ? Inscrivez-vous au dispositif 
Voisins citoyens et contribuez à limiter les 
actes de délinquance par une surveillance 
mutuelle. En lien avec la sous-préfecture 
et la gendarmerie nationale, ce dispositif, 
auparavant appelé Voisins vigilants, résulte 
du concept de chaîne de vigilance, watching 

neighbourhood, d’origine anglo-saxonne. Ce 
concept part d’un double constat : d’une part, 
les contacts entre voisins ont tendance à se 
raréfi er, d’autre part, le temps passé par les 
familles à leur domicile dans la journée est de 
plus en plus réduit, en raison des obligations 
professionnelles, des loisirs, etc. Ces deux 
tendances accroissent les opportunités pour 
les cambrioleurs de commettre leurs méfaits, 
notamment dans les secteurs résidentiels 
très peu habités la journée. Pour limiter les 
cambriolages dans votre quartier, n’hésitez 
pas à devenir un voisin citoyen.
Contact
Police municipale - 03 44 93 45 00

   

parole de noyonnaisarole de yyonoyonnaoon

Pascal Loisel
Manager de centre-ville

Ville de Noyon

Vivre Noyon : Quel a été votre 
parcours professionnel avant votre 
arrivée ?
Pascal Loisel : De 1993 à 1998, j’ai 
exercé la fonction de commercial puis 
responsable grands compte pour une 
régie publicitaire basée à Compiègne. 
Le secteur de la publicité m’a permis 
de développer un rapport direct avec 
les commerçants mais aussi avec 
les associations de commerçants. 
Je travaillais alors sur l’ensemble de 
l’Oise et en particulier avec Compiègne. 
J’ai ensuite rejoint le secteur du loisir 
en devenant directeur d’exploitation 
du site speedpark de Compiègne. 
L’entreprise prenant de l’essor, avec 
notamment l’ouverture d’autres 
établissements, j’ai ensuite dirigé un 
speedpark dans le Nord-Pas de Calais. 
Ma carrière s’est poursuivie au sein du 
groupe. Je suis alors devenu directeur 
régional. En parallèle, j’ai pris en 
charge la communication du groupe en 
m’occupant de la communication vers 
le grand public et celle destinée aux 
entreprises. J’ai occupé ces différentes 
fonctions au sein du groupe de 1998 
à 2013. J’ai souhaité ensuite pouvoir 
proposer mon expérience dans ces 
différents domaines tout en changeant 
d’orientation professionnelle. C’est ce 
qui m’a conduit à devenir manager de 
centre-ville.

VN : Quelles sont les missions du 
manager de centre-ville
PL : Il s’agit de fédérer l’ensemble des 
acteurs publics et privés autour d’un 
plan d’actions global pour faire vivre le 

commerce de centre-ville. Je dois tenir 
les rôles à la fois d’initiateur, de médiateur 
et de développeur. Pour ce faire, je dois 
mobiliser les investisseurs, accueillir 
les nouveaux commerçants locaux et 
les porteurs de projets et apporter des 
réponses à leurs attentes. Le manager 
est un peu l’homme-orchestre du 
centre-ville. Je travaille à la fois avec 
l’association des commerçants Avenir, 
la Communauté de communes du Pays 
noyonnais, les banques, les enseignes 
et les chambres consulaires afi n de 
promouvoir, favoriser et développer 
une communication et un marketing de 
centre-ville.

VN : Quels projets êtes-vous en train 
de préparer ?
PL : Ma première action auprès 
de l’association des commerçants 
Avenir a été de les accompagner afi n 
d’organiser leur soirée de gala. Je me 
suis aussi rendu au Salon de la franchise 
avec quelques porteurs de projets, 
intéressés pour installer une boutique 
sous une enseigne nationale. Enfi n 
j’ai accompagné Madame Dufi l dans 
l’ouverture de Camicia.

Contact
Pascal Loisel
Manager de centre-ville
03 44 93 36 11 - 07 88 43 42 81
pascal.loisel@noyon.fr

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

7

505 000 € de subventions versées 
aux associations noyonnaises en 2014.

Centre
hospitalier de
Compiègne -
Noyon
03 44 44 47 31
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sportive

challengech

dynamisme

victoire

Retour sur ce challenge
En 2009, la Ville de Noyon avait déjà participé à ce challenge. 
Elle avait terminé seconde derrière Laon, ville qui possède un 
nombre d’habitants et d’infrastructures sportives beaucoup 
plus important. 4 ans après, parmi les nombreux dossiers qui 
sont parvenus au CROS en mars 2013, Noyon a de nouveau 
été retenue parmi les 2 fi nalistes de la catégorie 10 001 à 
30 000 habitants, face à  la  ville  de  Château-Thierry. Le 
jury  itinérant  est  venu  visiter, en fi n d’année 2013, les 
installations sportives, découvrir la diversité de la pratique 
sportive et échanger sur la politique sportive de la commune. 
Lors du jury fi nal qui s’est réuni le 5 février dernier, Noyon a été 
élue ville la plus sportive de Picardie. Elle rassemble, selon 
le CROS, tous les critères indispensables pour remporter 
ce challenge avec pas moins de 46 530 m2 d’équipements 
sportifs (gymnases, piscine, stade d’athlétisme, city-stades 
et terrains synthétiques), une représentation au plus haut 
niveau sportif mais aussi une politique sportive favorisant le 
sport pour tous. 

La politique sportive noyonnaise
La politique sportive de la Ville peut se résumer en 4 
objectifs : favoriser  la  pratique  sportive  pour  le  plus  grand  
nombre  (compétitions, loisirs, santé, individuels et collectifs), 
faciliter  l’accès  des  équipements  sportifs  à  tous  les 
Noyonnais, intégrer  le  sport  comme  outil  d’éducation  et  
de  citoyenneté  afi n  de  favoriser  l’égalité  des chances et 
la réussite éducative et soutenir  les  associations  sportives  
locales  au  quotidien  et  lors  d’animations  et  d’événements 
(matériel, humain et fi nancier). ■

8

Noyon a remporté, en février dernier, la 4e édition du challenge de la commune la plus sportive de Picardie 
organisé par le Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie, avec la participation de la direction 

régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et du Conseil régional de Picardie. La Ville de Noyon 
s’est vue décerner ce prix grâce à sa politique sportive qui soutient le sport sous toutes ses formes (élite, grand 
public et scolaire) et qui intègre un volet développement durable. Cette distinction est également celle des clubs 
sportifs noyonnais et de leurs bénévoles qui dispensent, au quotidien, des valeurs éducatives et citoyennes.

nouvelles techchachamatériel, humain et fi namatériel, humain et fi nachchchchhahahaha

Noyon élue ville la plus sportive de Picardie

La Ronde de l’Oise

33,5 % de la population du territoire noyonnais 
pratiquent au moins une activité sportive en tant que 
licenciés

4 663 licenciés sportifs 

49 associations sportives dont 4 associations 
sportives scolaires 

39 disciplines sportives pratiquées 

46 530 m2 d’équipements  sportifs

22 athlètes de haut niveau inscrits sur les listes 
ministérielles (espoirs, jeunes,seniors et élites) 

2 579 000 € consacrés au sport en 2013

Le sport noyonnais
en chiffres

dossier
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Des équipements et des évènements pour des pratiques 
diversifi ées  

nouvelles technologies

culture

jeunesse

nouvelles technologiesLes sports d’expression 
corporelle 
Cours de danse contemporaine 
au Chevalet

Le sport de plein-air 

Le sport pour tous
Piscine Paul Boutefeu

Le sport scolaire

Le sport dans les quartiers
City-stade

Le sport urbain de 
proximité
Skate park/roller/BMX/trotinette 
au parc Roosevelt

Le sport santé
Le Parcours du cœur

De nombreux évènements 
sportifs
L’Oise fête les sports et Le rendez-vous 
des associations, Tour de Picardie, 
Ronde de l’Oise...

L’handisport et le sport adapté
Match de basketball à l’occasion 
du label Sport Handicap décerné 
à l’AS Judo 

Contact
Service des Sports et de la vie associative - 03 44 93 36 06
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Un nouveau Parcours du cœur
Dimanche 6 avril à partir de 9h - Départs devant l’hôtel de ville

Comme chaque année, 
le club Cœur et Santé, 

antenne locale de la Fédération 
française de cardiologie, 
organise à Noyon un parcours 
du cœur comprenant différents 
circuits (vélo, randonnée, 
marche douce, marche famille, 
marche nordique, jogging). 
De nombreuses associations 
noyonnaises (Croix-Rouge, 
club d’athlétisme, randonneurs 
pédestres, cyclo-randonneurs, 
diabétiques, Vie libre, etc.) vont 
participer à cette manifestation 
qui, l’année dernière, a attiré 120 personnes. Elles vont proposer des animations, des 
formations et des activités sportives gratuites, entre 9h et midi, pour tous les publics. 
Le Parcours du cœur, plus grande opération de prévention-santé organisée en France, 
a pour but de faire reculer les maladies cardiovasculaires. C’est la première cause de 
mortalité chez la femme, 8 fois plus que le cancer du sein, et deuxième chez l’homme, 
après le cancer. L’objectif de l’évènement est de sensibiliser le public au fait que les 
activités physiques sont bénéfi ques pour la santé, particulièrement pour la santé 
cardiovasculaire. Cette année, il prendra un relief particulier car la Fédération française 
de cardiologie fête ses 50 ans et Noyon a été élue ville la plus sportive de Picardie. 
Pour la première fois, des lots seront remis aux participants par tirage au sort. Le 
premier lot à gagner est un VTT. Venez nombreux ! ■
Contact
Club Cœur et santé - Pierre-Henri Kromwel - 06 33 69 48 28 - ph.kromwel@orange.fr

SPORTS SOLIDAIRES

Une 5e marche contre la mucoviscidose
Dimanche 13 avril à partir de 8h30 
Maison de quartier de Tarlefesse

Cette marche, organisée par le Club 41 de 
Noyon avec le soutien actif de la Ville, 

a pour but d’aider l’association Vaincre la 
mucoviscidose à lutter contre cette maladie 
et à la faire mieux connaître. Le parcours est 
réalisé sur le Mont Saint-Siméon et est ouvert 
à tous : marcheurs, joggeurs, vététistes voire 
cavaliers. Les dons seront, comme chaque 
année, entièrement reversés à l’association 
Vaincre la mucoviscidose. Le Club 41 remercie 
d’avance le public pour sa participation à cette 
marche solidaire. La matinée sera clôturée par 
un pot de l’amitié vers 12h30. ■
Contact
Club 41 - Philippe Llose - 06 74 74 27 14 
philippe.llose@wanadoo.fr

LES BLEUETS DU MONT RENAUD
Championnat interrégional de 
gymnastique rythmique
Dimanche 13 avril de 8h à 18h 
Gymnase du Cosec
Noyon va accueillir les clubs picards 
et les clubs de la région Champagne-
Ardenne. Quelques 70 gymnastes sont 
attendues pour concourir en individuelles 
et en ensembles. L’association des 
Bleuets du Mont Renaud va présenter 21 
gymnastes individuelles et 3 ensembles. 
Ce championnat est une étape avant les 
nationaux. Entrée libre et gratuite
Contact 
Les Bleuets du Mont Renaud - Chantal 
Laurent - chantal.laurent44@sfr.fr

CYCLISME
Le Paris-Roubaix traverse Noyon
Dimanche 13 avril entre 10h45 et 10h55
Les cyclistes de cette 112e édition doivent 
emprunter l’avenue Jean Jaurès puis le 
boulevard Charmolue, l’avenue de la 
Libération et le boulevard Cambronne. 
Dès 9h20, ne manquez pas le passage 
de la caravane !

LOISIRS JEUNESSE
Inscriptions aux accueils collectifs 
de mineurs
D’avril à début juillet
Les inscriptions pour la période du 2e 
trimestre commencent le lundi 24 mars 
pour participer aux vacances de printemps 
(22 avril/2 mai 2014). Prenez rendez-
vous avec le service Politique de la ville  
(téléphone ou mail). Constitution du dossier 
ou renouvellement : consultez le site de la 
Ville, rubrique « Accueils de loisirs ».
Contact 
Service Politique de la ville 
03 44 93 59 21
jonathan.carre@noyon.fr

Inscriptions aux activités en 
maison de quartier
Vacances du 22 avril au 2 mai
Maisons de quartier
Participez aux activités proposées par 
les animateurs des maisons de quartier. 
Attention les places sont limitées !
Inscriptions : maison de quartier de 
Beauséjour mardi 15 avril de 14h à 17h, 
à celle de St-Blaise mercredi 16 avril de 
9h à 12h, à celle du Mont St-Siméon 
jeudi 17 avril de 9h à 12h ou à celle de 
St-Barthélémy jeudi 17 avril de 14h à 17h.
Contact et renseignements
Service Politique de la ville - Maison 
de quartier Beauséjour - 03 44 44 21 11 
beausejour@noyon.fr
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THÉÂTRE DU CHEVALET

Le petit prince
Théâtre - Vendredi 4 avril à 20h30 
A partir de 8 ans
Le Petit Prince, d’après Antoine 
de Saint-Exupéry, est un conte 
humaniste qui s’interroge sur le 
fonctionnement de notre civilisation. 
Il est porteur d’une critique forte et 
engagée de l’homme contemporain 
et réaffi rme la nécessité de solidarité 
et d’ouverture à l’autre.
Tarifs : 5 € , 10 € et 15 €
Ne manquez pas également l’atelier 
de pratique théâtrale le mercredi 2 
avril prochain de 18h à 20h.
Entrée libre et gratuite

Bienvenue Jacques Darras 
Poésie - Mardi 15 avril à 20h30
Cette soirée exceptionnelle, en 
présence de Jacques Darras, est 
l’occasion de lectures et d’échanges 
avec ce poète contemporain natif de 
Picardie.
Tarifs : 5 € et 10 € 

Légendes Aborigènes
Visite commentée - Samedi 12 
avril à 15h - Galerie du Chevalet
Venez découvrir les dessins très 
colorés du peuple Kwoma. Exposition 
présentée jusqu’au 12 avril.
Entrée gratuite

MÉDIATHÈQUE

Les femmes dans le hip-hop 
Sono-conférence - Samedi 5 avril à 
16h - Auditorium du Chevalet
La médiathèque accueille Olivier 
Cachin, une référence en matière de 
musiques actuelles et qui a largement 
contribué à faire émerger le rap, la 
culture hip-hop et les musiques afro- 
urbaines en France.

Sur le pouce… autour de la 
musique
Jeudi 10 avril entre 12h15 et 13h45
Venez avec votre sandwich, nous 
offrons le café ! Profi tez de votre pause 
déjeuner pour écouter des textes, 
explorer l’univers d’un musicien ou 
découvrir un fi lm. De Piaf à Keny 
Arkana, en passant par Nina Simone 
ou Cheikha Rimitti, ce 3e rendez-vous 
sera l’occasion d’écouter quelques 
voix féminines rebelles et singulières.
Contact
Médiathèque - 03 44 93 28 21
accueil-media@noyon.fr   
www.mediatheque.noyon.fr
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culturecultureee en bref

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Année du saxhorn 
Master class et concert - Samedi 12 et dimanche 13 avril
Théâtre du Chevalet

La saison du conservatoire, dédiée à ce 
magnifi que instrument, s’achèvera en 

beauté avec un invité de marque : David 
Maillot. Virtuose du saxhorn, ce musicien 
est présent sur les plus grandes scènes 
internationales et se consacre également à 
l’enseignement au conservatoire de Cergy-
Pontoise. Il donnera une master class ouverte 
au public dans l’auditorium du Chevalet le 12 et 
jouera en soliste accompagné par l’Orchestre 
d’Harmonie de Noyon le 13 à 16h, sur la 
grande scène du Chevalet. Réservations au 
03 44 93 28 20. ■
Contact
Conservatoire de musique - 03 44 09 31 93 
conservatoire.musique@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

THÉÂTRE DU CHEVALET

The Roots
Danse hip-hop - Vendredi 11 avril à 
20h30 - Tout public

The Roots est  une aventure 
humaine dans laquelle onze 

danseurs hip-hop d’excellence en sont 
les interprètes. Brahms, Beethoven, la 
musique électro ouvrent les portes à cette 
humanité qui danse. Dépassements, 
envol des corps, poétique du mouvement, 
le grand chorégraphe Kader Attou 
poursuit l’exploration d’une danse portée par le sens et l’émotion. ■
Tarifs : 5 €, 10 € et 15 €
Contact
Théâtre du Chevalet - 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr 
www.ville-noyon.fr

ANIMATION DU PATRIMOINE

Histoire de cloches
Visite guidée - Samedi 19 avril à 17h
Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale

A Pâques, Noyon « la bien sonnée » porte 
parfaitement son nom. Les hauteurs de la 

cathédrale avec sa charpente et ses cloches se 
dévoilent et vous réservent une petite surprise. ■
Tarifs : 2,5 € et 5 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans et les demandeurs d’emploi.
Contact
Animation du patrimoine - 03 44 09 76 12 
ani-patrimoine@noyon.fr - www.ville-noyon.fr
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VOS AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS...
02/04 au 

11/04
10h à 12h et 
14h à 18h30

Exposition Couleurs couplées Marie-Christine et Stéphane Souveneaux ont eu carte blanche pour 
vous inviter à découvrir leurs œuvres.

Centre 
culturel 
Yves 

Guyon

03 44 09 36 76

05/04
10h30

Lecture Atelier Bébés lecteurs Les tout-petits, jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte, se 
retrouvent pour un atelier gratuit qui leur est entièrement dédié.

Médiathèque 03 44 93 28 21 
accueil-media@

noyon.fr
05/04
18h55

Ciné-Opéra La Bohème Dans les mansardes parisiennes du XIXe siècle, étudiants et artistes luttent 
contre le froid et la faim avec gaieté. Lorsque Rodolphe et Mimi se rencontrent, ils 
tombent profondément amoureux…

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

05/04 au 
27/04

Exposition St Jacques-De-Compostelle Des photographies d’Yvon Boëlle réparties en 3 thèmes : 
les paysages, les monuments et les pèlerins témoignent de l’évolution du pèlerinage et 
de la revitalisation de ces lieux de mémoire. En collaboration avec la maison du tourisme 
de Chiry-Ourscamp.

Offi ce de 
tourisme

 03 44 44 21 88  
www.noyon-
tourisme.fr

06/04
9h à 17h30

Brocante 2e bourse de printemps du Twirling sport Noyon Soyez nombreux à venir découvrir 
les stands (vide grenier, vide dressing). Restauration sur place. Les bulletins d’inscription 
sont à retirer à l’offi ce de tourisme ou à demander directement à twirlingnoyon@aol.com

Gymnase 
Jean Bouin

06 81 18 10 54 ou 
06 62 89 46 06

06/04 
15h30

Concert Les petits chanteurs du Nord Ecoutez les œuvres des plus grands compositeurs 
classiques interprétés par des enfants.

Cathédrale 
Notre- 
Dame

06 82 38 68 35 
cupelli.jerome@

neuf.fr
12/04

10h à 19h
Sortie 

culturelle
Le Louvre-Lens Partez à la découverte du musée Louvre-Lens, prévoyez vos 
pique-niques !

Centre 
culturel 
Yves 

Guyon

03 44 09 36 76

15/04
14h

Santé Don du sang Mardi c’est le don du sang, j’y vais ! Chevalet dondusang-
noyon@laposte.net

18/04 
15h et 20h30

Ciné
Documentaire

Au royaume de Belgique Partez à la rencontre de ces Belges incroyables mais vrais. Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

19/04 
14h30

Conférence Les préparatifs de la Libération dans l’Oise en 1944 Fin 1943 - début 1944, les 
organisations de résistance de l’Oise s’unissent pour former clandestinement un Comité 
départemental de libération et coordonner leurs actions au sein des Forces françaises de 
l’intérieur (FFI) pour mettre en place des actions de harcèlement des forces allemandes et 
préparer la transition démocratique dans le département une fois le territoire libéré. Début 
septembre 1944, les habitants découvrent ces hommes de l’ombre... 

Chevalet 03 44 93 28 21 

23/04
10h à 12h et 
14h à 16h

Atelier jeune 
public

Raconte-moi les façades de Noyon Les apprentis architectes regarderont les façades 
et leurs matériaux de pierre, de brique et de bois. Ils réaliseront ensuite une maquette de 
façade noyonnaise mêlant Art déco et motifs traditionnels.

Offi ce de 
tourisme

03 44 44 21 88  
www.noyon-
tourisme.fr

25/04 
14h15 à 
15h45
26/04 
10h15 à 
11h45

Ateliers 
Picardie en 

ligne

Mozilla Firefox Venez vous familiariser avec Mozilla Firefox et découvrez ses fonctions, 
et ses atouts. Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35 
accueil-media@

noyon.fr

26/04
18h55

Ciné-Opéra Cosi Fan Tutte A la fi n du XVIIIe siècle, dans un café napolitain, deux frère, sûrs de 
l’attachement de leurs fi ancées, parient sur leur fi délité... 

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

12
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histoire

Un enfant de Noyon
Né le 7 novembre 1892 à Noyon, François 
Marie Eugène Plommet est le fi ls de 
Gustave  Alfred Plommet (1860-1925) et 
de Marie-Louise Geneviève Gury (1868-
1918). Son père, Gustave, est bien connu 
de la société noyonnaise pour avoir été 
le gérant de la Caisse commerciale de 
l’arrondissement de Compiègne de 1889 à 
1906, à la suite de Léon Brière, fondateur 
de cette banque. Gustave Plommet est 
aussi connu pour son implication dans 
l’association de longue paume et dans les 
bonnes œuvres noyonnaises en animant la 
Société locale d’habitations à bon marché 
et celle de secours aux blessés. Face à la 
crise fi nancière de 1905 qui mécontente les 
actionnaires, Gustave Plommet a donné sa 
démission de gérant principal de la banque 
noyonnaise, laquelle est revenue au fi ls 
du fondateur, Fernand Brière. La famille 
Plommet est alors nombreuse et compte 
7 enfants, 5 garçons (François, Henri, 
Jacques, Pierre et André), et 2 fi lles (Marie 
et Geneviève), le fi ls aîné Jean étant décédé 
en 1901.

François Plommet entre à l’Ecole d’électricité 
et de mécanique industrielle dénommée 
aussi école Violet. Il en ressort ingénieur EMI. 
Puis vient le temps du service militaire. De la 
classe 1912, il est recruté sous le matricule 
n°5474 au 2e bureau de la Seine. Lorsque la 
guerre est déclarée, François Plommet est 
affecté sous le matricule 14924 au 151e RI 
caserné au quartier Miribel à Verdun. Bien 
que composé essentiellement de mobilisés 
de la Meuse et des Ardennes, ce régiment 
réunit aussi des soldats provenant de Paris, 

du Havre et du Nord. Le 151e RI est attaché 
à la 42e DI d’août 1914 à décembre 1916 
et passe du 6e corps d’armées au 32e corps 
d’armées à partir d’octobre 1914.
François Plommet est alors sous-offi cier 
dans ce régiment qui compte, le 5 août 
1914, 57 offi ciers, 3 090 hommes de troupes 
et 203 chevaux. En son sein, il  prend part 
aux batailles des frontières à Pierrepont- 
Baslieux (21-24 août 1914), de la Marne 
(6-14 septembre 1914), de l’Yser et d’Ypres 
(octobre-décembre 1914), d’Argonne (janvier-
juillet  1915), de Champagne (septembre-
octobre 1915) et de Verdun (Carrières 
d’Haudromont et Bois Nawé, 26 février-30 
mars 1916).

Les combats du Mort-Homme 
(Meuse)
Le 5 avril 1916, le 151e RI se voit confi er la 
position du Mort-Homme, près de Verdun, 
l’un des deux bastions situés sur la rive 
gauche de la Meuse où les combats ont 
gagné en intensité depuis le 19 mars. 
François Plommet porte le grade d’adjudant. 
Les bombardements allemands d’obus de 
105, de 150, de 210 ou de 305 écrasent 
les lignes françaises les 9 et 10 avril. 
De nouveau les 19 et 20 mai, un assaut 
allemand au lance-fl ammes, précédé par un 
violent bombardement, est arrêté. Le Journal 
des marches et opérations du 151e RI est à 
ce titre explicite : « Le bombardement n’a 
pas cessé, il continue avec plus d’intensité 
sur tout le secteur avec des obus de tous 

calibres, principalement de gros calibres et 
de minenwerfer. Les tranchées de première 
et de deuxième lignes sont complètement 
bouleversées et presque nivelées. De 
nombreux hommes sont tués, blessés 
ou ensevelis. De nombreux fusils ont 
été enfouis. A 14 heures, les Allemands 
attaquent à l’aide de liquides enfl ammés et 
pénètrent dans la tranchée Garçon au point 
de liaison des deux compagnies de droite 
(…) Le Commandant Oblet, commandant le 
I/151 rassemble les quelques hommes de sa 
liaison autour de son PC et met en batterie 
une pièce de mitrailleuse qui lui restait 
disponible. L’ennemi, surpris, s’arrête dans 
sa progression et remonte rapidement à la 
crête 285,9 où il s’installe ainsi que prennent 
d’enfi lade tout le ravin de Chattancourt (…) »
Au cours de cette seule journée, le 151e RI 
perdit 45 tués, 150 blessés et 450 disparus. 
François Plommet sera noté disparu à la 
suite du bombardement de cette journée 
sanglante. Il n’avait que 24 ans. Il recevra la 
Croix de guerre et la médaille militaire. Une 
plaque honore sa mémoire sur la sépulture 
familiale du cimetière du Nord de Noyon.

Le 151e RI ne cèdera pas aux attaques 
allemandes, ce qui l’autorisa à coudre 
la mention « On ne passe pas » sur son 
drapeau. Il sera impliqué dans les batailles 
de la Somme (1916), du Chemin des Dames 
(1917), de Verdun (1917), de Neufchâteau 
(1917), de l’Aisne (1918), de Soissons et de 
Sainte Geneviève (1918). Ses pertes totales 
sont évaluées à 15 500 hommes et offi ciers 
répartis de la manière suivante 2 400 en 
1914, 6 000 en 1915, 4 000 en 1916, 1 700 
en 1917 et 1 400 en 1918. Son engagement 
dans la guerre lui valut les noms de 
« régiment de Verdun » et « régiment de 
Rancourt » ainsi que l’attribution d’une 
citation dans l’ordre du corps d’armée et de 
quatre citations à l’ordre de l’armée. ■

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique, 

archéologique et scientifi que de Noyon
http://www.societe-historique-noyon.fr/

François Marie Eugène Plommet (1892-1916) disparu au Mort-Homme
L’ouverture des commémorations du centenaire de la Grande Guerre appelle à s’intéresser à ceux qui l’ont faite. 
Parmi les nombreux morts pour la France inscrits dans la crypte du monument aux morts de Noyon, fi gure un jeune 
ingénieur noyonnais qui servit son pays au sein d’un régiment valeureux : le 151e Régiment d’infanterie de ligne.

Gustave 
Alfred 

Plommet
(1860/1925)

François Marie Eugène Plommet
(1892/1916)
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Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr
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parole de ...
Naissances
12/02/14 Maëlys SANCRISTOBAL - Chauny
17/02/14 Sayfdine GHODHBANI LEMFEDEL - Compiègne
17/02/14 Livia MONTESINOS - Chauny
19/02/14 Aena PATARD - Compiègne
25/02/14 Noah BOUTTEVILLE - Compiègne
28/02/14 Karlito FONTANO - Compiègne
28/02/14 Kaïs JOAQUIN - Compiègne
03/03/14 Soumaya BOUZAZI - Chauny

Décès
11/02/14 Antoinette SURATEAU veuve Nagle - Compiègne
11/02/14 Jacques MORINEAU - Noyon
12/02/14 Patrice THUILLIER - Noyon
12/02/14 Micheline LE CESNE épouse Cornière - Cuts
14/02/14 Paulette GUILLIOT veuve Bernard - Noyon
14/02/14 Amédée CORBEL - Brétigny
15/02/14 Suzanne LEMAIRE veuve Decorte - Noyon

15/02/14 Yvette PONTHUS - Guiscard
16/02/14 Geneviève MATHON épouse Loudéac - Noyon
17/02/14 Marceau BIOLET - Pimprez
18/02/14 Jacqueline LEVASSEUR veuve Saint-Omer - 
Ressons-sur-Matz
21/02/14 Michel GRAIN - Guiscard
22/02/14 Annick FONTAINE - Noyon
22/02/14 Chantal LEROY épouse Verdier - Estrées-Saint-
Denis
22/02/14 Jean RACINE - Lassigny
22/02/14 Jean-Claude VIDAL - Nampcel
24/02/14 Hervé REMY - Pont-Saint-Maxence
1er/03/14 Gilles MASURE - Crépy-en-Valois
04/03/14 Oumar DIALLO - Noyon
06/03/14 Léocadia PIWOWARSKI veuve Boulmé - Grugies
09/03/14 Nelly VILLAIN veuve Vignier - Beaurains-lès-
Noyon

infos pratiques

Retrouvez tous les comptes-rendus du Conseil municipal 
sur www.ville-noyon.fr

Ville de Noyon

Place de l’Hôtel de ville 
BP 30 158
60 406 Noyon cedex
03 44 93 36 36 
accueil@noyon.fr 
www.ville-noyon.fr

Horaires d’ouverture au public
La mairie de Noyon vous accueille 
le lundi de 14h à 17h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h.

Point information jeunesse
Maison de quartier Beauséjour
Square de Compiègne
03 44 38 02 98 
pij@noyon.fr

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Urgence décès 24h/24 31 23

Hébergement d’urgence 115

Centre hospitalier de Noyon
22 avenue Alsace Lorraine - BP 159
03 44 23 60 00

Centre d’information du droit 
des femmes et des familles
03 44 15 74 12
cids.oise@orange.fr

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22

Police municipale
38 boulevard Charmolue
03 44 93 45 00 - 06 18 31 25 74

Gendarmerie nationale
Lotissement Croix de Pont-l’Evêque
03 44 93 39 17

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

La Poste
1 place Georges Pompidou
03 44 93 30 80 - www.laposte.fr

Hôtel des impôts
Place Saint-Barthélémy
03 44 44 26 24



vivre Noyon • n°66 •  avril 2014 15

échos du conseil municipal

Le Conseil municipal s’est réuni le 15 novembre et le 21 décembre. Voici une sélection des principales décisions 
adoptées.

Conseil municipal du 15 novembre

N°160 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2014
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport 
de Monsieur Lévy, adjoint aux Finances et marchés publics, précisant 
les données sur le contexte économique et budgétaire, connues 
à ce jour ainsi que les orientations à retenir pour l’année à venir 
tant en fonctionnement qu’en investissement, entendu la position 
des différents groupes politiques composant le Conseil municipal, 
considérant que le document Débat d’orientations budgétaires 
présenté par Monsieur Lévy n’a aucun caractère décisionnel et ne 
donne pas lieu à vote : 
Article unique : prend acte des orientations générales du budget 
de 2014.

N°162 - TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ PMR À L’HÔTEL DE 
VILLE - DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS 
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Considérant les aides versées par le Fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) au titre de l’accessibilité des locaux professionnels :
Article 1 : approbation du plan de fi nancement prévisionnel des 
travaux ci-après :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 184 073,00 € 220 151,31 €
FIPHFP 50 % 92 036,00 € /
Conseil général de l’Oise 22 % 40 100,00 €
Financement de la Ville (solde) 51 937,00 € /

Article 2 : le Maire est autorisé à solliciter la subvention à son taux 
maximal auprès du FIPHFP dans la fonction publique au titre de 
l’accessibilité des locaux professionnels.

N°231 - DÉNOMINATION DE VOIES COMMUNALES ET 
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Article 1 : approbation des propositions de dénomination des voiries 
et bâtiments publics suivants :
La nouvelle voirie qui prolonge la rue Louis Pergaud jusqu’à 
l’intersection avec le boulevard Charlemagne devient la rue Louis 
Pergaud.
Le chemin de la Fontaine Pauquet devient la rue Françoise Sagan.

La nouvelle voirie entre le chemin de la Fontaine Pauquet et le 
boulevard Charlemagne devient la rue Marguerite Duras.
Le nouveau passage entre la prolongation de la rue Louis Pergaud 
et la nouvelle rue Marguerite Duras devient le passage Simone de 
Beauvoir.
Le giratoire entre le boulevard Cambronne et l’avenue Mère Saint-
Romuald (giratoire de l’hôpital) devient le carrefour Alexander 
Fleming.
La rue reliant la rue Corbault et la rue du Général de Gaulle devient 
la rue Jean Paul II.
La voie du tour de Ville qui relie la route de Chauny au boulevard 
Saint-Siméon devient boulevard Charlemagne.
La partie Nord du boulevard Schumann, entre le boulevard de 
Metzingen et l’avenue Fernand Grégoire devient le boulevard Jules 
Ferry.
Le giratoire entre le boulevard Charlemagne et la route de Chauny 
devient le carrefour Hugues Capet.
Le pôle rassemblant la Police municipale, le Centre communal 
d’action sociale et des services de la Ville, situé rue Albert de Mun 
et référencé au cadastre sous le numéro AL 0528 devient le pôle 
Jean Jaurès.

N°232 - RÉTROCESSION DES PARCELLES AE 359, 373, 379 SISES 
ALLÉE MÈRE SAINT-ROMUALD  À LA COMMUNE  -   RÉGULARISATION 
FONCIÈRE
Considérant la nécessité d’apporter un complément matériel à la 
délibération n°243 du 16 novembre 2012 approuvant la rétrocession 
par la Maison du Cil à la Commune de parcelles sises allée Mère 
Saint-Romuald, à savoir de nouvelles références cadastrales :
Article 1 : précision donnée que la rétrocession susvisée porte sur 
les parcelles cadastrées section AE :
• n° 359 pour 69 m²,
• n° 373 pour 111 m²,
• n° 379 pour 4 000 m²,
en lieu et place des parcelles cadastrées section AE :
• AE n° 365 pour 111 m²,
• AE n° 370 pour 4 021 m².
Article 2 : les autres termes de la délibération n° 243 du 16 novembre 
2012 demeurent inchangés.

N°412 - SALLE CAPITULAIRE DE LA CATHÉDRALE - TRAVAUX 
DE RÉFECTION DU SOL DU RÉFECTOIRE DU QUARTIER 
CANONIAL - DEMANDES DE SUBVENTIONS
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Article 1 : approbation du plan de fi nancement prévisionnel des 
travaux de réfection du sol carrelé du réfectoire du cloître de la 
cathédrale, comme suit :

Partenaires Montants
DRAC 50% du HT 3 829,53  €
Conseil général de l’Oise 25 % du HT 1 914,76 €
Ville de Noyon 3 415,96 €
Total 9 160,25  €

Article 2 : sollicitation des subventions maximales auprès de la 
direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et du Conseil 
général de l’Oise.

N°413 - CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE - TRAVAUX DE 
MAÇONNERIE - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Article 1 : approbation du plan de fi nancement prévisionnel des 
travaux de maçonnerie dans le cloître de la cathédrale, comme suit :

Partenaires Coûts

DRAC 40% du HT 15 414,61 €
Conseil général de l’Oise 25 % du HT 9 634,13 €
Ville de Noyon 20 773,26 €
Total 45 822,00 €

Article 2 : sollicitation des subventions maximales auprès de la 
DRAC et du Conseil général de l’Oise.

N°560 - SUBVENTIONS MUNICIPALES AUX ASSOCIATIONS - 
ANNÉE 2013 - 3e PROGRAMMATION
Article 1 : attribution des subventions de fonctionnement aux 
associations, pour l’année 2013, selon la répartition fi xée au tableau 
ci-après :

Associations Montant
Association sportive du judo noyonnais 500 €
Athlétic club de Noyon 1 000 €
Rugby club noyonnais 1 000 €
Badminton de Noyon 500 €
Pingouins club - plongée sous-marine 1 500 €

Conseil municipal du 20 décembre

N°167-01 - FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET 
PRINCIPAL DE LA VILLE DE NOYON
Article 1 : vote par chapitre de la section de fonctionnement, par 
chapitre de la section d’investissement du budget primitif 2014 qui 
s’élève à 27 580 000,00 €, se répartissant comme suit :
- section de fonctionnement : 19 390 000,00 €
- section d’investissement : 8 190 000,00 €
Article 2 : adoption des annexes du budget primitif 2014 qui ont été 
présentées en séance.
Article 3 : arrêt à 888 240,00 € du montant des subventions allouées 
à divers organismes locaux suivant l’annexe B1.7 du budget 2014 
dont le détail a été présenté en séance.

N°167-02 - FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET 
ANNEXE ASSAINISSEMENT
Article 1 : vote par chapitre de la section de fonctionnement, par 
opération et chapitre de la section d’investissement du budget 
annexe assainissement 2014 qui s’élève à 1 240 000,00 €, se 
répartissant comme suit :
- section d’exploitation : 750 000,00 €
- section d’investissement : 490 000,00 €
Article 2 : adoption des annexes du budget assainissement 2014 
qui ont été présentés en séance.

N°167-03 - FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET 
ANNEXE EAU POTABLE
Article 1 : vote par chapitre de la section de fonctionnement, par 
opération et chapitre de la section d’investissement du budget 

annexe eau potable 2014 qui s’élève à 142 000,00 €, se répartissant 
comme suit :
- section d’exploitation : 60 000,00 €
- section d’investissement : 82 000,00 €
Article 2 : adoption des annexes du budget eau potable 2014 qui 
ont été présentés en séance.

N°167-04 - FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET 
ANNEXE FONCIER CROIX SAINT-CLAUDE
Article 1 : vote par chapitre de la section de fonctionnement, par 
opération et chapitre de la section d’investissement du budget 
annexe Croix Saint-Claude 2014 qui s’élève à 20 000,00 € en 
section de fonctionnement.
Article 2 : adoption des annexes du budget Croix Saint-Claude 
2014 qui ont été présentées en séance.

N°168 - FINANCES - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET 
PRINCIPAL
Article 1 : adoption de la décision budgétaire modifi cative n° 3 du 
budget principal de la Ville de Noyon qui s’élève à 754 000,00 €.

N°169 - FINANCES : CONTRIBUTIONS DIRECTES 2014
Article 1 : fi xation pour 2014 du taux des trois taxes directes locales 
de la manière suivante :
libellé Taux 2013 Variation Taux 2014
Taxe d’habitation 19,75% - 19,75%
Taxe sur le foncier bâti 35,12% - 35,12%
Taxe sur le foncier non bâti 79,69% - 79,69%

N°170 - ACTUALISATION DES TARIFS - ANNÉE 2014
Article 1 : fi xation des tarifs municipaux selon les tableaux qui ont 
été présentés en séance.
Article 2 : il est dit que ces tarifs sont applicables pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Les documents sont consultables au secrétariat général.

N°173 - CONVENTION « PRÉFÉRENCE COMMERCE » ENTRE 
LA COMMUNE DE NOYON ET LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE DE L’OISE
Considérant le dispositif national « Préférence Commerce » mis en 
œuvre par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Oise, 
considérant l’adhésion de 10 commerçants à cette opération :
Article 1 : approbation de la convention « Préférence commerce » qui a 
été présentée en séance.
Article 2 : il est dit que la commune prend en charge 50% du coût 
résiduel de l’adhésion restant à la charge du commerçant pour 10 
commerces du territoire soit :
- 13,9% à la charge de la Ville de Noyon 1 850 €
- 13,9% à la charge des commerçants 1 850 €
- 43,6% à la charge de la CCI de l’Oise 5 798 €
- 28,6% à la charge du Conseil général de l’Oise 3 802 €
Article 3 : autorisation donnée au Maire de signer ladite convention.

N°174 - FINANCES - PROGRAMMATION 2014 - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE
Considérant les aides versées par le Conseil général de l’Oise au 
titre des constructions publiques et de l’aménagement et du cadre 
de vie :
Article 1 : adoption des programmes 2013 et 2014 relatifs aux 
opérations ci-après :
Renouvellement de la programmation 2013 :
- équipement sportif de proximité (sous maîtrise d’ouvrage du 
Conseil général de l’Oise),
- chapelle épiscopale de la cathédrale - poursuite de la mise en 
sécurité et de la consolidation,
- réhabilitation du stade Paterlini : construction modulaire 
architecturée de locaux (vestiaires, douches, sanitaires, club house, 
bureau et rangement),
- aménagement d’aires de jeux dans divers quartiers,
- mise en accessibilité des arrêts de bus Lib’bus.
Programmation 2014 :
- bâtiment le Chevalet : aménagement thermique de la médiathèque,
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- aménagement d’aires de jeux,
- création d’un parking rue de Paris,
- création d’un parking en accessibilité PMR,
- contournement du Tour de Ville - Travaux d’aménagement,
- aménagement de parcs publics.
Article 2 : approbation du plan de fi nancement prévisionnel des 
travaux suivants :
- équipement sportif de proximité (sous maîtrise d’ouvrage du 
Conseil général de l’Oise)
coût estimatif de l’opération 2013 : 110 000 € HT soit 131 560 € TTC
Conseil général de l’Oise (75 % du montant HT des travaux).
- chapelle épiscopale de la cathédrale - poursuite de la mise en 
sécurité et de la consolidation :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

38 016,66 € 45 467,92 €

Conseil général de l’Oise 32 % 12 165,00 € /
Financement de la Ville (solde) 25 851,66 € /

- réhabilitation du stade Paterlini : construction modulaire 
architecturée de locaux (vestiaires, douches, sanitaires, club house, 
bureau et rangement) :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 358 695,62 € 429 000 €

Conseil général de l’Oise (32 % 
de 250 000 €) 32 % 80 000,00 €

FFF (10 %) 40 000,00 € /
Financement de la Ville (solde) 238 695,65 € /

- aménagement d’aires de jeux dans divers quartiers :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 200 000 € 239 200,00 €

Conseil général de l’Oise (32 % de 
192 500 €) 32 % 61 600 € /

Financement de la Ville (solde) 138 400 € /

- mise en accessibilité des arrêts de bus Lib’bus :  
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 13 844,40 € 16 557,90 €

Conseil général de l’Oise 32 % 4 430,00 € /
Financement de la Ville (solde) 9 414,40 € /

- bâtiment le Chevalet : aménagement thermique de la médiathèque :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 213 881,89 € 255 802,74 €

Conseil général de l’Oise 32 % 68 440,00 € /
Conseil régional de Picardie 
(FREME)

20 % 42 770,00 €

Financement de la Ville (solde) 102 671,89 € /

- aménagement d’aires de jeux :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 54 347,83 € 65 000,00 €

Conseil général de l’Oise 32 % 17 390,00 € /
Financement de la Ville (solde) 36 957,83 € /

- création d’un parking rue de Paris :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 125 418,00 € 150 000,00 €

Conseil général de l’Oise 32 % 40 130,00 € /
Financement de la Ville (solde) 85 288,00 € /

- création d’un parking en accessibilité PMR
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 130 852,84 € 156 500,00 €

Conseil général de l’Oise 32 %   41 800,00 € /
Financement de la Ville (solde) 89 052,84 € /

- contournement du Tour de Ville - travaux d’aménagement :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 142 140,47 € 170 000,00 €

Conseil général de l’Oise 32 % 45 400,00 € /
Financement de la Ville (solde) 96 740,47 € /

- aménagement de parcs publics :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 108 695,65 € 130 000,00 €

Conseil général de l’Oise 32 % 34 700,00 € /
Financement de la Ville (solde) 73 995,65 € /

Article 3 : sollicitation des subventions maximales auprès du 
Conseil général de l’Oise au titre des constructions publiques et 
de l’aménagement et du cadre de vie pour la réalisation de ces 
opérations.

N°176 - FINANCES - DEMANDES DE SUBVENTIONS 2013 
AUPRÈS DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES RURAUX 
Article 1 : adoption du programme 2014 relatif à l’opération de mise 
en accessibilité PMR de l’hôtel de ville, notamment par l’installation 
d’un ascenseur permettant l’accès à la salle du conseil municipal 
aux personnes à mobilité réduite.
Article 2 : approbation du plan de fi nancement prévisionnel :
Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 50 167,22 € 60 000,00 €

Etat DETR (dépense plafonnée à 
80 000 €

40 % 20 000,00 € /

Financement de la Ville (solde) 30 167,22 € /

Article 3 : sollicitation de l’aide fi nancière de l’Etat, au titre de la 
DETR 2014, dans le cadre de la réalisation de cette opération.

N° 177 - PRÉVENTION DES INONDATIONS DU BASSIN 
VERSANT DE LA VERSE - CONVENTION-CADRE RELATIVE AU 
PROGRAMME D’ACTIONS 
Considérant que l’entente interdépartementale pour la protection 
contre les inondations de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de leurs 
affl uents (Entente Oise-Aisne) est le coordonnateur animateur 
du Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), 
considérant que l’Entente Oise-Aisne est reconnue, depuis le 15 
avril 2010, Etablissement public territorial de bassin (EPTB) et que 
la conduite du programme d’actions est sous tendue par la signature 
d’une convention entre l’EPTB et les partenaires du projet :
Article 1 : approbation de la convention-cadre de prévention des 
inondations du bassin versant de la verse fi xant les engagements 
fi nanciers des parties en ce qui concerne la mise en œuvre du PAPI 
du bassin versant de la Verse tel que validé par la commission mixte 
inondation en date du 30 janvier 2013
Article 2 : autorisation donnée au Maire de la signer. 

N°234 - DÉVOIEMENT DE LA RUE DE BEAUSÉJOUR - 
CONVENTION FINANCIÈRE ENTRE LA VILLE ET L’OPAC DE 
L’OISE
Article 1 : approbation de la convention fi nancière entre la 
Ville et l’Opac de l’Oise pour le versement par le bailleur d’une 
participation aux travaux de dévoiement de la rue de Beauséjour 
dont le projet a été présenté en séance. Le montant de l’opération 
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s’élève à 46 000,00 € TTC et la participation fi nancière de l’Opac 
de l’Oise est de 15 000,00 €.
Article 2 : autorisation donnée au Maire ou son représentant de 
signer ladite convention fi nancière entre la Ville de Noyon et l’Opac 
de l’Oise.

N°235 - PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL - CONVENTION 
PARTENARIALE ENTRE LA VILLE ET LA SOCIÉTÉ ORANGE - 
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS, SIS 
AVENUE DE LA GARE ET RUE MICHELET
Considérant le projet de convention entre la Ville et la société Orange 
pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications 
électroniques établis sur supports communs avec les réseaux 
publics aériens de distribution d’électricité :
Article 1 : approbation de la convention entre la Ville et la société 
Orange pour l’enfouissement des réseaux de télécommunication, 
de l’avenue de la Gare et de la rue Michelet, dont le projet a été 
présenté en séance. Le montant prévisionnel de l’opération s’élève 
à 2 930,49 € TTC, suivant le plan de fi nancement ci-après :
- Ville : 712,39 € TTC (études, pose des installations de 
communications électroniques).
- Société Orange : 2 218,10 € TTC (travaux de câblage et matériel 
de génie).
Article 2 : autorisation donnée au Maire et/ou à tout élu(e) délégué(e) 
de signer ladite convention d’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques et tout acte ou document découlant 
de cette procédure.

N°236 - TRANSPORT - ORGANISATION DU SERVICE 
OISE MOBILITÉ TRANSPORT ADAPTÉ AU BÉNÉFICE DES 
PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES - CONVENTION ENTRE 
LA VILLE ET LE DÉPARTEMENT
Article 1 : approbation de la convention autorisant le Département à 
organiser le service Oise Mobilité Transport adapté au bénéfi ce des 
personnes handicapées sur le territoire départemental y compris à 
l’intérieur du périmètre de transport urbain de la ville de Noyon, dont 
le projet a été présenté en séance.
Article 2 : autorisation donnée au Maire de signer ladite convention. 

N°414 - MUSEES DE NOYON - EXPOSITION LE FRONT DE 
L’OISE A TRAVERS L’ART ET L’ARTISANAT DE TRANCHÉES, 
1914-1918 DEMANDE DE SUBVENTIONS
Considérant la mobilisation nationale des administrations nationales 
et territoriales en faveur de ces commémorations :
Article 1 : adoption du projet d’exposition Le front de l’Oise à travers 
l’art et l’artisanat de tranchées, 1914-1918, pour lequel le plan de 
fi nancement prévisionnel suivant est établi :

Dépenses Recettes
Natures Montant Financeurs Montant
Prestations de services 
(traduction du catalogue 
de l’exposition et travaux 
photographiques)

5 900 €
Etat - DRAC de 
Picardie

4 000 €

Divers fournitures et matériaux 
(crochets, encadrement des 
œuvres)

3 500 € Conseil régional 
de Picardie

6 000 €

Documentation (droits de 
reproductions)

400 € Conseil général 
de l’Oise

Rémunération intermédiaires  
(commissariat d’exposition, 
historien et historien d’art, 
intervenants au colloque)

3 300 €
Mission 
centenaire

5 000 €

Conception et impression du 
catalogue et des supports de 
communication

13 900 €
Ville de Noyon

29 000 €

Charges du personnel des 
musées

22 000 €

Total 49 000 € Total 49 000 €

Article 2 : sollicitation des subventions maximales auprès de la 
DRAC de Picardie, du Conseil régional de l’Oise, du Conseil général 

de l’Oise et de la Mission centenaire.

N°415 - FESTIVAL L’OISE EN SCÈNES - SUBVENTION DU 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE - AVENANT N°1 AU CONTRAT 
2013
Considérant l’aide fi nancière du Conseil général de l’Oise au Festival 
L’Oise en scènes :
Article 1 : autorisation donnée au Maire de signer l’avenant n°1 au 
contrat 2013 dont le projet a été présenté en séance. 
Article 2 : sollicitation de la subvention maximale auprès du Conseil 
général de l’Oise.

N°418 - MÉDIATHÈQUE - FONCTIONNEMENT DE LA SALLE 
PICARDIE EN LIGNE CONVENTION ENTRE LA VILLE DE 
NOYON ET LA RÉGION PICARDIE - ANNÉE 2013
Considérant le soutien fi nancier du Conseil régional de Picardie 
pour le dispositif Picardie en ligne, considérant que la commune de 
Noyon dispose d’un espace public numérique, labellisé Picardie en 
ligne pour l’année 2013 :
Article 1 : approbation de la convention relative au fonctionnement 
de la salle multimédia de la ville de Noyon, pour l’année 2013, entre 
la région Picardie et la Ville de Noyon, dont le projet a été présenté 
en séance. 
Article 2 : subvention maximale sollicitée auprès du Conseil régional 
de Picardie.
Article 3 : autorisation donnée au Maire de signer ladite convention.

N°419 - THÉÂTRE DU CHEVALET - CONVENTION FINANCIÈRE 
2013 ENTRE LA RÉGION ET LA VILLE DE NOYON - AIDE A LA 
CIRCULATION DE PROJETS ARTISTIQUES
Considérant le soutien fi nancier du Conseil régional de Picardie 
au théâtre du Chevalet pour le projet artistique Votre Maman de la 
compagnie A Vrai Dire :
Article 1 : approbation de la convention fi nancière entre la Ville de 
Noyon et la Région Picardie, dont le projet a été présenté en séance. 
Article 2 : subvention maximale sollicitée auprès du Conseil régional 
de Picardie.
Article 3 : autorisation donnée au Maire de signer ladite convention.

N°561 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2013-2014 
ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION UNION SPORTIVE ROYE-
NOYON CŒUR DE PICARDIE
Considérant que la Ville accorde chaque année des subventions 
individualisées dans le cadre du soutien apporté à la vie associative 
et sportive :
Article 1 : approbation de la convention entre la Ville et l’association 
Union Sportive Roye-Noyon Cœur de Picardie, dont le projet a 
été présenté en séance fi xant les modalités de versement de la 
participation fi nancière de la Ville pour la saison 2013-2014 ainsi 
que les obligations réciproques des parties.
Article 2 : autorisation donnée au Maire de signer ladite convention.

N°563 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 
ASSOCIATIONS ET AUX ORGANISMES - PROGRAMME 2014
Article unique : les subventions individualisées dont la liste des 
bénéfi ciaires a été présentée en séance et dont l’état est annexé au 
budget primitif 2014 sont accordées. Le montant des subventions 
allouées à divers organismes s’élève à 888 240,00 €.

Retrouvez l’ensemble des délibérations du 
conseil municipal sur www.ville-noyon.fr et 
sur les panneaux d’affi chage de la mairie. 
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tribune libre

Conformément à l’article n°25208 du 1er 
février 2007, la tribune de la majorité est 
retirée afi n de respecter les règles d’équité qui 
s’imposent aux supports de communication 
et d’information de la Ville. Les tribunes de 
l’opposition, quant à elles, ne font pas l’objet 
d’une suppression. Elles doivent cependant 
être neutres et ne pas faire référence aux 
échéances électorales à venir. 

Texte non transmis à la date d’impression 
du magazine.

Texte non transmis à la date d’impression 
du magazine.

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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