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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,
 
La saison estivale 2015 qui s’ouvre vous réserve de 
nombreuses activités et festivités. Passionné d’art, 
d’histoire, de musique, de lecture, de danse… chaque 
Noyonnais aura forcément l’occasion de vivre l’un des 
rendez-vous de l’été programmés par la Ville de Noyon 
et les associations noyonnaises. Cet été sera d’abord 
l’occasion de savourer 3 évènements emblématiques. 
Aussi, la saison estivale s’ouvrira, le 5 juillet, avec 

l’immanquable Marché aux fruits rouges organisé par 
la Communauté de communes du Pays noyonnais en 
partenariat avec notre Ville et l’office de tourisme. Il 
accueillera comme parrains de l’évènement les célèbres 
frères Bogdanoff. Ce sera ensuite le Festival international 
de folklore, orchestré du 7 au 11 juillet par l’association 
Chants et danses du monde. Un rendez-vous désormais 
incontournable et qui, d’année en année, prend, grâce à 
sa dimension interculturelle, une notoriété régionale. Le 
13 juillet aura lieu la traditionnelle Fête nationale avec 
notamment l’organisation d’un bal musette suivi du feu 
d’artifices musical. L’été sera également rythmé par Un 
été à l’air livre, les visites du patrimoine et 3 expositions 
sur les thèmes respectifs de l’archéologie, de la peinture 
et de la Grande Guerre.
Je vous donne rendez-vous en pages centrales de votre 
magazine pour planifier vos activités estivales !
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été riche 
en sensations !
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arrêt sur images

1

Au Chevalet, le vendredi 12 juin.
La 3e Nuit des jeunes talents noyonnais a réuni près de 350 personnes. Un grand bravo à Jahleesi, Juliette Labelle et 
Absolu qui ont remporté la première place respectivement dans les catégories chant, danse et groupe musical mais 
aussi à Olivia Brochard qui a remporté le prix du public.

.

Au monument aux morts, le vendredi 8 mai.
Les élus municipaux, le conseil municipal des jeunes et 
l’ensemble des participants ont perpétué le devoir de mémoire à 
l’occasion de la cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945.

Au Chevalet, le samedi 30 mai.
Lors de ce 2e défilé éco-fashion, les participantes ont présenté 
leurs créations pour femme et enfant à un public nombreux et 
conquis.

Sur la place de l’Hôtel de ville, le dimanche 24 mai.
1 500 jardiniers amateurs et avertis ont participé au 26e Marché 
aux fleurs et à ses nombreuses animations.

Au centre culturel Yves Guyon, le samedi 23 mai.
Lors de la journée d’information sur le code de la route dédiée aux 
seniors, près de 200 personnes ont participé aux différents ateliers.
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Le Marché aux fruits rouges
Le dimanche 5 juillet prochain, ne manquez pas la 28e édition 
du Marché aux fruits rouges, organisée par la Communauté de 
communes du Pays noyonnais. Tout au long de la journée, participez 
à des animations et spectacles pour toute la famille autour de la 
gastronomie et du patrimoine !

Autour de la cathédrale Notre-Dame 
et du Chevalet, plus d’une centaine 

de producteurs locaux et artisans vous 
dévoileront leurs stands colorés et 
riches en saveurs. Venez déguster 
sans modération fraises, groseilles, 
framboises, cassis, cerises... mais 
aussi confitures, coulis, sorbets, pâtes 
de fruits et sirops.

Les parrains 2015
Les invités « stars » de cette année 
sont les frères Bogdanov. Les célèbres 
scientifiques réaliseront une séance de 
dédicace à partir de 14h sur le parvis 
de la cathédrale puis ils animeront un 

jeu de questions/réponses à partir de 
15h au Chevalet sur le thème de la 
cuisine moléculaire.

Des animations...
De nombreuses animations 
ponctueront cette journée avec le 
bœuf à la broche, les ateliers et jeux 
médiévaux, la mini-ferme d’animaux 
mais aussi les randonnées cyclables et 
pédestres des fruits rouges, le concert 
de l’Harmonie, sans oublier les visites 
guidées et l’ouverture exceptionnelle 
de la bibliothèque du Chapitre.

... et des nouveautés
Cette 28e édition offrira aussi aux 
visiteurs de nouvelles animations 
avec les tours de poney, le maquillage 
mais également les voitures à pédale 
d’antan pour les enfants. Sans oublier 
des surprises comme la sculpture sur 
fruits, l’exposition de photographies 
par l’association Noyon Ciné Photo 8 
sur le thème de la gourmandise et des 
paysages du Noyonnais et de nouvelles 
démonstrations de fauconneries. ■

Retrouvez toute l’actualité 
également sur le site internet 
www.marche-aux-fruits-rouges.com 
et sur Facebook !

Contact 03 44 09 60 83

Participez au
concours culinaire
Pour la 
2e année 
consécutive, 
un concours 
culinaire est 
organisé au 
théâtre du 
Chevalet, en 
partenariat 
avec la 
Fédération 
f r a n ç a i s e 
de cuisine 
amateur. Sous le regard attentif des 
pâtissiers Yvon Berthelot et Hubert 
Thiéfaine et des chefs cuisiniers 
François Delimauges et Jean-Guy 
Paternotte, connus tous les 4 pour 
cuisiner avec talent les fruits rouges, 8 
candidats devront démontrer leur talent 
culinaire. Le public pourra participer 
et voter pour le candidat de son choix 
après dégustation de leurs réalisations 
culinaires !

Pour participer au concours, il suffit de 
vous inscrire sur le site www.cfca15.fr ou 
via www.ffcuisine.fr. 
L’inscription s’élève à 25 euros, elle 
sera remboursée pour les habitants du 
Pays noyonnais. Elle permet de devenir 
licencié de la fédération. Le gagnant 
représentera ainsi le Pays noyonnais 
au championnat de France de cuisine 
amateur !

à la une
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actualités

en bref

RÉNOVATION URBAINE
Dernière phase de travaux au 
Mont Saint-Siméon
L e Programme de rénovation urbaine (PRU) entre dans sa dernière 

phase ! Prévue pour la fin du mois d’octobre, la finalisation de 
ces travaux marquera la fin de l’opération engagée par la Ville 
depuis 2008 à Noyon et plus particulièrement dans le quartier 
du Mont Saint-Siméon. Cette dernière phase de travaux comprend 
plusieurs chantiers parmi lesquels celui de la maison de quartier qui 
a débuté le 15 juin dernier. La requalification de la chaussée de la rue 
de la Blanche Fontaine et la création d’un parvis et d’un boulodrome 
à l’intersection entre le boulevard Saint-Siméon et la promenade 
Mirabeau, au Nord du quartier, font également partie de cette dernière 
phase. Soutenu par les partenaires du Projet de rénovation urbaine 
(Agence nationale de rénovation urbaine, Conseil départemental de 
l’Oise, Conseil régional de Picardie,…), le budget total de ces travaux 
s’élève à près de 600 000 €. ■
Contact 03 44 93 36 24

URBANISME
Le plan local d’urbanisme doit être révisé
L a Ville va modifier son Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 

le 31 mars 2010. Dans le cadre de cette révision, une enquête 
publique est en cours jusqu’au 18 juillet inclus, permettant aux 
Noyonnais qui le souhaitent de pouvoir consulter le dossier 
et de consigner sur place ou par courrier leurs observations 
auprès du commissaire enquêteur. Pour ce faire, le dossier et le 
registre d’enquête prévu à cet effet sont à disposition du public au 
service Urbanisme, aux heures d’ouverture de celui-ci, soit le lundi 
de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermé le samedi). Le commissaire enquêteur Francis Miannay, ou 
son suppléant Monsieur Laine, proposent des permanences en salle 
Sarazin de l’hôtel de ville les samedis 11 juillet de 9h30 à 12h et 18 
juillet de 9h30 à 12h. Cette enquête fait suite à la réunion du 29 mai 
dernier qui a permis de consulter les personnes publiques associées, 
comme les agriculteurs ou encore la chambre de commerce et 
d’industrie de l’Oise. ■
Contact 03 44 93 32 73

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Stationnement et alcoolémie : nouvelle 
réglementation
À partir du 30 juin, les amendes pour 
stationnement gênant sur les passages 
piétons, les trottoirs ou les pistes 
cyclables passeront de 35 à 135 euros. 
De plus, le taux d’alcoolémie pour 
les conducteurs novices (permis de 
moins de trois ans, ou moins de deux 
ans si le conducteur a suivi la conduite 
accompagnée) sera abaissé à 0,2 g/litre 
de sang. Par ailleurs, les automobilistes 
téléphonant via un kit mains libres devront 

se doter d’une oreillette bluetooth.  
Contact 
Police municipale - 03 44 93 45 00

JARDINS FAMILIAUX
Inscriptions
Depuis plusieurs années, la Ville offre 
la possibilité aux Noyonnais de louer 
une parcelle de jardin soit au Mont 
Saint-Siméon soit à Beauséjour. Face 
aux nombreuses demandes, une liste 
d’attente a dû être constituée. Souhaitant 
à présent pouvoir remettre à jour cette 
liste, le service Jardins familiaux invite 

chaque inscrit à le contacter afin de 
confirmer son souhait d’obtenir la location 
d’une parcelle ou pour faire savoir qu’il ne 
donne pas suite à son inscription.
Contact 
03 44 93 32 72

TRANSPORT
Alerte sms et mail
L’actualité des lignes de bus que vous 
utilisez est maintenant accessible via 
le service gratuit d’alertes SMS créé 
par le Syndicat mixte des transports 
collectifs de l’Oise. Ce service permet 

Les personnes associées au projet de révision du PLU
se sont réunies le 29 mai dernier

La maison de quartier du Mont Saint-Siméon 
en travaux depuis juin
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en bref

SCOLAIRE
Les CE1 de Weissenburger ont découvert 
le monde marin
Du 8 au 10 avril dernier, les élèves en CE1 de l’école 

primaire Weissenburger ont fait un séjour de 3 jours 
à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Ravis d’avoir 
participé à cette classe de découverte du milieu marin pendant 
laquelle ils se sont imprégnés de l’air marin de la Côte d’Opale 
et de la culture de la mer, les élèves livrent aux Noyonnais 
un extrait de leur journal de bord. « Nous sommes allés à 
Nausicaa et nous avons vu beaucoup de sortes de poissons. 
Puis nous sommes allés voir le cap Blanc-Nez et le cap Gris-
Nez. Nous avons visité la ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer 
et les musées de la pêche, de la nature et de la marine où 
on a appris comment on fabriquait les bateaux et la vie des 
pêcheurs d’autrefois. On a aussi fait des châteaux de sable 
et on a appris à faire des nœuds marins. C’était bien car on a 
appris beaucoup de choses. » ■
Contact 03 44 93 36 28

SCOLAIRE
Des écoliers sensibilisés au ramassage et au 
tri des déchets
Le 18 mai dernier, une opération de nettoyage et de 

tri des déchets, permettant de favoriser l’éducation 
à l’environnement, a de nouveau été organisée avec les  
élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires noyonnaises. 
23,5 kilos d’ordures ont ainsi été ramassés et triés. Armés 
de gants et de sacs poubelles, les écoliers d’Alain Fournier et 
Weissenburger sont passés à l’action. Les élèves de l’école 
Weissenburger ont ramassé 11 kg de détritus dont 6 kg 
recyclables en nettoyant le parc des Tanneurs et les abords 
de la piscine et du centre culturel Yves Guyon. Les élèves de 
l’école Alain Fournier ont, quant à eux, collecté et trié environ 
12,5 kg de détritus dont 7,9 kg recyclables autour du parc 
Roosevelt et à la roseraie. Les enfants ont été sensibilisés 
à la nécessité de respecter et protéger leur cadre de vie. Le 
but de l’opération éco-citoyenne est d’éduquer les jeunes 
générations à la nécessité de protéger l’environnement et de 
les inciter à prendre des bonnes habitudes dès maintenant. ■
Contact 03 44 93 36 28

d’être informé par sms (ou mail) des 
changements d’horaires, déviations, 
retards importants, créations d’arrêts, etc. 
Abonnement
www.oise-mobilite.fr

De nouveaux horaires de bus en été
Du 20 juillet au 15 août, le Lib’bus passe 
aux horaires d’été. Du lundi au vendredi, 
les départs de l’arrêt Gare se font de 
8h47 à 12h16 puis de 14h02 à 18h11. 
Le samedi, les 3 lignes du Lib’bus 
fonctionnent uniquement le matin entre 
8h47 et 12h16.

Contact
03 44 09 60 86
marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

ENQUÊTE
Statistiques de l’Insee
Du 13 juillet au 1er août
Chaque trimestre, 50 000 logements 
sont enquêtés, au hasard sur l’ensemble 
du territoire, par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
(Insee) afin de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au 
chômage ou retraités. Ces logements vont 

être enquêtés 6 trimestres consécutifs, 
la première et la dernière enquête par 
visite au domicile, celles intermédiaires 
par téléphone. Les réponses, 
strictement anonymes et confidentielles, 
ne serviront qu’à établir des statistiques. 
Retrouvez la liste des enquêteurs pour 
votre commune, accrédités d’une carte 
officielle, sur le site internet de la Ville. 

Les élèves de Weissenburger devant la Manche

Les écoliers ont nettoyé le parc Roosevelt
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parole de noyonnais

Alicia Derand
Présidente

Tous unis pour la cité

Vivre Noyon : Présentez-
nous votre association ?
Alicia Derand : Tous Unis 
pour la Cité (TUC) a été 
créée en 2013 à partir 
d’une idée commune entre 
l’Université de technologie 
(UTC), ses étudiants et la 
Ville de Compiègne. Notre 
objectif est de recréer un 
lien fort avec les habitants 
en organisant, pendant 
une journée, des défis 
lancés par les communes, 
entreprises et associations 
partenaires du projet. Ces 
défis citoyens sur différents 
thèmes (environnement, 
social et caritatif, devoir 
de mémoire, bâtiment et 
patrimoine...), permettent un 
partage et des rencontres 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e s 

et interculturelles. Cette 
journée citoyenne aura 
lieu cette année le jeudi 3 
septembre 2015, pendant la 
rentrée universitaire, ce qui 
permettra aux 1 200 étudiants 
volontaires de découvrir 
la région et ses habitants. 
Présidente depuis septembre 
2014, nous sommes une 
équipe de 20 bénévoles 
impliqués dans la réalisation 
de cette journée.

VN : Pourquoi avoir choisi 
de venir à Noyon cette 
année ?
AD : Ce mode d’intégration 
étudiante est unique en 
France et nous souhaitions 
vraiment montrer la force 
de ce projet aux communes 
voisines de Compiègne. 
Noyon est une ville avec 
un patrimoine très riche 
et il est important de faire 
découvrir cette facette aux 
étudiants. Cette mobilisation 
étudiante est ouverte à tous 
les Noyonnais désireux de 
partager ce moment convivial 
au bénéfice de la ville.

VN : Quelles vont être 
les activités sur place et 
comment vont-elles se 
dérouler ?
AD : Nous lançons les défis 
de 9h30 jusqu’à 16h30. Les 
étudiants de Compiègne 
et les jeunes de l’EPIDE 
de Margny-lès-Compiègne 
arriveront en bus à Noyon 
pour se joindre aux élèves 
du lycée Jean Calvin. 80 
étudiants vont donc être 
accueillis lors de 10 défis 
différents parmi lesquels la 
peinture des gradins et du 
portail du gymnase Jean 
Bouin, le nettoyage des rives 
de la Verse et du parc des 
Tanneurs ou la réalisation 
d’une fresque à la maison de 
quartier de Beauséjour. En 
parallèle, un village TUC se 
tiendra sur la place de l’Hôtel 
de ville toute la journée, avec 
des stands tenus par nos 
partenaires pour présenter 
l’engagement citoyen et 
sensibiliser les étudiants et les 
habitants à des problématiques 
environnementales, citoyennes 
et solidaires. Pour clôturer 
cette journée dans une 
ambiance conviviale, tous 
les participants sont invités à 
un grand « gigot bitume » à 
l’Université de technologie de 
Compiègne. 

Contact
Tous Unis pour la Cité
Maison des étudiants
Rue Roger Couttolenc
60203 Compiègne
tousunispourlacite@gmail.com 
ou tuc@assos.utc.fr
http://assos.utc.fr/tuc/

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur. 

4 000
mentions J’aime sur la page 
Facebook de la Ville de Noyon.
Merci à tous ! 

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Les brigades équestre et motorisée font 
leur retour
Pour la tranquillité des habitants, la police municipale 

renforce sa présence sur le terrain avec la reprise 
des patrouilles de proximité de la brigade équestre et 
de la brigade motorisée. Jusqu’à la mi-juillet, la brigade 
équestre reprend son activité de prévention et de dialogue 
partout en ville, notamment dans les parcs. Elle patrouillera 
également sur la cité scolaire et en forêt du Mont Saint-
Siméon. De son côté, la patrouille motorisée reprendra ses 
rondes au niveau des zones accidentogènes et multipliera 
les opérations liées à la vitesse et à la sécurité aux abords 
des établissements scolaires afin de prévenir et sanctionner 
les comportements inadaptés au code de la route. ■
Contact 03 44 93 45 00

SANTÉ
Ameli.fr : chacun y trouve son compte
Avoir son compte sur le site internet de l’assurance maladie, 
c’est profiter de multiples avantages comme suivre ses 
remboursements, contacter un conseiller, télécharger son 
relevé fiscal ou encore consulter l’historique de ses arrêts de 
travail. Ameli.fr vous permet de gérer votre dossier 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24. Dans l’Oise, 200 000 assurés sont déjà 
séduits. Vous pouvez également télécharger gratuitement 
l’application « mon compte Ameli » pour accéder à votre 
dossier depuis votre smartphone. 
Contact 
ameli.fr - https://www.facebook.com/cpamoise
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pacte d’avenir - acte 2
Noyon à l’heure d’été
Passionné de cinéma, d’art, d’histoire, de musique, de littérature, de danse… chaque Noyonnais aura 

forcément l’occasion de vivre l’un des rendez-vous de l’été programmés par la Ville de Noyon et les 
associations noyonnaises.

Expositions

JUSQU’AU
29 NOVEMBRE

MUSÉE DU NOYONNAIS

La prestigieuse villa gallo-romaine de Noyon 

03 44 09 43 41> 

Dès le 30 août 1914, les armées 
allemandes entraient dans Noyon 
pour n’en repartir que le 17 mars 
1917. A quelques kilomètres du 
front, Noyon devient pendant trente 
mois un centre de commandement 
et de cantonnement des troupes 
allemandes, avec ses hôpitaux et 
ses magasins militaires. Trente 
mois pendant lesquels Noyon était 
devenue une partie de l’empire 
allemand marquée par un régime 
de terreur, par des bombardements 
réguliers, des passages de troupes 
quotidiens, des privations toujours 
plus importantes. Cette exposition, 

organisée par la Société historique, 
archéologique et scientifique de 
Noyon et l’association Patrimoine 
de la Grande Guerre, offre un 
parcours accessible à tous, riche 
de collections variées (cartes 
postales, photographies, affiches, 
documents officiels, objets, etc.) 
des associations et des Musées de 
Noyon.

JUSQU’AU
24 DÉCEMBRE

MUSÉE DU NOYONNAIS

Noyon dans la Grande Guerre, l’occupation allemande

03 44 44 19 63> 

Cette exposition des musées 
de Noyon, en partenariat avec 
l’Inrap, propose de découvrir 
l’univers des villae gallo-
romaines, et plus précisément 
celle fouillée en 2011-2012 à 
Noyon, jusqu’à présent unique 
en son genre dans le Nord 
de la France. Ses dimensions 
considérables, sa fonction 
commerciale inhabituelle et le mode 
de vie fastueux de ses habitants 
en font une villa exceptionnelle. 
S’étendant sur douze hectares, 
cet établissement plus vaste 
que la ville de Noyon de cette 
époque se caractérisait par une 
activité commerciale spécialisée 

qui importait des produits aussi 
bien d’Espagne que du Proche-
Orient avant de les redistribuer 
localement. Les propriétaires des 
lieux en tirèrent une richesse dont 
les vestiges nous sont évoqués 
à travers les aménagements 
luxueux, les parures et le mode de 
vie à la romaine institué dans cette 
Gaule récemment conquise par 
l’Empire.  
C’est une nouvelle interprétation 
de l’histoire antique de Noyon 
que viennent proposer les 
archéologues par le résultat de 
ces fouilles préventives réalisées 
avant le creusement du futur canal 
Seine-Nord Europe.

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE & COURS DRUON

JUSQU’AU
29 AOÛT

GALERIE DU CHEVALET

Des bords de Seine aux bords du Nil

03 44 09 76 12> 

En 1936, le peintre paysagiste Joseph-Félix Bouchor 
lègue à la Ville de Noyon près de 250 tableaux aujourd’hui 
conservés dans ses musées. Voyageur infatigable, il sillonna 
l’Europe du nord au sud ainsi que les pays du Maghreb. Ses 
oeuvres sont le reflet de son attachement aux impressions 
lumineuses et à leurs ondulations sur l’eau. À travers une 
présentation de 20 tableaux, Bouchor vous convie à une 
pérégrination depuis les méandres de la Seine jusqu’à ceux 
du Nil.

Le peintre Bouchor tient salon... de thé !

Visite gustative - Mercredi 15 juillet à 15h - Galerie du 
Chevalet
L’exposition Des bords de Seine aux bords du Nil invite 
au voyage. De la Normandie à l’Égypte en passant par 
Versailles, difficile de résister aux spécialités culinaires 
locales. C’est avec Joseph-Félix Bouchor que nous vous 
proposons de les déguster ! 

Au bord de l’eau à Freneuse en Normandie
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JUILLET
LE PARADISIOCinéma

Découvrez les sorties cinéma de l’été au Paradisio !    

Le 29 juillet
Film d’animation
Réalisé par Mark Osborne 
Avec les voix d’André Dussollier, 
Florence Foresti, Vincent Cassel

Le petit prince

Le 5 août
Film fantastique
Réalisé par Josh Trank 
Avec Miles Teller, Kate Mara

Les 4 Fantastiques 

03 44 09 41 98> 

Festivités DU
7 AU 11

JUILLET

NOYON & ENVIRONS

06 15 78 51 61> 

Ne manquez pas un des rendez-vous incontournables de l’été : le 
festival international de folklore, organisé par l’association Chants 
et danses du monde. 
À l’occasion de l’édition 2015, notre 
ville aura le plaisir d’accueillir l’Inde, 
la Corée du Sud, le Timor oriental, 
la Macédoine et la Martinique, à 
l’honneur cette année. La Ville de 
Noyon a à cœur de soutenir un 
tel évènement qui symbolise le 
rapprochement entre les peuples 
et les cultures. Un éventail de 
traditions musicales, culturelles, 
vestimentaires qui feront de 
notre ville pendant 5 jours un lieu 
d’échanges, de partage et de 
convivialité ! 

8e Festival international de folklore 

13 JUILLET

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE & COURS DRUON

NOYON
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Cours Druon

Feu d’artifices musical
DJ

Renseignements au

03 44 93 32 72 / 03 44 93 36 14

www.ville-noyon.fr

   Fete du 13 juillet 2015

a partir de 18h

Place de l’Hotel de ville

Bal musette

Country

Défilé aux lampions

Comme chaque année, la Ville célèbre la fête nationale à 
travers un évènement festif et populaire ! L’édition 2015 vous 
réserve un programme riche en animations. Accordéon, 
country, défilé aux lampions, feu d’artifices musical et dj, il 
y en aura pour les goûts. 

À partir de 18h, la place de l’Hôtel 
de ville se transformera en piste de 
danse. Avis aux amateurs de bal 
musette !  Participez ensuite au défilé 
aux lampions pour rejoindre le cours 
Druon où sera tiré un feu d’artifices 
musical. La soirée se terminera sur 
le dance floor grâce à un dj qui 
jouera des platines jusqu’à 1h. 
Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-noyon.fr. 

Festivités du 13 juillet : place à la fête !

03 44 93 32 72 
03 44 93 36 14> 

Des bords de Seine aux bords du Nil

Le peintre Bouchor tient salon... de thé !

Livres, cd & dvd 
TOUT L’ÉTÉ (FERMETURE DU 4 AU 8/08)

MÉDIATHEQUE DU CHEVALET

Découvrez la sélection de l’été !

Lila & les pirates, conte musical pour enfants 
de Nicolas Berton
Lila, fille du chef des pirates, part à la recherche de son père 
qui a disparu de façon mystérieuse. Embarquez avec Nicolas 
Berton et son équipage pour un voyage rock chaloupé entre 
steeldrums et guitares électriques.

L’arabe du futur. Une jeunesse au Moyen-Orient 
(1978-1984), BD adultes de Riad Sattouf
De père syrien et de mère bretonne, l’auteur raconte 
son enfance entre la Libye et la Syrie, de 1978 à 
1984. À Tripoli en 1978, le jeune garçon blond est 
imprégné des lectures du livre vert de M. Khadafi. 
Puis, c’est le départ pour la Syrie, dans un village 
près de Homs, où sévit la loi du plus fort.Vacances romaines, film de William Wyler

avec Audrey Hepburn, Gregory Peck, États-Unis, 1953
À Rome, un journaliste américain tient un scoop 

sensationnel : une princesse désertant ses devoirs royaux 
fait incognito du tourisme dans la capitale. Moderne et 
pétillante, la jeune princesse est prise en charge par le 

journaliste qui feint de ne pas connaître sa royale identité. 
Seulement l’amour est plus fort que n’importe quel scoop...

Gabriel et Gabriel, livre jeunesse 
de Pauline Alphen
Gabriel va au Brésil, passer des vacances chez sa 
marraine. Une fois arrivé, Gabriel rencontre Gabriel. 
Un garçon qui porte le même prénom mais que tout 
différencie de lui.
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les grands projets du noyonnais

 
 

Nouvel embarcadère à Sempigny

RENCONTRES ÉTUDIANTS/ENTREPRISES

Inovia day, lancement de la première 
édition

Le 9 juin dernier sur la campus économique Inovia, 
la Communauté de communes du Pays noyonnais 

et l’université de technologie de Compiègne (UTC) 
ont organisé la première édition de l’Inovia day, un 
évènement qui scelle le partenariat UTC/CCPN engagé 
depuis plusieurs mois. 
Cette soirée, placée sous le thème de la convivialité et 
du partage d’expérience, visait à faciliter les échanges 
entre les chefs d’entreprise du Noyonnais et les étudiants 
de l’UTC autour de la thématique Entrepreunariat et 
Innovation. Après s’être essayés au tir à l’arc en binôme 
avec les chefs d’entreprises, sous l’égide de la compagnie 
de tir à l’arc de Noyon, jeunes et professionnels ont 
participé à des tables rondes. Cet évènement a également 
été l’occasion pour la communauté de communes de 
présenter les différents projets en cours en faveur du 
développement économique tels que la création d’un 
FabLab sur Inovia à l’automne prochain qui proposera un 
atelier collectif et différents équipements et machines mis 
à la disposition des entreprises locales. Il permettra aussi 
aux entreprises de développer et de tester de nouveaux 
produits en réalisant des prototypages. Fort de son 
succès, la 2e édition est d’ores et déjà prévue. ■

Contact 03 44 09 60 50

CANOË-KAYAK

La communauté de communes crée 
des embarcadères le long de l’Oise

Vous pouvez à présent voguer en canoë le long de 
l’Oise ! 4 embarcadères canoë ont été installés 

cet hiver et sont maintenant opérationnels. Vous 
pourrez découvrir autrement le patrimoine naturel de 
la Vallée de l’Oise grâce à ces nouvelles installations. 
La pratique du canoë-kayak sur l’Oise est facilitée et 
sécurisée grâce aux nouvelles activités de plein air 
que développe la Communauté de communes du Pays 
noyonnais. Les 4 embarcadères canoë sont installés 
près du stade de Sempigny, à proximité des étangs de 
Morlincourt, derrière l’église de Varesnes et à Brétigny, 
sur les berges de la rue du Bac. L’initiative permet aux 
amateurs de canoë-kayak de l’Oise de profiter en toute sécurité 
de la beauté de la vallée et valorise ainsi le tourisme vert. Les 
travaux ont été réalisés par l’entreprise Journel Environnement 
et financés par la CCPN en partenariat avec le FEADER, 
au titre du programme LEADER et la Région Picardie. ■

Contact 03 44 09 60 83

Les utcéens ont rencontré les entreprises d’Inovia le 9 juin dernier
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vie économique

en bref
CRÊPERIE
Au Gré du Temps a changé de propriétaire !
Après 7 ans de service, Mélanie Surmaire 
est désormais gérante. Au menu, galettes 
au sarasin, salades composés, crêpes 
sucrées et plats de brasserie.
Contact
Au Gré du Temps - 27 rue Jean-Abel 
Lefranc - 03 44 44 96 35

JEU
Gagnez des bons d’achat !
Du 18 juillet au 22 août (sauf 15/08)
Cet été, lors de chaque marché 
hebdomadaire du samedi matin, tentez 
votre chance au jeu de la roue ! Tournez 
la roue et répondez à une question pour 
gagner 10 € à dépenser l’après-midi 
même dans les boutiques du réseau 
Avenir. 200 € sont à gagner, venez 
participer !
Contact
03 44 09 91 52

ERRATUM
Aérial drone works
Dans l’article consacré à l’école de 
formation de pilote de drone Aérial 
drone works et publié en page 11 du 
Vivre Noyon de mai-juin dernier, le 
numéro de téléphone indiqué comporte 
une erreur. Vous pouvez contacter Yan 
Hélin au 06 51 69 47 72.

les grands projets du noyonnais
MA BOUTIQUE À L’ESSAI

Ouverture d’une 2e boutique 

Après le succès de la 1ère boutique avec Mademoiselle Claire qui 
s’installe définitivement place de l’Hôtel de ville, un nouvel appel 

à candidatures est lancé. Vous souhaitez, vous aussi, ouvrir un 
commerce ? Participez à l’opération Ma boutique à l’essai, menée par la 
Ville et ses partenaires. Le candidat retenu pourra tester son projet au sein d’une 
boutique pilote et bénéficier d’un accompagnement avant et après l’ouverture de 
son commerce. Pour participer, contactez le chargé de mission commerce, c’est 
peut-être vous le prochain commerçant de Ma boutique à l’essai ! Couronné de 
succès à Noyon et suite aux sollicitations d’autres communes, le concept 
grandit et devient la Fédération des Boutiques à l’Essai. Sa mission 
principale est de développer et d’accompagner les collectivités souhaitant 
dupliquer le concept de boutique à l’essai sur leur commune. En 2015, il est 
prévu l’ouverture de 15 boutiques à l’essai en France, 7 sont déjà lancées : 
Eu, Laon, Barbezieux, Maubeuge, Moissac, Castelsarrasin et Pierrelatte. Plus 
d’une trentaine de communes étudient actuellement le dossier. ■

Contact
07 88 43 42 81 - pascal.loisel@paysnoyonnais.fr 

PRÊT-À-PORTER

Your Store a trouvé ses égéries !

Le 29 mai, un jury de professionnels a élu les 2 égéries 
qui vont représenter l’enseigne Your Store pour ses 

collections. Suite au lancement sur facebook du concours par 
l’enseigne, 11 jeunes candidats se sont inscrits pour tenter leur 
chance. A l’issue des sélections, ce sont Manon et Louka qui 
ont été choisis. Les 2 jeunes gagnants ont ensuite participé à 
une séance photo leur permettant de présenter la collection 
de cet été mais aussi celle de cet hiver notamment sur la page 
facebook du magasin Your Store. ■

Contact
Your Store - 20 rue de ParisManon et Louka, les 2 égéries du magasin Your Store



vivre Noyon • n°75 • juill. - aout 201512

associations

en bref

JUMELAGES
Noyon has been to Hexham *1

En mai dernier, les membres du comité 
Noyon-Hexham ont passé un week-end 

en Angleterre, répondant ainsi à l’invitation 
de leurs homologues qui avaient séjourné à 
Noyon l’année dernière. Parti aux aurores le 1er 
mai, le groupe a été accueilli au Torch centre de 
la ville par Carola Attree, nouvelle co-chairperson 
(traduisez co-présidente du jumelage) et tous 
leurs amis anglais avant de rejoindre leur famille 
d’accueil pour y passer la soirée. Le lendemain 
matin ont débuté les festivités avec la réception 
officielle à l’hôtel Beaumont suivie d’un hommage 
aux soldats d’Hexham et de sa région tombés morts sur notre sol pendant la Première Guerre mondiale. Le lendemain était 
consacré à la visite du manoir de Cragside et de son magnifique parc. Mais la pluie s’étant invitée pendant une partie de la 
journée, le groupe n’a finalement visité que le manoir qui offrait à la fois une architecture victorienne et des installations très 
modernes. La journée s’est terminée à Corbridge par le traditionnel ceilidh. Initiés aux pas traditionnels par leurs amis anglais, 
les Français ont dansé toute la soirée accompagnés des musiciens du Village Band. Le lendemain matin sonnait déjà le retour 
en France avec ses embrassades et la photo de groupe. See you soon ! *2 ■
Contact 09 60 13 01 34  *1 Noyon est allée à Hexham 
    *2 À bientôt !

ÉVÈNEMENT
Noyon fête les sports et les associations
Dimanche 6 septembre - Quartier Jean 
Bouin
La Ville de Noyon vous donne de nouveau 
rendez-vous à l’occasion de Noyon fête 
les sports et les associations ! Venez à la 
rencontre des nombreuses associations 
présentes et découvrez de nouvelles 
activités à travers des stands, des 
initiations et des démonstrations. 
Retrouvez le programme détaillé de la 

manifestation dans le Vivre Noyon de 
septembre-octobre.
Contact 03 44 93 59 23

NOUVELLE ASSOCIATION
Découvrez les cours de qi gong
Dès la rentrée, 3 cours hebdomadaires de 
qi gong vous sont proposés : les lundis de 
12h30 à 13h30 au gymnase Jean Bouin, 
les mercredis de 9h à 10h au dojo Acolet 
et enfin les jeudis de 19h15 à 20h15 au 
centre culturel Yves Guyon. Pratiquée 
régulièrement, cette gymnastique 

chinoise permet de retrouver calme, 
équilibre et harmonie. Elle permet aussi 
de mieux gérer son stress, de stimuler ses 
défenses immunitaires et de développer 
l’énergie interne. Cette discipline favorise 
l’élimination des toxines fabriquées par 
l’organisme et entraîne une meilleure 
concentration ainsi qu’une amélioration 
de la mémoire. Initiez-vous à la zen 
attitude !
Contact 
07 50 20 96 24
qigongdestroisvallees@gmail.com

JUMELAGES
Les Noyonnais sont allés à Metzingen
Fin juin, les membres du comité Noyon-Metzingen ont 

passé un week-end en Allemagne. Les membres de 
l’autre côté du Rhin nous avaient rendu visite l’année 
dernière, il était donc temps de rendre la pareille. Le 12 
juin, après 11 heures de route, les Noyonnais ont débarqué 
à Metzingen pour un accueil à l’hôtel de ville. Le lendemain 
après-midi, le groupe s’est rendu à Beuren, où, pendant que 
certains visitaient l’écomusée de la ville, d’autres ont randonné 
au château fort de Hohenneuffen. Puis le groupe a fait son 
retour à Metzingen pour une soirée conviviale au sein du 
monument historique de la Festkelter. Le dimanche matin, le 
groupe s’est un peu éparpillé pour participer aux différentes 
activités proposées. À 14h, il était déjà l’heure pour les 
membres du comité Noyon-Metzingen de se quitter… mais ce 
n’est qu’un auf wieder sehen. ■
Contact 03 44 28 06 28
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REPORTAGE
Un été décalé
C’est le thème qui va être 

décliné du 6 juillet et 
jusqu’au 14 août prochain par les 
équipes d’animation ! Lieux de 
découvertes, d’expression et de 
loisirs éducatifs, les 4 accueils 
de loisirs de la Ville permettent 
à des enfants de participer à des 
activités adaptées à leur âge et 
à leurs envies. Mathieu, âgé de 7 
ans raconte : « le matin, maman me 
dépose à l’école Weissenburger. Je 
retrouve tous mes copains et on fait 
plein de jeux. On peut faire de la cuisine, 
de la peinture ou du dessin, on n’a pas 
le temps de s’ennuyer ! En plus, on fait du sport, je suis souvent dans l’équipe qui 
gagne à la course ! Ce midi, je mange ici avec Théo et Lukas. Hier, on est tous allés 
à la piscine. On va aussi aller à la ferme en bus. On va pouvoir donner à manger aux 
animaux, c’est génial ! On prépare un spectacle, aussi. Il y aura tous les parents qui 
vont venir nous voir. » ■
Contact 03 44 93 59 21 - jonathan.carre@noyon.fr

en bref&sports loisirs

TWIRLING BÂTON
Le Twirling sport 
de Noyon en pleine 
évolution
Inscrit pour la première année en 

fédération française de twirling 
bâton, le Twirling sport de Noyon 
s’est déjà illustré par d’excellents 
résultats ! En janvier dernier, 
le club a engagé une équipe 
minime, une équipe junior et une 
3e équipe comprenant à la fois 
des minimes et des juniors  dans 
plusieurs championnats. D’abord  
inscrites en championnat 
départemental et en championnat 
régional, les 3 équipes se sont 

qualifiées avec brio en quart de 
finale et 2 ont terminé à la première place ! Les 2 équipes se sont aussi qualifiées 
pour la demi-finale à Troyes et ont gagné leurs tickets pour la finale les 6 et 7 juin 
derniers. Un grand bravo pour ces résultats exceptionnels ! Regroupant à la fois 
la gymnastique, la danse et le maniement du bâton, 4 à 8 heures d’entraînement 
hebdomadaire sont nécessaires pour permettre aux équipes d’être synchronisées 
sans chute de bâton. Également engagées au sein de la fédération sportive et 
culturelle de France, 5 équipes ont représenté Noyon lors du championnat fédéral 
les 26 et 27 juin derniers. Découvrez ce sport et le club lors de Noyon fête les sports 
et les associations en septembre prochain. ■
Contact 06 89 68 97 59 - twirlingnoyon@aol.com

PISCINE
La piscine Boutefeu à l’heure estivale
Du lundi 6 juillet
au dimanche 30 août
La piscine est ouverte au public 
les lundis et jeudis de 9h à 17h 
et de 17h30 à 20h mais aussi 
les vendredis de 9h à 17h et de 
17h30 jusqu’à 21h. Ouverture les 
mardis, mercredis et samedis de 
8h30 à 11h30, de 13h30 à 17h et 
de 17h30 à 20h. Enfin, ouverture 
les dimanches de 8h30 à 12h et 
de 15h à 19h. Les bassins doivent 
être évacués 15 minutes avant 
l’horaire de fermeture. La piscine 
sera fermée les mardi 14 juillet 
et samedi 15 août et du 31 août 
au 13 septembre pour vidange et 
travaux .
Contact
03 44 09 43 62

CONCOURS CANIN
Concours d’agility
Dimanche 23 août de 8h à 18h
Terrain chemin du Marquet
Le club d’éducation canine de 
Noyon invite le public à découvrir 
et encourager pas moins de 80 
concurrents qui s’affronteront 
sur le parcours d’agility. Entrée  
gratuite et restauration sur place. 
Parmi ses adhérents, le club de 
Noyon compte aussi plusieurs 
finalistes en agility ring et 
mondioring.
Contact
06 08 72 25 10

TIR À L’ARC
Les 2 compétitions de l’été
La compagnie d’arc de Noyon 
donne rendez-vous au public pour 
encourager les participants lors 
de 2 compétitions d’envergure en 
août. Ne manquez pas, les samedi 
8, dimanche 9 et samedi 15 août 
prochains, le tir fédéral au stade de 
Pont-l’Evêque à partir de 9h. Enfin, 
le dimanche 16 août à partir de 
9h, les archers s’affronteront pour 
décrocher le titre de champion de 
Picardie en fédéral, au stade de 
Pont-l’Evêque. Venez nombreux 
pour les encourager !
Contact 03 44 43 03 48
ciedarcnoyon@club-internet.fr

Visite d’une ferme pédagogique à Chevrières

Les athlètes du Twirling sport de Noyon
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culture en bref
THÉÂTRE DU CHEVALET

Saison 2015/2016, 
les dates à retenir

Présentation de la saison : 
jeudi 10 septembre à 19h
Ouverture des abonnements : 
vendredi 11 septembre à 10h
Ouverture de la billetterie 
individuelle : 
vendredi 18 septembre à 10h
Lancement de la saison : 
vendredi 25 septembre à 20h30

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE

Une rampe d’accès PMR pour 
une meilleure accessibilité

À la demande du conservatoire, 
les services techniques ont réalisé 
une rampe d’accès équipée d’un 
revêtement antidérapant qui 
permet aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’aux mamans avec 
leurs poussettes d’accéder au 
bâtiment.

Bébés musiciens

Mercredi 8 juillet de 10h à 10h30 et 
de 10h30 à 11h 
Salle du conte de la médiathèque
Au cours de 2 séances gratuites 
de 30 mn, venez découvrir, en 
avant première, l’atelier bébés 
musiciens. Cette nouvelle activité 
du conservatoire propose, aux tous 
petits de 1 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte, un éveil musical tout 
en douceur à travers des jeux et 
des petites comptines.

THÉÂTRE DU CHEVALET

Un grand merci, cher public

En 2014/2015, 33 spectacles, 128 artistes et 61 techniciens ont fait vibrer 
12 000 spectateurs ! 1 000 mercis ! L’équipe du théâtre vous souhaite un bel été 

et vous donne rendez-vous le jeudi 10 septembre à 19h pour découvrir, ensemble, 
les coups de cœur de la saison 2015/2016 ! ■

Contact 
03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Musique et langues
Concert - Vendredi 10 juillet à 20h30 - Théâtre du Chevalet

A l’occasion de la 28e édition du 
traditionnel concert Musique et 

langues organisé conjointement par les 
villes jumelées de Noyon et de Metzingen, 
le jeune orchestre symphonique franco-
allemand, sous la baguette de Martin Barral 
et Bruno Seitz directeur de la musikchule, 
jouera des oeuvres classiques telles que 
Brahms, Vivaldi mais aussi des musiques 
de film comme celle du célébrissime  Harry 
Potter. En amont de ce concert, une 
semaine intensive de répétitions attend 
les quelque 60 musiciens français et 
allemands. N’hésitez pas à venir assister 
à leurs répétitions quotidiennes du lundi 
6 au vendredi 10 juillet au Chevalet ! 
Vous découvrirez ainsi le travail de 
préparation d’un concert. ■
Entrée gratuite 

Contact 
03 44 09 31 93 / 03 44 93 28 20
conservatoire-musique@noyon.fr

Julien Doré a enflammé le public le 11 décembre Michel Boujenah s’est produit le13 février
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en bref
CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE
Fermeture estivale et inscription
Le conservatoire sera fermé du 
lundi 13 juillet au vendredi 21 août 
inclus. Les réinscriptions auront 
lieu du mardi 2 juin au vendredi 
10 juillet inclus, les inscriptions du 
mardi 1er septembre au vendredi 
25 septembre. Le conservatoire est 
ouvert le mardi de 16h30 à 19h, le 
mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 19h, les jeudi et vendredi de 
16h30 à 19h et le samedi de 13h30 
à 16h30.

MÉDIATHÈQUE
Fermeture estivale
La médiathèque sera fermée du 
lundi 3 au samedi 8 août inclus. 

CENTRE CULTUREL YVES 
GUYON
Fermeture estivale
Le centre culturel sera fermé lundi 13 
juillet au vendredi 21 août inclus. Les 
inscriptions-réinscriptions auront lieu 
du mardi 1er septembre au vendredi 
25 septembre. Le centre culturel est 
ouvert le mardi de 14h30 à 18h30, 
les lundi, mercredi et jeudi de 10h à 
12h et de 14h à 18h30, le vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

ANIMATION DU PATRIMOINE
Appel à bénévoles pour les 
Journées européennes du 
patrimoine
Les samedi 19 et dimanche 
20 septembre
Comme chaque année, le public 
va pouvoir visiter gratuitement les 
différents sites de Noyon lors des 
Journées européennes du patrimoine
Afin d’assurer le bon déroulement 
du week-end, la Ville recherche des 
bénévoles qui seront chargés de 
l’accueil et de l’encadrement des 
visiteurs sur plusieurs de ces sites.
Contact 03 44 09 76 12
ani-patrimoine@noyon.fr

MÉDIATHÈQUE

Un été à l’air livre
Dans le cadre de la Fête du livre 
pour la jeunesse
Jeux et lectures en plein air 
Du vendredi 17 au vendredi 31 juillet 
Place Aristide Briand

Pour la 3e année consécutive, la médiathèque 
s’installe hors les murs. Cette année, l’action 

s’adressera plus particulièrement au jeune public 
à l’occasion de la Fête du livre pour la jeunesse. 
Dans un espace convivial au cœur de la ville, 
seront installés transats et tables où chacun 
pourra lire, jouer seul, entre amis ou en famille, ou 
tout simplement papoter, à l’ombre des parasols. 
Des animations ponctuelles (réalisation de 
mandalas, conte et kamishibaï, etc.), des jeux 
géants (dominos, billard hollandais, puissance 
4), des livres, des BD ou des magazines seront 
mis à la disposition de tous. ■

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

CENTRE CULTUREL YVES GUYON

Un jardin japonais créé par les services techniques 
En résonance à l’année du Japon organisée par la médiathèque, le centre 

culturel Yves Guyon a également choisi le pays du soleil levant pour son 
exposition biennale. À cette occasion, vous pourrez découvrir dans le patio un 

ravissant jardin japonais, réalisé 
par les services techniques 
municipaux. 
Plusieurs corps de métiers ont 
oeuvré pour la réalisation de 
cette miniature : les menuisiers 
et les jardiniers. Tout y est : 
le petit pont en bois rouge, 
les plantes japonisantes et le 
bassin d’eau. ■

Contact 
03 44 09 36 76
ccm-admin@noyon.fr

Le jardin japonais du centre culturel Yves Guyon
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encore 

plus de rendez-vous 

sur .
www. ville-noyon fr

agenda
VOS AUTRES RENDEZ-VOUS

Juillet Exposition Souvenirs du passé Le musée de Plessis Patte d’Oie vous invite à découvrir les ustensiles 
de cuisine et les outils d’autrefois exposés pendant tout le mois !

Office de 
tourisme

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

04/07
10h30

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

Médiathèque 03 44 93 28 21
accueil-media@

noyon.fr

04/07 
18/07 et

1er/08 15h

Visite 
guidée

Les trésors noyonnais Noyon et ses 2 000 ans d’histoire se dévoilent à travers les sites 
emblématiques dont la bibliothèque du Chapitre, édifice à pans de bois du XVIe siècle riche 
de plus de 3 000 ouvrages anciens. Réservation obligatoire.

Office de 
tourisme

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

10/07
21h

Visite 
guidée

Les trésors de l’hôtel de ville Derrière ses façades gothiques du XVIe siècle, l’hôtel 
de ville abrite de multiples trésors, témoins de l’histoire de la cité. Laissez-vous guider à 
travers les salles d’honneur et de prestige de la maison communale.

Place de 
l’Hôtel de 

ville

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

12/07
15h

Visite 
guidée

La statuaire de la cathédrale La cathédrale Notre-Dame renferme une statuaire variée 
reflétant de multiples courants de la sculpture depuis le Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle. 
Votre guide-conférencier vous emmène à sa découverte.

Parvis 
cathédrale

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

19/07
et 16/08

15h

Visite 
guidée

La prestigieuse villa gallo-romaine de Noyon Découverte dans le cadre des fouilles 
préventives sur le tracé du futur canal Seine-Nord-Europe, elle est l’une des plus grandes 
et des plus richement dotées parmi celles connues aujourd’hui. Cette exposition en précise 
les contours et les découvertes grâce à une sélection d’objets remarquables.

Musée du 
Noyonnais

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

21/07 et 
18/08 14h

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

26/07
15h

Visite 
guidée

Les Allemands sont à Noyon (G. Clemenceau) Le 28 août 1915, Georges Clemenceau 
signe dans L’Homme enchaîné un article titré Les Allemands sont à Noyon. Malgré la 
censure, la formule est reprise et diffusée. Elle symbolise la proximité de l’ennemi avec 
Paris tout autant que la rudesse des conditions d’occupation imposées aux Noyonnais.   

Place de 
l’Hôtel de 

ville

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

29/07
de 14h à 

16h

Atelier
jeune public

Raconte-moi l’art des bijoux romains Après une visite de l’exposition sur la prestigieuse 
villa gallo-romaine découverte aux portes de la ville, les enfants pourront découvrir l’art de 
la joaillerie de manière ludique, en réalisant leurs propres bijoux.

Office de 
tourisme

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

Août Exposition Les fêtes de Ché fous d’chés bêtes L’association vous présente la fête des animaux 
qu’elle organise le week-end du 15 août puis celle du jardin biologique le 30 août à travers 
2 expositions de 2 semaines.

Office de 
tourisme

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

02/08
15h

Visite 
guidée

Dans les pas de Jean Calvin Né à Noyon en 1509, Jean Calvin a marqué la ville et 
ses contemporains de son empreinte réformatrice. Le musée conserve le souvenir de cet 
homme dont la pensée a rayonné dans le monde entier.  

Musée 
Calvin

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

09/08
15h

Visite 
guidée

Saints et reliques Histoire, dévotion et conservation, cette visite vous contera l’épopée 
tourmentée des reliques de la cathédrale de Noyon. Souvent cachées, parfois pillées ou 
perdues, leur importance spirituelle est tout aussi importante que leur richesse matérielle.

Parvis 
de la 

cathédrale

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

12/08
10h-12h

et 14h-16h

Atelier
jeune public

Raconte-moi la fontaine du Dauphin Autour de la fontaine du Dauphin, les grandes femmes 
dorées cachent de nombreux secrets. Aux ateliers du patrimoine, les apprentis modeleurs 
réaliseront une petite plaque en relief représentant ces dames pleines de qualités.

Office de 
tourisme

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

21/08
21h

Visite 
guidée

Découvertes souterraines Sous vos pieds se cache un patrimoine insoupçonné. De la 
crypte archéologique aux caves médiévales, votre guide-conférencier vous emmène à la 
découverte des richesses souterraines de la ville. Réservation conseillée.

Parvis 
de la 

cathédrale

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

23/08
15h

Visite 
guidée

Chapitre, musique et acoustique La musique est depuis longtemps indissociable de la liturgie 
catholique. La cathédrale possède de nombreux témoins de cette activité musicale et de son 
évolution. Les architectes eux-mêmes ont su se montrer très inventifs pour embellir les mélodies.

Parvis 
de la 

cathédrale

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

30/08
15h

Visite 
guidée

Les hauteurs de la cathédrale Prenez de la hauteur au sein de cet édifice majestueux, 
dont les tribunes, la charpente ou encore le dépôt lapidaire ne sont que très rarement 
accessibles ! 

Parvis
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88
www.noyon-
tourisme.com
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« Nous ne formons qu’un »

Le 28 septembre 1914, quelques jours après la défaite de la 
Marne, l’empereur Guillaume II s’installe à Charleville tandis que 

le grand quartier général allemand siège à Mézières. C’est de là 
que seront prises toutes les grandes décisions du commandement 
impérial qui a pour chef le général von Falkenhayn, successeur de 
Von Moltke limogé.
Avec l’enlisement des troupes allemandes en terres ennemies, le 
régime impérial est affaibli. Certes, le pays n’est pas envahi mais 
combien de temps les armées allemandes contiendront-elles les 
forces alliées du front occidental grossies des apports de leur 
empire colonial ? Dans un manifeste adressé à ses armées le 1er 
janvier 1915, Guillaume II met en avant l’unité du peuple allemand 
face à ses adversaires, lequel « se tient prêt, dans une concorde 
sans pareille, à immoler tout ce qu’il a de meilleur ». L’empereur 
s’identifie au Reich par ces mots : « je sais que nous ne formons 
qu’un, moi et mon peuple ». Commandant en chef des armées 
allemandes, l’empereur Guillaume se doit de visiter ses hommes 
dans les tranchées. C’est dans cet esprit qu’il se rend sur le front 
de l’Oise, le 16 mars 1915, pour passer en revue les troupes du IXe 
corps d’armée de réserve du général Von Boehn, dont le siège est 
au château de Tirlancourt.

Le point de vue d’une civile
Dans Noyon devenu allemand, les habitants demeurés sur place 
subissent une occupation tendue, marquée par des obligations et 
des interdictions. Sœur Eleuthère, religieuse de l’ordre de Saint-

Thomas de Villeneuve, notera dans son journal ce quotidien fait 
de contraintes et de privations. Bien qu’infirmière et religieuse, son 
cœur de Française bat au rythme des bombardements, des combats 
aériens et des batailles. A la date du 16 mars, elle notera, non sans 
dédain, son regret de ne pas avoir vu l’empereur allemand : « A 
partir de dix heures du matin, quatre mille hommes armés forment 
la haie dans les rues où doit passer le Kaiser. Il arriva à une heure 
en automobile laquelle est précédée et suivie de beaucoup d’autres. 
Nous pensions voir Sa Majesté passer sous nos fenêtres, il n’en 
fut rien. L’auto impériale et sa suite contournèrent le côté Nord de 
la ville, ne daignant pas s’arrêter craignant sans doute les bombes 
françaises à ce moment au Sud de Noyon. »

Le récit d’un officier
Dans son journal de guerre publié sous le titre Mit der 18 Reserve-
Division in Frankreich en 1925, le Generalleutnant Wellmann fera 
un récit plus respectueux de la visite impériale : « Sa Majesté 
l’Empereur s’était annoncée pour une visite au IXe C.R. pour le 
16 mars 1915. Les unités non engagées en première ligne ainsi 
que des délégations des autres s’étaient rassemblées en tenue de 
parade, tout en formant un carré ouvert sur la route de Beaulieu à 
Frétoy, avec la 17e D.R. à l’aile droite, la 18e au centre et la « division 
Sack » à gauche. L’empereur a d’abord fait un discours (…), puis il 
est passé devant le front des troupes (…). Ensuite a eu lieu le défilé 
en colonnes de marche sur la route. Derrière le Plémont se trouvait 
en position, au contact avec notre division, mais sans être placée 
sous mon commandement, une batterie de Landsturm qui avait 
délégué son chef, le Hauptmann Bilfinger, ainsi que trois hommes 
pour la représenter. Ce petit groupe a provoqué la surprise générale 
en défilant, à cause de ses uniformes de Landsturm bavarois d’un 
autre âge. À la fin, Sa Majesté a encore distribué des croix de fer à 
des officiers et hommes de troupe préalablement proposés par leurs 
supérieurs. Le général d’armée von Kluck était également présent. »

Le front de l’Oise recevra la visite de nombreuses autres 
personnalités des états unifiés. Le Grand-Duc de Mecklembourg-
Schwerin rendra ainsi visite aux troupes de son duché établies à 
Caisnes et Carlepont entre le 3 et le 15 juillet 1915. C’est dans le 
même esprit de glorification de la grandeur de l’Allemagne et de 
la force de son unité que sera commémoré, la même année, le 
centenaire de la naissance du chancelier Bismarck. ■

Jean-Yves Bonnard
Président de la société historique de Noyon

www.societe-historique-noyon.fr

16 mars 1915, une visite impériale à Noyon
Occupée dès le 30 août 1914, Noyon est durant trente mois la première ville d’importance sur la route de Paris aux mains des 
Allemands. Le front de l’Oise forme alors un saillant tenu par la Ière armée allemande du général Von Kluck. Après sept mois 
d’occupation, la ville reçoit la visite du Kaiser venu à la rencontre de ses troupes.

Les 17e et 18e divisions de réserve, dont les états-majors siègent
respectivement à Larbroye et à Avricourt, défilent devant l’empereur

en présence du général Von Kluck commandant la Ière armée allemande

histoire

Défilé des troupes allemandes devant l’empereur
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état-civil

parole de ...

Naissances
28/11/14 Clémence DA PAIXAO - Compiègne
29/11/14 Wamye MAVOUNGOU-MABIKA PATÉ - Chauny
04/12/14 Jenna SEGHIR DAOUADJI - Chauny
20/12/14 Ozgür SINOP - Compiègne
04/01/15 Timéo BERNARD - Chauny
05/01/15 Gabrielle DUBOIS - Compiègne
09/01/15 Inna KANTÉ - Chauny
29/01/15 Mathéo VELDEMAN - Compiègne
01/02/15 Baptiste BARBIER - Compiègne
03/02/15 Tyméo BACHELLÉ - Chauny

Décès
09/11/14 Denise LELEU veuve Zupancic - Thourotte
13/11/14 Liliane BONFILS veuve Plessiez - Noyon
13/11/14 Micheline DÉRICQUE - Noyon
15/11/14 Henri GONZALEZ - Noyon
16/11/14 Emilienne NAGORSKI veuve Dupuis - Coudun
16/11/14 Olivier DÉRAS - Margny-lès-Compiègne
17/11/14 Irène BERTAUX épouse Allary - Montmacq
20/11/14 Lionel JONCKHERRE - Noyon

20/11/14 Raymonde FOSSET veuve Robriquet - Noyon
23/11/14 Guy HÉNIN - Compiègne
23/11/14 Michel STEINER - Noyon
23/11/14 Patrice DOUBLET - Noyon
24/11/14 Marie ETCHART veuve Poutou - Plessis-De-Roye
26/11/14 François BANAZIACK - Amy
27/11/14 Juliette VERDIERE veuve Lefranc - Genvry
27/11/14 Jacqueline TROUILLARD veuve Gherbezza - 
Ribécourt-Dreslincourt
28/11/14 Yvonne CALIPPE veuve Mulpure - Compiègne
03/12/14 Françoise BONNEL - Saint-Blimont
04/12/14 Alain NAGORSKI - Montmacq
04/12/14 Gérard PAUTARD - Varesnes
07/12/14 Serge MIDAVAINE - Noyon
07/12/14 Stéphanie FURMAN veuve Dobosz - Morlincourt
11/12/14 Gérard LESSERTISSEUR - Ribécourt-Dreslincourt
13/12/14 Télesphor DOMERGUE - Montmacq
13/12/14 Rosine ZINETTI veuve Duvivier - Marest-sur-Matz
14/12/14 Mohamed EL BATRI - Noyon
16/12/14 Alain MASSOT - Noyon
18/12/14 Pierrette CLOCHER épouse Gerardin - Noyon
20/12/14 Paola BELLERINI épouse Bria - Courtieux

infos pratiques
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

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

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Hébergement d’urgence 115

Centre hospitalier de
Compiègne-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 

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

Centre d’information et
d’orientation (Cio)
324 rue du Moulin Saint-Blaise
03 44 44 32 37
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Le conseil municipal s’est réuni le 10 avril. Voici les décisions adoptées.

N°101 - SPORT - STADE DES FRÈRES PATERLINI - 
AMÉNAGEMENT EN SYNTHÉTIQUE D’UN TERRAIN DE 
FOOTBALL - DEMANDE DE SUBVENTION
Article 1 : approbation du plan de financement prévisionnel 
des travaux suivants :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel
des travaux subventionnables
Conseil départemental de l’Oise (32 %)

510 884,35 €

163 483,00 €

613 061,22 €

Financement Ville de Noyon (solde) 347 401,35 €
 
Article 2 : sollicitation d’une subvention à son taux maximum 
auprès du Conseil départemental de l’Oise.

N°102 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 
ASSOCIATIONS - ANNÉE 2015 1ÈRE PROGRAMMATION
Vu la délibération n°503 du conseil municipal du 19 décembre 
2014 concernant les attributions de subventions - programme 
2015 - considérant l’enveloppe des subventions aux 
associations inscrite au budget primitif 2015, considérant le 
dossier de demande de subvention déposé par l’association 
noyonnaise Trocabi :
Article unique : allocation d’une subvention pour l’année 
2015, au titre du soutien à la vie associative noyonnaise, à 
l’association selon la répartition figurant au tableau ci-après :

Association Montant
Association TROCABI 500 €

N°103 - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION 
ENTRE LA VILLE ET LA SARL LE PARADISIO - AIDE 
À L’EXPLOITATION ET À LA FRÉQUENTATION POUR 
L’ANNÉE 2015
Article 1er : approbation de la convention 2015 de soutien et 
de partenariat entre la Ville et la sarl Le Paradisio. Le Maire est 
autorisé à la signer. Ladite convention a été présentée en séance.

Article 2 : approbation du versement d’une aide forfaitaire à 
l’exploitation 2015 au titre de la loi Sueur, d’un montant de 38 000 €.
Article 3 : approbation de la poursuite du fonds scolaire à 
hauteur de 2 € par billet.

N°104 - COMMANDE PUBLIQUE - RECENSEMENT DES 
MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2014
Considérant qu’il convient de publier au cours du premier 
trimestre de chaque année une liste des marchés conclus 
l’année précédente ainsi que le nom des attributaires :
Article unique : il est pris acte de la liste des marchés publics 
conclus par la commune au cours de l’année 2014. La liste a 
été présentée en séance.

N°105 - COMMANDE PUBLIQUE - ATTRIBUTION DU 
MARCHÉ DE FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ 
NATUREL POUR LES ÉQUIPEMENTS ET BÂTIMENTS 
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (GROUPEMENT DE 
COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS NOYONNAIS)
Considérant que dans le cadre d’un groupement de 

échos du conseil municipal
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commandes, la Communauté de communes du Pays 
noyonnais et la commune de Noyon ont décidé de lancer 
une consultation en vue de l’attribution d’un marché de 
fourniture et acheminement de gaz naturel pour les bâtiments 
et équipements communaux et intercommunaux, considérant 
que la commission d’appel d’offres de la communauté de 
communes, lors de sa séance du 10 février 2015, a attribué 
ce marché de fournitures à la société Total Énergie Gaz 
présentant l’offre économiquement la plus avantageuse :
Article unique : il est pris acte de la signature, au nom du 
groupement, du marché de fourniture et acheminement de 
gaz naturel pour les bâtiments et équipements communaux 
et intercommunaux avec la société Total Énergie Gaz, sise 
Immeuble Nova - 71 boulevard National à la Garenne-
Colombes (92257), qui présente l’offre économiquement la 
plus avantageuse, au titre de la solution de base, pour un 
montant estimatif annuel de 535 520,18 € TTC (pour les deux 
membres du groupement). Le marché, qui fait réaliser des 
économies substancielles à la ville, sera conclu à compter de 
sa date de notification pour une durée ferme d’un an. Il sera 
ensuite renouvelable une fois, par tacite reconduction, pour 
une période d’un an, sans toutefois pouvoir excéder une durée 
de deux années (période initiale et période de reconduction 
comprises).

N°106 - COMMANDE PUBLIQUE - MARCHÉ D’ACHAT DE 
PRODUITS D’ENTRETIEN - CONVENTION CONSTITUTIVE 
DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 
COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS NOYONNAIS 
Considérant que la commune souhaite participer à un 
groupement de commandes proposé par la Communauté 
de communes du Pays noyonnais pour l’achat de produits 
d’entretien, considérant que la convention s’y rapportant 
entrera en vigueur dès sa notification par le coordonnateur 
à l’ensemble des membres du groupement et qu’elle 
prendra fin au terme du marché de fournitures, considérant 
que la commission d’appel d’offres choisie est celle de la 
communauté de communes :
Article unique : le Maire est autorisé à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes avec la 
Communauté de communes du Pays noyonnais, dans le 
cadre d’un marché d’achat de produits d’entretien. Ladite 
convention a été présentée en séance.

N° 107 - COMMANDE PUBLIQUE - MARCHÉ D’ACHAT 
DE FOURNITURES DE BUREAU - CONVENTION 
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LA COMMUNE DE NOYON ET LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS 
Considérant que la commune souhaite participer à un 
groupement de commandes proposé par la Communauté 
de communes du Pays noyonnais pour l’achat de fournitures 
de bureau, considérant que la convention s’y rapportant 
entrera en vigueur dès sa notification par le coordonnateur à 

l’ensemble des membres du groupement et qu’elle prendra fin 
au terme du marché de fournitures :
Article unique : le Maire est autorisé à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes avec la 
Communauté de communes du Pays noyonnais, dans le 
cadre d’un marché d’achat de fournitures de bureau. Ladite 
convention a été présentée en séance.

N°111 - CONVENTION « PRÉFÉRENCE COMMERCE » 
ENTRE LA COMMUNE DE NOYON ET LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OISE
Considérant que la commune souhaite renouveler en 2015, 
pour 10 commerçants, l’opération « Préférence commerce » 
qui est un dispositif national mis en œuvre par la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Oise permettant aux 
commerçants de l’Oise d’entrer dans une démarche de qualité 
et de professionnalisation :
Article unique : approbation de la convention « Préférence 
commerce » présentée en séance et le Maire est autorisé à la signer. 
Le coût total du dispositif pour un commerce est fixé à 1 520 € TTC 
et permet au commerçant un accompagnement sur deux ans. Son 
financement est pris en charge de la manière suivante :

Partenaires Répartitions Montants
CCI de l’Oise 38,29% 582 €
Conseil départemental de l’Oise 37,24% 566 €
Commune 12,24% 186 €
Commerçant 12,24% 186 €

Total 100 % 1 520 €

La participation financière pour le commerçant s’élève donc 
à 186 € sur les deux ans. Le solde est pris en charge par les 
partenaires selon la répartition ci-dessus.

N°112 - MUSÉES - ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DE 
L’ART FRANÇAIS - ACCEPTATION D’UN DON
Article 1 : acceptation du don d’un montant de 2 180 € effectué 
par l’association La sauvegarde de l’art français.
Article 2 : il est précisé que le don susmentionné est assorti 
d’une condition portant sur la restauration d’une sculpture 
polychrome d’un Christ sans croix, datant du XVIIe siècle, 
conservée dans la salle du jubé de la cathédrale Notre-Dame.
Article 3 : décision d’inscrire la recette au budget communal 
à l’article 7713.

N°113 - ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 
CHAPITRE - ACCEPTATION D’UN DON
Article 1 : acceptation du don d’un montant de 1 531,50 € émanant 
de l’association des Amis de la bibliothèque de Noyon. 
Article 2 : acceptation de la condition grevée à ce don, soit la 
réalisation d’une action au bénéfice de la bibliothèque du Chapitre 
(dépoussiérage, achats de documents ou autres)
Article 3 : il est décidé de la recette au budget communal à 
l’article 7713.

N°115 - PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL - AMÉNAGEMENT 
DU PARKING DE 90 PLACES - CONVENTION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE AVEC LA SNCF GARES ET CONNEXIONS 
Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement du 
pôle d’échanges multimodal de la gare, il convient de passer une 
convention d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire 
avec la SNCF Gares et Connexions pour la réalisation d’un parking 
de 90 places :
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Article 1 : approbation du projet de convention d’occupation 
temporaire du domaine public ferroviaire pour l’exploitation d’un 
parc de stationnement en gare de Noyon. Ladite convention a été 
présentée en séance.
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé(e) à 
signer cette convention d’occupation temporaire et tout document 
afférent à cette démarche.

N°201 - PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL - AMÉNAGEMENT 
DU PARKING SAINT-CHRISTOPHE - DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Considérant que dans le cadre du projet d’aménagement du pôle 
d’échanges multimodal de la gare, il est prévu de réhabiliter le 
parking Saint-Christophe situé avenue de la Gare afin de prendre en 
considération le besoin de stationnement des usagers de la gare :
Article 1 : approbation du projet de réhabilitation du parking Saint-
Christophe ainsi que le plan de financement prévisionnel des 
travaux de l’opération d’aménagement s’y rapportant :

Plan de financement prévisionnel Montant HT
Coût prévisionnel des travaux subventionnables 68 370,80 €
Subvention SMTCO 40 % 27 348,32 €  
Financement Ville de Noyon 41 022,48 €

 
Article 2 : sollicitation des subventions au taux de 40% auprès du 
Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise. 

N°202 - PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL - GARAGE 
SÉCURISÉ POUR VÉHICULES DEUX-ROUES - RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR
Considérant la nécessité d’adopter un règlement intérieur 
d’utilisation du garage sécurisé pour véhicules deux-roues dans 
l’ancienne lampisterie : 
Article 1 : adoption du règlement intérieur du garage à deux-roues 
sécurisé. Ledit règlement a été présenté en séance.
Article 2 : fixation du prix d’adhésion pour avoir accès au service 
à 10 € pour l’année 2015.

N°203 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 
IMMOBILIÈRES - ANNÉE 2014 
Considérant que le conseil municipal doit délibérer sur le bilan des 
acquisitions et des cessions foncières opérées au cours de l’année 
précédente, considérant que les membres des commissions I 
(finances, administration et ressources humaines) et II (travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité) ont pris 
acte de la liste des acquisitions et des cessions foncières réalisées 
en 2014 :
Article unique : il est pris acte du bilan annuel 2014 des opérations 
immobilières de la commune. Ledit bilan a été présenté en séance.

N°204 - AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE N°138 
DITE RUE PAUL ÉMILE VICTOR (EX SENTIER DU TOUR DE 
VILLE) - ACQUISITION DE TERRAINS
Considérant qu’il convient d’aménager la rue Paul Émile Victor 
(ex sentier dit du Tour de ville) en voirie lourde afin d’améliorer la 
circulation dans ce secteur, considérant la nécessité de compléter 
la délibération du 28 juin 2013 portant sur les emprises à acquérir 
en vue de la réalisation de ce projet de voirie :
Article 1 : approbation des acquisitions foncières dont la liste a été 
présentée en séance, au prix de 5 €/m² et le Maire et/ou tout élu(e) 
délégué(e) est autorisé(e) à signer les actes et les conventions s’y 
rapportant.
Article 2 : la délibération du n°216 du 28 juin 2013 relative à 
l’acquisition de terrains sis VC dite rue Paul Emile Victor (ex sentier 
du Tour de Ville) est complétée.
Article 3 : il est dit que la dépense correspondant à ces acquisitions 
est inscrite au budget communal en cours.
Article 4 : demande pour cette acquisition du bénéfice de l’article 
1042 du code général des impôts.

N°205 - ACQUISITION D’UN TERRAIN SIS 9 RUE DE LA 
BOISSIÈRE - CADASTRE AL N°440
Considérant qu’il convient d’acquérir un terrain sis 9 rue de la 
Boissière afin de prévoir un accès plus fonctionnel de la future aire 
de stationnement de 50 places environ sur la parcelle AL n°631, 
située 59 rue de Paris, propriété de la commune :
Article 1 : décision d’acquérir auprès de la sci Palindrimm, le 
terrain, sis 9 rue de la Boissière, cadastré section AL n°  440 d’une 
superficie de 159 m², au prix de 34 000 €.
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé(e) 
à signer tous documents ou actes notariés afférents à cette 
opération. 
Article 3 : il est dit que la dépense correspondant à cette acquisition 
est inscrite au budget communal en cours.
Article 4 : demande pour cette acquisition du bénéfice de l’article 
1042 du code général des impôts.

N°206 - MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
- Considérant que les dispositions du PLU de 2010 sont devenues 
insuffisantes et ne sont plus adaptées  aux récentes évolutions 
législatives et réglementaires dont la loi Alur et la loi Grenelle II ;
- considérant que les dispositions du PLU de 2010 ne sont pas 
compatibles avec les objectifs des documents supra-communaux 
que sont le Schéma de cohérence territorial (SCOT) du Pays 
noyonnais et le Plan local de l’habitat (PLH) ;
- considérant les objectifs de la Ville qui souhaite un développement 
urbain répondant non seulement aux besoins démographiques 
mais également aux spécificités du territoire ;
- considérant les objectifs de la Ville de désenclaver et d’améliorer 
la circulation inter-quartiers ;
- considérant la nécessité pour la Ville d’aménager le sentier dit 
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du Tour de Ville en voirie lourde pour améliorer la circulation dans 
ce secteur et désengorger la sortie vers le quartier de Tarlefesse ;
- considérant que la rue du Coizel n’a pas les dimensions 
suffisantes pour permettre une circulation en double sens et un 
stationnement longitudinal ;
- considérant que l’aménagement de cette nouvelle voirie 
permettra au secteur de disposer de tous les réseaux nécessaires 
pour une urbanisation future ;
- considérant que la modification du PLU approuvée le 31 mars 
2010 porte sur les points suivants :
1. ouverture à l’urbanisme de la zone 2AU du secteur « des basses 
folies » ;
2. modification du secteur de la zone 1 AUs (au Nord de la 
commune, derrière le centre hospitalier) ;
3. reclassement d’une partie de la parcelle cadastrée section AE 
N° 5 du Moulin du Hez, 49 rue du faubourg d’Amiens, en un sous-
secteur spécifique (NA1) ;
4. reclassement d’une partie de la zone UFa en zonage UC (route 
de Chauny) ;
5. reclassement d’une partie du secteur UFa en zonage UE 
(chemin d’Hesdin en limite avec la zone industrielle) ;
6. modification  des dispositions générales du règlement de la  
zone UF - secteur UFc  situé route de paris, aux lieux-dits « le 
Poncelet » et « la Haye Juda » ;
7. une mise à jour des emplacements réservés (ER).
Article 1 : la prescription de la modification du plan local 
d’urbanisme approuvé le 31 mars 2010 est actée.
Article 2 : approbation de l’ouverture à l’urbanisation du secteur 
dit « des basses folies », par voie de modification.
Article 3 : il est dit que la délibération fera l’objet des mesures de 
publicités prévues par le code de l’urbanisme. 
Article 4 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé(e)à 
signer tous documents ou afférents à cette procédure. 
Article 5 : sollicitation des subventions auprès de l’État et du 
Conseil départemental de l’Oise.
Article 6 : il est dit que la dépense correspondant à cette démarche 
est inscrite au budget communal en cours.

N°207 - DÉNOMINATIONS DE VOIES COMMUNALES 
Article unique : approbation des propositions de dénomination 
des voiries suivantes :
- allée Gilberte Zanni : impasse débouchant sur l’avenue Max Brézillon.
- avenue de La Liberté : ancienne route de Paris allant du carrefour 
du Guidon au rond-point de la Zac du Mont-Renaud.

N°401 - MUSÉES -  EXPOSITION UNE PRESTIGIEUSE 
VILLA GALLO-ROMAINE AUX PORTES DE NOVIOMAGUS - 
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Considérant l’intérêt pour la commune de présenter au public le 
résultat des fouilles effectuées par l’Institut national d’archéologie 
préventive dans le cadre de l’exposition Une prestigieuse villa 
gallo-romaine aux portes de Noviomagus :
Article 1 : adoption du plan de financement prévisionnel de 
l’exposition comme suit :

Dépenses Recettes
Coût de 
l’opération

48 975 € Subvention Région Picardie
Subvention DRAC
Subvention Conseil départemental 
de l’Oise
Participation INRAP
Asso Amis du musée du Noyonnais
Recettes exposition
Commune de Noyon

8 000 €
5 000 €

3 000 €
2 000 €
1 500 €
1 500 €

27 975 €

Article 2 : sollicitation des subventions aux taux les plus élevés 
auprès de la direction régionale des Affaires culturelles de Picardie, 
du Conseil régional de Picardie et du Conseil départemental de 
l’Oise.

N°402 - MUSÉES - RESTAURATION DU TABLEAU LE CHRIST 
EN CROIX ENTRE LA VIERGE ET SAINT JEAN, AVEC UN 
DONATEUR - DEMANDE DE SUBVENTION
Considérant l’intérêt de restaurer le tableau Le Christ en croix entre 
la Vierge et Saint Jean, avec un donateur, dépôt du musée du 
Louvre, endommagé suite à une infiltration d’eau dans le musée 
du Noyonnais où cette œuvre était exposée :
Article 1 : approbation du plan de financement de la restauration 
de l’œuvre Le Christ en croix entre la Vierge et Saint Jean, avec 
un donateur, dépôt du musée du Louvre.

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel de l’opération 4290,00 € 5148,00 €
Etat - DRAC Picardie 30% HT 1287,00 €

Conseil départemental de l’Oise 25% HT 1072,50 €

Financement de la Ville (solde) 1930,50 €

 
Article 2 : sollicitation des subventions aux taux les plus élevés 
auprès de la direction régionale des Affaires culturelles et du 
Conseil départemental de l’Oise.

Participez au prochain conseil municipal 
le vendredi 2 octobre à 19h30 et retrouvez 
l’ensemble des délibérations du conseil 
municipal sur www.ville-noyon.fr et sur les 
panneaux d’affichage de la mairie. 

Fibule présentée lors de l’exposition
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tribune libre

Un p’tit tour et puis s’en va….
En date du 25 avril, Michel Guiniot a remis 
sa démission de conseiller municipal et 
communautaire. Cette dernière est le 
résultat de la loi sur le cumul des mandats 
et contrairement aux idées reçues, ce n’est 
pas Patrick Deguise qui est touché par cette 
directive mais bien l’élu FN. Celui-là même, 
qui est cadre à temps plein du FN, qui est 
formateur au sein du FN, qui est conseiller 
régional FN depuis 1998,  qui est conseiller 
départemental FN, osait parler de « Deguise 
cumulard » mais de qui se moque-t-on ? 
La tête de liste FN n’a jamais participé 
aux commissions municipales dans 
lesquelles il doit siéger (certainement 
pris par son travail à Nanterre). Il n’a eu 
de cesse de fustiger ce qu’il appelle « le 
système » ou encore « les professionnels 
de la politique » Ne vient-il pas de prouver 
qu’il profite allègrement du soit disant 
système qu’il dénonce ? N’a-t-il fait de la 
politique sa profession ? Ce qui est sûr, c’est 
qu’entre implication municipale et indemnités 
confortables… son choix a été vite fait !
Par cette démission, notre assemblée 
municipale va sûrement retrouver une 
certaine sérénité nécessaire et utile pour 
que le débat démocratique se déroule dans 
les meilleures conditions possibles. Fini 
ses colères feintes et ses éclats de voix qui 
faisaient le bonheur de la presse mais qui 
travestissaient notre assemblée en pièce de 
théâtre de seconde zone. 

Mais nous avançons !
Le développement de notre ville et de notre 
territoire se poursuit avec notamment des 
actions pour le mieux vivre ensemble. Depuis 
Avril, nous avons mis en place des conseils 
citoyens dans les quartiers prioritaires dans 
le cadre de la nouvelle politique de la ville. 
Voilà la concrétisation de nos engagements 
sur la démocratie locale et participative. 
Les premiers résultats sont déjà là avec 
des initiatives locales très intéressantes 
qui démontrent que lorsque l’on donne 
aux habitants la possibilité de mieux vivre 
ensemble et de mieux se connaître, des 
actions sont rapidement mises en place.
Bonnes vacances d’été à toutes et à tous.

Patrick Durvicq
Conseiller municipal délégué aux ressources 
humaines, aux anciens combattants et aux 
relations Ville-CCPN
Vice-président de la CCPN
Vice-président du Syndicat mixte de la Vallée 
de l’Oise

La gestion de la ville couvre l’ensemble 
des aspects de la vie communautaire, c’est 
d’ailleurs pour cette raison qu’elle se nomme 
la commune.
Cette gestion est lourde de responsabilités 
pour celles et ceux qui la conduisent ; 
cependant, un bon relationnel favorise un 
climat serein, constructif et profitable quant 
à l’intérêt général.
Au-delà des listes de promesses pas toujours 
tenues ou d’ambitions personnelles, nous 
remarquons depuis un certain temps que le  
Maire a une curieuse conception du respect 
des minorités.
Comme nous l’avions déjà dit, aucun poste 
du Conseil Communautaire n’a été attribué 
à notre liste « Pour ma ville » avec pour 
conséquence d’être constamment devant 
le fait accompli. En effet,  le travail de fond 
sur l’ensemble des dossiers s’effectue 
en commissions, malheureusement nous 
n’avons pas  droit au chapitre.
Dans un autre domaine, il arrive trop souvent 
aux élus d’opposition que nous sommes, 
d’être exclus lors de certaines manifestations 
officielles et cela malgré notre intervention  
lors d’un précédent conseil municipal. Et hop 
! Circulez il n’y a rien à voir…
Enfin, lors de nos interventions en séances 
du Conseil Municipal ou Communautaire, 
comment garder son calme lorsque l’on 
nous répond avec condescendance dès 
que nous sommes en désaccord  sur un 
dossier ou que nous posons des questions 
embarrassantes.
Bien que difficile avec le peu  de pouvoir 
que nous avons, la liste « Pour ma ville 
»continuera à exercer son rôle d’opposition 
constructive. Nous rappelons que nous 
avons été élus avec pratiquement autant de 
voix que la liste qui dirige la ville actuellement 
et que l’ensemble des élus de l’opposition 
n’a pas l’intention de se laisser faire.
Bonnes vacances à tous…

Gérard Deguise
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

A Noyon, les taxes sur l’électricité vont 
encore augmenter !

En effet, suite à la loi de finances rectificative, 
les dispositions relatives à la taxe sur la 
consommation finale d’électricité ont été 
modifiées et fixent notamment le coefficient 
permettant de calculer cette taxe.

Les communes ont désormais le choix entre 
plusieurs valeurs : 0, 2, 4, 6, 8 et 8,50.

La ville de Noyon avait déjà un coefficient 
très élevé puisqu’il est de 8,12. 

À parti du 1er janvier prochain, il sera de 
8,50 ! Ce qui évidemment entraînera une 
augmentation de la facture d’électricité des 
Noyonnais quels qu’ils soient. Ceci d’autant 
que selon le médiateur de l’énergie les tarifs 
de réglementés de l’électricité ont grimpé de 
49% depuis 2007.

Afin de lancer un signal aux Noyonnais, 
notamment à ceux en grande difficulté 
financière, la majorité municipale PS aurait pu 
choisir le coefficient inférieur afin de réduire, 
même si ce n’est pas de façon importante, 
le montant de la facture d’électricité de nos 
concitoyens, mais il n’en est rien.

Comme pour les indemnités perçues par 
les élus de la majorité et pour lesquelles le 
maire avait pris l’engagement de réfléchir à 
une possible baisse de celles-ci, un an après 
il n’en est toujours rien !

Isabelle Mareiro
Conseillère municipale et communautaire de 
Noyon
Laurent Guiniot
Conseiller municipal et communautaire de 
Noyon
Christelle Simon
Conseillère régionale de Picardie
Conseillère municipale de Noyon
www.guiniot.fr - www.fn-picardie.fr
Email : noyon@guiniot.fr - 11 rue de Grèce - 
60400 Noyon

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste Noyon Bleu Marine
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*Réservé aux habitants de Noyon. 
Conditions et infos sur www.ville-noyon.fr 
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