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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

L’attractivité de notre ville ne peut 
s’envisager sans la préservation et 
l’embellissement du passé prestigieux dont 
nous sommes les héritiers. Deux millénaires 

d’une riche histoire locale dont nous portons la 
responsabilité en termes d’animation, d’entretien 
et de rénovation. De la restauration des portes 
Saint-Pierre et Saint-Eutrope de la cathédrale 
à la convention signée avec la Fondation du 
patrimoine pour aider à la rénovation du bâti 
privé en passant par la sauvegarde du plafond du 
VIIIe siècle de la sacristie, 2017 fut une année riche 

en interventions pour la Ville.  Le diagnostic du cloître et la préparation des 
travaux de restauration de la façade de l’hôtel de ville sont au programme de 
cette nouvelle année, aux côtés de la multitude de petits et de grands travaux 
d’entretien et de réparation assurés par les services municipaux. À cette 
attention toute particulière portée au patrimoine pour cette année 2018, 
qui se poursuivra les années suivantes, s’ajouteront les nombreux projets 
d’aménagement dont la construction tant attendue des groupes scolaires. 

Une année prometteuse que j’aurai le plaisir de vous présenter le vendredi 
19 janvier à 19h au Chevalet, à l’occasion des voeux aux Noyonnais. En effet, 
pour la 3e année consécutive, je convie chacun(e) d’entre vous à ces vœux 
populaires  pour se retrouver et célébrer, ensemble, la nouvelle année. 

Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
excellente année 2018 remplie de belles émotions.  
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patrick deguise
maire de noyon
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communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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salle du conseil, le jeudi 9 novembre.
Les 22 jeunes nouveaux conseillers, élus parmi les élèves des 
établissements élémentaires (CM2) et des collèges (6e et 5e) de Noyon, 
ont présenté les projets de leur mandat au maire et à l’ensemble des élus 
municipaux adultes présents lors de cette séance d’installation.

Théâtre du chevalet, LE jeudi 30 novembre.
Près de 70 Noyonnais ont participé au concours des 
maisons fleuries et 58 d’entre eux ont reçu un prix lors 
de la cérémonie de remise.

Pépinière éco-industrielle, le vendredi 17 novembre
Patrick Deguise, président de la CCPN et maire de Noyon, 

Ghyslain Chatel, sous-préfet, Carole Bureau-Bonnard, 
députée et deux conseillers régionaux Hauts-de-France ont 
inauguré le tiers-lieu numérique, Le 3, lors des Inovia days.
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place de l’hôtel de ville, le vendredi 1er décembre.
Les élus municipaux ont lancé les illuminations de Noël en 

présence du nouveau conseil municipal des jeunes. 

Chalet de noël de l’espace Jaurès, le mercredi 6 décembre.
Noëlle Marini, adjointe au maire chargée de la Solidarité 
et du logement, a partagé un moment de convivialité 
avec nos aînés noyonnais lors de la distribution des colis 
de Noël.
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DE NOMBREUSES INCIVILITÉS 
SONT À DÉPLORER DANS NOTRE 
VILLE. EN PLUS DE DÉNATURER 
ET POLLUER NOTRE CADRE DE 
VIE, CES COMPORTEMENTS 
COÛTENT NON SEULEMENT À LA 
COLLECTIVITÉ MAIS ÉGALEMENT 
À VOUS NOYONNAIS !

Voici un petit rappel des inci-
vilités majeures qui altèrent 
notre cadre de vie et des 
sanctions encourues par les 

pollueurs incriminés.

Est-ce à la Ville de 
désherber ou de déneiger 
devant mon domicile ? 
NON, la Ville le fait, par nécessité, 
car les mauvaises herbes s’égrainent 
dans les caniveaux. De plus, les lais-
ser pousser détériore la chaussée. 

Référence : arrêté  municipal : « La 
propreté des trottoirs relève de la res-
ponsabilité des riverains. Ils doivent 
maintenir le trottoir en bon état de 
propreté sur toute sa largeur au 
droit de leur façade. Lors des chutes 
de neige, les riverains doivent éga-
lement dégager un passage permet-
tant le croisement de deux piétons. » 

Ce que ça coûte : amende de 38 €. 

Où mon chien peut-il faire ses 
besoins ? 
DANS LES CANIVEAUX, à condi-
tion de ramasser ses déjections

Référence : arrêté municipal : « Tout 
propriétaire ou possesseur d’animaux 
est responsable des déjections pro-
duites par ces derniers et est tenu de 
prendre toutes les mesures propres 
à préserver l’hygiène et la salubrité 
publiques. » 

Ce que ça coûte : amende de 68 €. 

15 distributeurs de sacs à déjections 
sont actuellement disséminés dans 
toute la ville (5 supplémentaires seront 
installés fin 2018) : ne reste plus aux 
propriétaires de chiens qu’à mettre la 
main... à la poche !

Ai-je le droit de sortir mes 
poubelles 2 jours avant ? 

NON, pour des raisons d’hygiène et 
d’accessibilité, à sortir la veille au soir 
après 20h (emballages et papiers le 
jeudi matin et les ordures ménagères 
le vendredi et le lundi matins).

Référence : arrêté municipal : « Si 
vous ne respectez pas les conditions 
de la collecte des déchets ménagers 
(jour, horaires, tri), vous risquez une 
amende forfaitaire. »

Ce que ça coûte : amende de 35 €, 
au titre du stationnement gênant  sur 
les trottoirs et accotements réservés 
aux piétons, 75 € au delà, 150 € à dé-
faut de paiement. Si vous laissez un 
bac dans la rue en permanence, vous 
risquez une amende de 750 €.

 CITOYENNETÉ :
 POUR UNE VILLE PROPRE !

Si je n’ai pas de moyen de 
transport approprié, est-il 
possible de déposer les 
encombrants sur les trottoirs
en même temps que les  
déchets ménagers ? 

NON, la  collecte  comprend  le  ra-
massage des ordures ménagères et 
des emballages recyclables. Les en-
combrants doivent être déposés par 
les habitants eux-mêmes à la déchet-
terie. Les personnées âgées ou en si-
tuation de handicap peuvent, quant 
à elles, appeler la recyclerie qui vien-
dra récupérer leurs encombrants. 

Référence : arrêté municipal : « Si 
vous déposez, abandonnez, jetez ou 
déversez tout type de déchets sur 
la voie publique, vous risquez une 
amende forfaitaire. »

Ce que ça coûte : si vous dépo-
sez, abandonnez, jetez ou déver-
sez tout type de déchets sur la voie 
publique,vous risquez 68 € d’amende 
à régler sous 45 jours, 180 € au-delà 
et 450 € à défaut de paiement. L’en-
lèvement par la Ville des déchets dé-
posés sur les trottoirs, qu’il s’agisse 
d’encombrants, de sacs-poubelle ou 
de déchets à côté des points de col-
lecte, représente plus de 400 000 €. 
Des agents de la Ville sont chargés de 
ramasser tous  les  jours les encom-
brants laissés de façon sauvage, re-
tardant les travaux espaces verts. Le 
coût de main-d’oeuvre dû à ces inci-
vilités nous fait également renoncer 
à certains projets comme la création 
d’une piste cyclable ou d’une aire de 
jeux pour enfants. 



Vivre Noyon | n°90 | janv. / fév. 2018 5

A
C

T
U
A
LI
T
É
S

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Jcimetière

LA VILLE FAIT ENTRER LE 
NUMÉRIQUE DANS LES 
CIMETIÈRES
Depuis la Toussaint, chacun des deux cime-
tières communaux accueille une borne inte-
ractive afin d’aider les familles et les visiteurs 
à retrouver la tombe de leurs proches.

Ainsi, à leur arrivée dans les cimetières, 
les familles peuvent désormais retrouver 
l’emplacement d’un proche en tapant le 
nom du défunt. D’ici quelques temps, la 

Ville disposera également d’une application ac-
cessible depuis son site internet permettant ainsi 
aux familles de retrouver leur défunt directement 
depuis chez eux et d’imprimer les fiches et plans.

plus d’infos 03 44 93 36 13

Jévènement

CÉLÉBRONS, ENSEMBLE, 
LA NOUVELLE ANNÉE !
vendredi 19 janvier à 19h i le chevalet
Venez célébrer la nouvelle année et parta-
ger un moment convivial à l’occasion de la 
cérémonie des vœux organisée par la Ville de 
Noyon !
Patrick Deguise, maire de la ville, accompagné de 
son équipe, sera votre hôte et vous retraçera le 
bilan des 10 ans de sa mandature. Culture, écoles, 
aménagement, voirie, prévention-sécurité…, de-
puis 10 ans, aucun pan de votre quotidien n’a été 
oublié. Nous vous attendons nombreux ! 

 plus d’infos 03 44 93 32 72 i 03 44 93 36 14

AMITIÉ n. f.
Dérivé du latin amicus (ami) et du pi-
card amikié, ce mot définit l’accord, la 
relation entre nations. Il a été célébré 
le 23 octobre dernier lors de la remise, 
par l’ambassadeur d’Allemagne, du prix 
de l’amitié au musée Calvin pour son 
exposition sur Luther et la traduction 
de son catalogue en allemand.

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Les conseils de Jean-Jacques DIRSON,
jardinier en chef de la ville de Noyon

Vous avez des questions sur le jardinage? 
N’hésitez pas à les poser sur notre page 
facebook, Jean-Jacques Dirson se fera un 
plaisir de vous répondre. 

Retrouvez, dans chaque 
numéro, un conseil sur 
le jardinage donné par 
le responsable des Es-
paces verts de la Ville, 
Jean-Jacques Dirson. Ce 
mois-ci, il nous aide à...

PLANTER DES VÉGÉTAUX (2/3)
Les mottes

La plantation en motte est réservée aux sujets 
d’un certain âge et aux conifères. La motte de terre 
enveloppe les racines. Afin qu’elle ne se délite pas, 
elle est maintenue, pour les petites mottes, par une 
toile appelée tontine et, pour les plus grosses, par 
un grillage. Pour les impatients, ce type de condi-
tionnement vous permettra d’avoir un décor pay-
sager déjà bien installé. Les inconvénients sont le 
coût et l’adaptabilité de la plante à son nouvel envi-
ronnement. Soyez vigilant à sa reprise notamment 
si le feuillage semble brûler. La formation du trou de 
plantation est identique à celle des racines nues (cf. 
numéro précédent). La chose qui va changer est le 
tuteurage. Il y a trois types de tuteurage : en biais, 
en haubanage et avec des filins. Le principe étant 
de ne pas enfoncer le tuteur dans la motte, cela en-
dommagerait les racines. Une fois que la plante est 
mise dans son trou de plantation, il faut découper 
le grillage ou retirer la tontine car il ne s’agit pas de 
matériaux biodégradables et lors de la croissance 
des racines, celles-ci seraient blessées. N’oubliez 
pas d’arroser et pensez au paillage !
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Baro-
mètre

Jrecensement 

Dans le cadre de la mise à jour du plan communal de 
sauvegarde de la Ville de Noyon, vous avez reçu, dans 
votre boîte aux lettres, un questionnaire permettant 
de recenser l’ensemble des habitants dont les per-
sonnes les plus vulnérables. Les informations récoltées 
permettront d’organiser au mieux l’alerte, l’informa-
tion et la protection de la population en cas d’évène-
ment majeur naturel, technologique ou sanitaire. 

Notre ville est parfois soumise à des aléas. 
Qu’ils soient naturels ou induits par 
l’homme, leurs manifestations peuvent re-
présenter un risque. C’est pourquoi Noyon, 

comme toutes les communes de France touchées par 
un plan de prévention des risques (PPR), a l’obligation 

de se doter ou de mettre à jour son plan communal 
de sauvegarde (PCS). Vous êtes donc invité à remplir le 
questionnaire que vous avez reçu. Il se compose d’une 
première partie destinée à l’ensemble de la popula-
tion et d’une seconde qui s’adresse plus particulière-
ment aux personnes vulnérables. Cette dernière per-
mettra à cette population d’être inscrite sur le registre 
communal. Ce recensement permettra également de 
vous alerter de l’arrivée d’un aléa sur la commune et 
de limiter au maximum l’impact que celui-ci pourrait 
produire (inondation, tempête, canicule, risque nu-
cléaire…). Sachez enfin que ces données sont confi-
dentielles et ne seront utilisées que dans le cadre du 
déclenchement du plan communal de sauvegarde.
 plus d’infos 03 64 60 63 91

 en hausse 

LE NOMBRE DE VISITEURS 
SUD-CORÉENS AU MUSÉE 
JEAN CALVIN

En 2017, les visiteurs sud-coréens 
ont été près de 1 600 à venir visiter 
le musée et son exposition consa-
crée à Luther, soit 46 % de la fré-
quentation totale du musée.
Chaque année, ils sont plus nombreux 
à se rendre à Noyon pour marcher 
dans les pas de l’un des fondateurs et 
propagateurs majeurs de la Réforme 
protestante.  

Dans le cadre de ses travaux de 
modernisation, la Ville a fait le 
choix de lanternes à led.
Avec l’installation de leds sur les par-
kings de la Boissière et du parc des 
Tanneurs, allée de la Prêle mais aussi 
rue Marcelin Berthelot en 2017, la 
Ville a économisé plus de 1 700 € par 
an en termes de consommation.

 en baisse 

LA CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Aidez-nous à assurer votre 
sécurité ! 

 « Votre sécurité est au coeur de nos préoccupations.
Le plan communal de sauvegarde est un outil 

très utile pour la  sécurité de tous. 
Je vous sollicite aujourd’hui pour sa mise à jour. » 

Patrick DEGUISE
Maire de Noyon
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Tu as reçu le questionnaire 
envoyé par la mairie ?

Oui ! Je suis content de savoir 
que je peux compter sur la 
mairie pour me protéger.

Ce questionnaire est à retourner en mairie 
dans les plus brefs délais.

Il peut être rempli par un tiers.

Si vous souhaitez des renseignements, vous 
pouvez contacter Arnaud CLEMENT, en charge 
de ce recensement au 03 64 60 63 91.

Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Notre ville est parfois soumise à des aléas. Qu’ils soient naturels ou induits par l’homme, leurs mani-
festations peuvent représenter un risque. 
C’est pourquoi toutes les communes de France, touchées par un plan de prévention des risques (PPR), 
ont l’obligation de se doter d’un plan communal de sauvegarde (PCS). Il s’agit d’un outil réalisé à 
l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour plani�er les actions des acteurs commu-
naux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas 
d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préven-
tive et la protection de la population. Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques 
présents et à venir et prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protec-
tion et le soutien de la population au regard des risques.
Aujourd’hui, il convient de mettre à jour ce PCS. Il est, en e�et, de notre devoir de mettre tout en 
œuvre pour vous alerter de l’arrivée d’un aléa sur la commune et de limiter au mieux l’impact que 
celui-ci pourrait produire (inondation, tempête, canicule, risque nucléaire…). 
Vous trouverez ci-joint un questionnaire que nous vous demandons de bien vouloir remplir. Il se com-
pose de deux parties : une première, destinée à l’ensemble de la population et une seconde, qui 
s’adresse plus particulièrement aux personnes vulnérables. Cette dernière permettra aux personnes 
vulnérables d’être inscrites sur le registre communal. Merci de le compléter si vous l’estimez néces-
saire. 
Ces données sont con�dentielles et ne seront utilisées que dans le cadre du déclenchement du plan        
communal de sauvegarde.

Patrick DEGUISE
Maire de Noyon
Patrick DEGUISE
Maire de Noyon

Formulaire d’inscription au registre 
communal des personnes vulnérables

Je soussigné(e) : 

Nom :

Prénoms :

Né(e) le :

Adresse :

Tél. �xe :

Tél. portable :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Nom et Prénom :

Adresse : 

Tél. �xe/Tél. portable :

Lien avec vous : 

Je sollicite l’inscription à ce registre en 
qualité de : 

Personne âgée de 70 ans et plus

Personne âgée de plus de 60 ans reconnue 
inapte au travail

Personne handicapée

Personne fragile pour d’autres raisons. 
Précisez :

J’atteste être :

sous assistance respiratoire

à mobilité réduite

sous assistance d’un appareillage électrique

sous dialyse

personne isolée

personne immobilisée (alitée)

personne malade

personne malentendante 

autre 
à préciser : 
 

Ce questionnaire est à remplir pour les foyers où plusieurs personnes sont concernées par les critères du 
formulaire. Dans le cas où il vous faudrait un formulaire supplémentaire, des exemplaires sont disponibles 
en mairie.

À quoi ça va servir ?

Je consens à ce que les données relatives à mon état de santé soient enregistrées dans le registre des personnes à contacter en cas 
de déclenchement du plan communal de sauvegarde (PCS).
J’atteste avoir été informé(e) que l’inscription à l’annuaire opérationnel n’est soumise à aucune obligation et chaque 
renseignement de ce questionnaire est facultatif et que les informations recueillies seront transmises à la commune de Noyon dans 
le cadre du plan communal de sauvegarde (PCS), dispositif permanent et général d’alerte à la population.

Fait à ………………………………….. , le …………………………….                                              Signature :

Recensement_Noyon.indd   1 31/10/2017   13:10:18
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 INONDATIONS,
 CANICULE... VOUS FAIRE
 CONNAÎTRE POUR MIEUX
 FAIRE FACE
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363 FAMILLES AIDÉES PAR L’ÉPICERIE 

SOCIALE EN 2016 (rÉparties sur 53 

communes du territoire). 

Le chiffre
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Thanh Vo Duy
et Paola Marson

vous présentent le club coeur et santé 

Vivre Noyon : Pouvez-vous 
nous présenter le club 
coeur et santÉ ?
Thanh vo duy : Le club a été 
fondé en 2003 mais chaque 
année, dès 1977, était déjà orga-
nisé notre évènement phare : un 
parcours du coeur avec circuit 
de marche au Mont St-Siméon 
en partenariat avec la Ville. En 
1989, le parcours a été ratta-
ché à la fédération française de 
cardiologie. De 2009 à 2013, 
cet évènement s’est étoffé avec 
l’ajout de stands tenus par des 
associations sportives et de 
santé. À partir de 2012, nous 
avons également souhaité sen-
sibiliser le public scolaire en leur 
proposant un parcours au gym-
nase Jean Bouin. Nos missions 
prioritaires sont d’informer pour 
prévenir les maladies cardio-
vasculaires, aider les cardiaques 
à se réadapter et apprendre les 
gestes qui sauvent Notre bureau 
est composé d’une animatrice-
référente, Isabelle Cordurié, une 
secrétaire, Loan Vo Duy, une 
chargée de comptabilité, Paola 
Marson et moi-même, cardio-
logue référent.

VN : Proposez-vous également 
des activités durant l’année ?
PAOLA MARSON  : Oui, nous pro-
posons à notre centaine d’adhé-
rents, sportifs confirmés comme 
personnes ayant des problèmes 
de santé, des activités encadrées 

par des bénévoles diplômés. De-
puis 2013-2014, nos adhérents 
peuvent pratiquer la marche 
nordique mais aussi la marche 
urbaine, une heure par semaine. 
Début 2017, nous avons doublé 
les créneaux de ces deux activi-
tés et mis en place trois groupes. 
Les plus sportifs peuvent ainsi 
pratiquer une marche rapide, 
les marcheurs occasionnels 
une activité plus modérée et 
les personnes qui ont des pro-
blèmes cardiaques, de mobilité, 
qui souffrent d’un cancer... une 
marche lente. Depuis avril der-
nier, un coach diplômé anime 
3 cours de gymnastique douce. 
Enfin, en septembre, un cours 
de zen-marche a débuté. Ren-
seignez-vous, les deux premières 
séances de chaque activité sont 
gratuites !

VN : Avez-vous une 
actualité particulière en 
ce début d’année ?
TVD et PM : En plus du parcours 
du coeur en avril prochain sur la 
place de l’Hôtel de ville, qui ras-
semble chaque année de plus 
en plus de monde, nous organi-
sons une conférence intitulée Un 
chirurgien greffé du coeur le 13 
janvier au Chevalet.

contact 06 81 30 50 47
bureau@coeuretsante-noyon.fr
Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

 collecte
Que faire de votre sapin après les 
fêtes ?
à partir du lundi 8 janvier

 solidarité 
Contactez le CCAS
Besoin d’aide ? Le centre communal d’action sociale 
répond à toutes vos questions du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, n’hésitez pas à le 
contacter !
Contact 03 44 93 36 53

 transport 
Retrouvez les horaires de vos 
nouvelles lignes Lib’bus
Souhaitant améliorer la qualité de son réseau de 
bus Lib’bus, la Ville a modernisé ce service en créant 
pas moins de 7 lignes de bus pour desservir tous 
les quartiers de la ville. Retrouvez le plan des arrêts 
et les horaires sur le nouveau dépliant disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville et sur le site internet de 
la Ville.
plus d’infos 03 44 09 60 86

EN 
BREF

La Ville de Noyon vous propose  
de ramasser gratuitement votre 
sapin de Noël devant chez vous. 
Pour ce faire, il vous suffit de  
déposer votre conifère chaque 
lundi matin ou vendredi matin 
entre le 8 et le 19 janvier sur le 
trottoir devant votre habitation. 
Les sapins seront ensuite collectés 
par le service Espaces verts dans 
toutes les rues de la ville.
Contact 03 44 93 36 45
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RESTAURATIONS ET TRAVAUX SUR LES 
MONUMENTS HISTORIQUES

 
Les portes du quartier
cathédral 
Après la restauration de la porte de la salle 
capitulaire en fin d’année 2016, les portes 
Saint-Pierre et Saint-Eutrope ont également 
été restaurées et mises en peinture par 
un ébéniste-restaurateur. À la suite de ces 
travaux, les portes et les volets du pignon 
de la bibliothèque du chapitre et de la 
maison du sacristain ont été repeints dans 

la même couleur par les services techniques 
municipaux. 

La sacristie
Le plafond en plâtre de la sacristie s’est éventré 
dans un angle et menaçait de s’effondrer. Les 
travaux, réalisés à 9 mètres du sol, ont permis 
de sauvegarder ce magnifique plafond du 
XVIIIe siècle en stuc mêlant peinture en 
trompe-l’œil et frises sculptées.

*
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CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DE NOYON VEILLE À PRÉSERVER, 
VALORISER ET CONSERVER SON PATRIMOINE, QUE CE SOIENT 
LES ÉDIFICES, LES DÉCORS OU LES ŒUVRES. DU SIMPLE 
ENTRETIEN DES GOUTTIÈRES AUX RESTAURATIONS DE GRANDE 
AMPLEUR, VOICI UN PETIT APERÇU DES ACTIONS RÉALISÉES EN 
2017.
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 2 PATRIMOINE : 

ZOOM SUR SON 
ENTRETIEN !

UN SOUTIEN AUX 
PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

Une convention a été signée le 
16 septembre 2017 à l’occasion 
des Journées européennes du 
patrimoine entre la Ville de Noyon et 

la Fondation du patrimoine. Ce dispositif a pour 
objectif le soutien financier des propriétaires 
privés de bâtiments anciens désirant les 
rénover, favorisant ainsi l’amélioration du cadre 
de vie des Noyonnais. Un label sera décerné 
aux projets soutenus par la Fondation du 
patrimoine, ouvrant le droit à une subvention 
et des réductions fiscales importantes.
+ d’infos 03 44 44 19 63

LES BAS-RELIEFS 
Les bas-reliefs en plâtre de l’artiste Émile 
Pinchon installés dans le hall de l’hôtel 
de ville ont été restaurés en début 
d’année. Ces panneaux, conçus pour 
l’exposition coloniale de 1931, étaient 
très encrassés et ont dû être nettoyés et 
consolidés.

Avant

Avant Après
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focus///
Avez-vous remarqué ...? 
... que les portes de la cathédrale 
brillent d’un nouvel éclat ? La restau-
ration permet de donner une nouvelle 
jeunesse aux portes, mais peut aussi 
offrir de belles surprises ! Un décor 
de fleurs de lys a été mis au jour au 
cours de ces travaux. Lors de votre 
prochaine balade, rapprochez-vous 
de plus près pour les observer…

Les détails des bas-reliefs d’Emile 
Pinchon dans le hall de la mairie ? Ces 
quatre panneaux ont été restaurés 
et nettoyés cette année, dévoilant 
des détails imperceptibles aupara-
vant. Prenez le temps de les obser-
ver durant votre passage en mairie !

Le saviez-vous ? 
Deux œuvres italiennes du musée 
du Noyonnais ont été prêtées cette 
année pour plusieurs expositions 
se déroulant sur l’ensemble de 
la Picardie. Ce projet des Heures 
italiennes mettait en lumière la 
richesse des collections de notre 
région. Cette exposition d’intérêt 
national a permis de rassembler 231 
tableaux provenant de 13 musées et 
11 églises.

Les sculptures de la cathédrale ont 
disparu des façades lors de la Révo-
lution française, mais de nombreux 
fragments ont été conservés et 
inventoriés. En 2019, une exposition 
au musée du Noyonnais mettra en 
valeur la statuaire de la cathédrale.

DE GRANDS PROJETS À VENIR
> Lancement des études préparatoires et des travaux de restauration 
de la façade du XVIe siècle de l’hôtel de ville.

> Etude de diagnostic du cloître de la cathédrale, préalable à la 
programmation des actions de restauration.

> Restauration de fragments de sculpture provenant de la 
cathédrale dans la perspective d’une exposition sur l’art gothique à 
Noyon.

Dans ce cadre, les agents municipaux et des 
entreprises spécialisées interviennent toute 
l’année afin d’anticiper et de réparer les 
dommages sur nos bâtiments patrimoniaux.
  Pose de déshumidificateurs dans les musées.
  Réparation d’une gouttière endommagée 

au musée du Noyonnais, provoquant une 
infiltration d’eau dans le bâtiment.
  Rénovation du système électrique du musée 

du Noyonnais.
  Travaux de menuiserie.
  Nettoyage et démoussage des parties hautes 

de la chapelle épiscopale et du cloître de la 
cathédrale.
  Rénovation d’une partie de la toiture en zinc 

du corps central de l’hôtel de ville.
  Installation de nouveaux éclairages dans la cour 

d’honneur de l’hôtel de ville. 

LE PATRIMOINE DES 
MUSÉES 
Deux tableaux italiens des collections du 
musée du Noyonnais ont été restaurés à 
l’occasion de l’exposition transversale Les 
Heures italiennes. La Nativité de Pittoni a 
été présentée à Compiègne et La Charité 
de Giacinto de Popoli à Beauvais. Une autre 
œuvre, L’Adoration des Mages, de Pittoni, est 
partie en restauration en octobre. Le travail des 
restaurateurs prendra plus d’un an.

parole de...
FABIEN CRINON
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA     
STRATÉGIE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE 
ET À LA GESTION DU PATRIMOINE BÂTI 

La Ville de Noyon possède un patrimoine 
architectural remarquable. Ce patrimoine 
est fragile et doit être constamment 
entretenu, restauré et mis en valeur. C’est 
ce que s’attache à faire quotidiennement la 
municipalité.

L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE, C’EST AUSSI…
Préserver notre patrimoine, c’est également procéder à une multitude de petits et de 
grands travaux d’entretien et de réparation.
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Ergaster
UNE ENTREPRISE ARTISANALE 

PUR MALT
Créée par Hervé Grangeon, la distillerie Ergaster 
vient de mettre en bouteille son deuxième malt. 
Celui-ci est tourbé, contrairement au premier et au 
troisième qui sont nature !

Ingénieur chimiste chez Addivant France jusqu’en 2015, 
Hervé Grangeon a ensuite choisi de produire des alcools 
haut de gamme. Après un stage en Ecosse pour ap-
prendre les différentes étapes d’élaboration, il a effectué 

une formation au Centre international des spiritueux (CIDS). Il 
a débuté par la production de gin local à partir de la fin 2016. 
Entouré aujourd’hui de Célia, étudiante en BTS agroalimen-
taire qui apprend la distillation et de Charlotte, chargée du 
démarchage et de la production, le gérant distille entre trois 
et cinq fois par semaine selon la période de l’année et veille 
constamment aux différents assemblages et aux maturations 
de lots. En vente chez vos cavistes noyonnais, découvrez aussi 
la production locale d’Ergaster lors d’une des nombreuses 
séances de dégustation qui sont proposées !

Contact distillerie ergaster|zone d’activité 1 avenue du parc 
à passel|03 44 44 35 83 i www.distillerie-ergaster.com i page 
Facebook : distillerie Ergaster

 

É
C

O  distillerie

 santé 
Ouverture d’un nouveau 
cabinet d’ostéopathie
Installé depuis le 1er septembre 
2017, Hervé Pellegrinelli a suivi 6 
années de formation à l’université 
libre de Bruxelles puis une année 
à l’institut Ostéobio à Cachan. 
Comme le rappelle ce professionnel, 
l’ostéopathie est un système de 
soins basé sur des techniques de 
manipulation, qui se concentre sur 
l’intégralité de la structure corporelle 
(os, muscles, articulations et 

fonctions environnantes). Médecine 
complémentaire, elle s’intéresse 
non seulement aux symptômes 
physiques, mais aussi au style de vie, 
aux habitudes et à l’état global du 
patient.
Contact 2 avenue henri carpentier|
07 69 70 54 53|ouvert du lundi au 
samedi de 8h30 à 19h

EN 
BREF

NOYON A SON FAUTEUIL ! 

l’objet

Made in France, 
fabriqué par une 
société jurassienne.

Les sièges rouges qui 
équipent le Nouveau 
cinéma Paradisio ont 
été conçus sur mesure, 
à la demande d’Orlando 
Gomes pour son 
établissement.

Dans le catalogue du 
fabricant, ce modèle porte 
le nom de Noyon.

photo non contractuelle
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NOYON A SON FAUTEUIL ! 

 conférences interactives

 RESTAURANT
Ouverture d’un nouveau 
restaurant japonais
Depuis décembre, Sushis Sabay a 
ouvert ses portes dans le centre-
ville de Noyon. Venez y découvrir 
la gastronomie japonaise et laissez-
vous surprendre par des plats qui 
vous sont peut-être encore inconnus, 
sur place ou à emporter. 
Contact 9 rue des merciers|ouvert 
du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 
et de 18h30 à 22h30.

Thomas Pesquet en conférence en direct depuis le campus économique Inovia
L’astronaute Thomas Pesquet était à Noyon jeudi 7 dé-
cembre à l’occasion d’une conférence interactive orga-
nisée par Equalx pour les élèves de primaire, retrans-
mise en direct dans des milliers d’écoles en France et à 
l’étranger. Après la conférence, dans le cadre du contrat 
de ville porté par la municipalité, l’association Yakamo-
vie a permis à des jeunes des quartiers de Beauséjour, 
Saint-Siméon et Saint-Blaise, de rencontrer le Français le 
plus célèbre de l’espace et de lui poser leurs questions.

Après le succès de sa première conférence depuis 
l’espace, Thomas Pesquet revient à la rencontre des 
jeunes élèves de primaire. Pédagogue, complice et à 
l’écoute, Thomas Pesquet a répondu avec précision 

et simplicité au près de 2 000 questions posées par de jeunes 
écoliers de la France entière mais aussi de l’étranger. A cette 
occasion, l’association Yakamovie a mis en place des ateliers 

d’initiation au journalisme et à la vidéo pour les jeunes des 
quartiers prioritaires de la ville de Noyon. Ce projet, ouvert à 
tous les jeunes entre 9 et 18 ans, a pour objectif de favoriser 
la mixité sous toutes ses formes, avec pour lieu d’action prin-
cipal et prioritaire les maisons pour tous. Après la conférence, 
l’association leur a ainsi permis d’accéder à un tête-à-tête avec 
l’astronaute. Ils ont préparé leur rencontre avec Thomas Pes-
quet en amont et se sont entraînés à l’exercice parfois diffi-
cile de l’interview et ont aussi appris à filmer et monter des 
images. Le moment de journalisme achevé, la traditionnelle 
séance de photos et de dédicaces leur a permis d’immortali-
ser ce moment passé ensemble. Thomas Pesquet s’est même 
adonné aux confidences et leur a raconté qu’il se préparait 
maintenant pour un objectif encore plus grand : partir à nou-
veau dans les étoiles, pour vivre pendant plusieurs mois sur 
Mars. Affaire à suivre, il reviendra peut-être bientôt pour nous 
raconter la suite de ses aventures...
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L’association Grain de sel et cie propose aux petits comme 
aux grands pitres de venir s’essayer à l’art clownesque lors 
de deux stages-découverte.

Sophie attend les enfants 
et les adolescents qui 
le souhaitent au centre 
culturel Yves Guyon - 

maison des associations du 
lundi 5 au vendredi 9 mars et 
du lundi 23 au vendredi 27 avril 
prochains. Chacun est égale-
ment invité à venir s’initier à la 
maison pour tous de Tarlefesse, 

où la compagnie anime déjà 
deux ateliers. Le premier atelier 
se déroule le mercredi de 15h à 
16h30 pour les plus jeunes et le 
second de 18h à 19h30 pour les 
adultes. 

contact 06 03 00 58 02
graindeseletcie.com/actualites.php

 caritatif 
Soirée de gala du Lions club de Noyon
samedi 10 février à 20h| le chevaleT
Le club service organise une grande soirée 
caritative dont les bénéfices seront versés 
à l’action Accompagnement avec médiation 
animale, destinée aux personnes atteintes 
d’Alzheimer. Soyez nombreux à y participer !
contact 06 80 33 26 81

 qi gong
Des créneaux supplémentaires
En raison du succès grandissant de son activité, 
l’association Qi Gong des trois vallées propose 
deux cours supplémentaires au public : le 
mercredi de 10h15 à 11h15 à la salle de danse 
de l’espace Acolet et le mercredi de 19h 
à 20h dans la salle de spectacle du centre 
culturel Yves Guyon - maison des associations. 
Renseignez-vous !
Contact 07 50 20 96 24
qigongdestroisvallees@gmail.com

EN 
BREF

 À VOS NEZ ROUGES ! 
Jclownerie

à partir du jeudi 11 janvier| maison pour tous de tarlefesse
Tous les jeudis de 19h30 à 20h45, l’association 
Yoga traditionnel vous propose, lors d’un cours 
collectif, de cultiver l’adage « un esprit sain dans 
un corps sain » !

Comme l’expliquent les membres déjà inscrits : « la 
pratique régulière du yoga traditionnel per-
met d’harmoniser et de développer le corps 
et l’esprit et d’être plus disposé au bien-

être et à l’épanouissement. Cette pratique amène à 
cultiver une attitude positive au quotidien et elle est 
accessible à tous.» N’hésitez plus, soyez nombreux à 
venir découvrir ce style de yoga, détente et énergie 
assurées ! Le cours d’essai est gratuit. Namaste !

contact 06 75 34 79 26 
philshitoryu@yahoo.fR
page facebook : yogaguiscard

Jsensibilisation

LE YOGA,
SOURCE DE BIEN-ÊTRE 
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Créé en 1995, le Yoshitaka Noyon karaté club est installé, 
depuis plusieurs années, dans un superbe dojo à la japo-
naise à l’espace René Acolet au 204 rue de Chauny. 

Respect de l’autre, 
contrôle et dépas-
sement de soi, tels 
sont les objectifs 

à atteindre du karaté, un 
sport aux antipodes de la 
bagarre. Basé sur la disci-
pline de soi, l’entraînement 
permet d’acquérir progres-
sivement vitesse, force 
et précision, au contact 
de véritables profession-
nels de cet art martial.   
Les cours sont assurés par 
Thierry Berthe, ceinture 
noire 1ère dan à la JKA et à la 
FFKDA, et proposés à partir 
de 7 ans, le lundi et le mer-
credi de 18h30 à 20h. Les 
cours adultes sont dispen-

sés par Marc Hugonet, cein-
ture noire 4e dan et d’autres 
ceintures noires du club. Ils 
ont lieu le mercredi et jeu-
di de 20h à 21h30. Le club 
a également mis en place 
une initiation à l’autodé-
fense, accessible à tous, en 
utilisant les rudiments du 
karaté. Autant d’initiatives  
portées par le nouveau 
président du club, Miguel 
Briollet.

plus d’infos et inscription 
MIGUEL briollet | 
06 12 55 51 99 | 
https://karate-noyon.e-
monsite.com/   

DES COURS POUR TOUTE
LA FAMILLE 

JKARATé

 TIR à L’ARC 
Le roi de l’œuf et du boudin
samedi 3 de 14h à 19h et dimanche 4 
février de 9h à 14h| compagnie d’arc 
de noyon
La Compagnie d’arc de Noyon 
accueillera l’une des étapes de la 
Ronde du Vermandois. Insolite 
et gourmande, cette compétition 
de tir à l’arc en salle a des règles 
simples : un 9 = vous remportez 
un œuf, un nombre pair = vous 
remportez la moitié en cm de 

boudin. Plus de 200 archers sont 
attendus pour ces deux journées 
sélectives pour le championnat 
de France et le championnat 
des Hauts-de-France. Cette 
compétition est ouverte à tous 
les licenciés de tir à l’arc mais 
également au public.

INSCRIPTIONS 03 44 09 45 49 | 06 86 
31 82 89 |cie-arc-noyon@orange.fr

EN 
BREF

Les inscriptions aux accueils de loisirs du mer-
credi toute la journée sont ouvertes, pour la pé-
riode allant de janvier à mars.

D   ésormais, les 
accueils de 
loisirs fonc   
tionnent dès 

7h30 le matin (le dépôt 
des enfants est possible 
jusqu’à 8h30) et se ter-
minent à 18h30. Il sera 
cependant possible de ré-
cupérer les enfants le soir 
dès 17h30. L’inscription 
peut se faire à la jour-
née ou à la demi-journée 
et ce, de manière occa-
sionnelle. Pour les va-
cances d’hiver ayant lieu 

du 26 février au 9 mars, 
les inscriptions débute-
ront au 1er février 2018. 
Les dossiers d’inscrip-
tions sont à renouveler 
entièrement cette année.  
Pour plus d’informa-
tions sur les documents 
à fournir, n’hésitez pas 
à consulter le site de la 
Ville de Noyon, rubrique 
« Accueils de loisirs ».

plus d’infos et inscription
03 44 93 36 19 |
jonathan.carre@noyon.fr

VACANCES D’HIVER, 
PENSEZ AUX ACCUEILS 
DE LOISIRS !

Jloisirs



Vivre Noyon | n°90 | janv. / fév. 201814

C
U
LT

U
R
E

Jthéâtre du chevalet 
Orchestre de Picardie
MUSIQUE CLASSIQUE|Vendredi 12 janvIER à 20h30 |TOUT 
PUBLIC
L’Orchestre de Picardie, sous la direction d’Arie 
Van Beck  et accompagné du baryton Henk Neven, 
met en lumière Wagner, Mahler et Mozart. Avec 
la puissance des cuivres, la légèreté de ses vents 
et la musicalité de ses cordes, l’Orchestre de 
Picardie met tous nos sens en éveil.
Tarifs : 10 € et 15 € 

Le réveil maman
conte et musique|Samedi 20 janvier à 15h |
dès 3 ans
Jérôme Aubineau, conteur, et Basile Gahon, 
musicien, nous racontent l’histoire d’Oscar 
un petit garçon qui est toujours en retard. 
Sa maman le réveille… Mais gare à lui quand 
arrive la 3e fois ! Un frais tapage d’histoires 
chahuteuses, mené par un jeune conteur 
chanteur qui rêve tout haut. 
Tarif : 5 €

Rencontre des spectateurs
Mardi 16 janvier à 18h30
Échange convivial autour des spectacles 
passés et à venir en compagnie d’artistes et de 
metteurs en scène de la saison. 
Entrée libre.

Jgalerie du chevalet 
Matières, traces et signes 
Exposition de peintures et de sculptures|Du mardi 
16 janvier au samedi 29 avril |auditorium du 
chevalet
Les travaux exposés de François Réthoré sont 
à découvrir. L’artiste s’attache à nous présenter 
un paysage qui, comme les êtres vivants, est 
formé de matière sans cesse travaillée par les 
éléments qui y laissent leur trace. Vernissage 
en présence de l’artiste le jeudi 25 janvier à 
18h. Entrée libre.

Contact 03 44 93 28 38

EN 
BREF

théâtre|DU vendredi 26 AU dimanche 28 JANVIER 
Pour sa 4e édition, le Festival de conte et récit nous 
entraîne entre modernité et tradition, joyeux quotidien 
et imaginaire, avec six spectacles à découvrir.

Un québécois qui vit 
des aventures ro-
cambolesques, une 
famille de conteurs 

réunie pour une soirée ex-
ceptionnelle, un chanteur-
raconteur qui s’intéresse à 
ceux dont on parle peu et 

un conteur-humoriste qui 
viendra nous parler d’amour 
avec dérision… voici le pro-
gramme riche et varié du 
festival qui n’attend plus que 
vous pour commencer. 
Tarifs : de 5 € à 15 €

IL ÉTAIT UNE 
FOIS... 

Jthéâtre du chevalet

chanson|Vendredi 9 février à 20h30 | Dès 12 ans
Musicien, peintre, photographe, Charlélie Couture, ar-
tiste multiple, renoue avec la scène française. 

Pour ses 60 ans, l’artiste 
hors du commun va 
jusqu’au bout de ses 
idées et de ses envies. 

C’est au bayou, en Louisiane 
qu’il a enregistré cet album 
sorti en 2016. Sonorité cajun, 

cuivre, guitare et harmonica 
accompagnent des textes ins-
pirés, souvent à double sens, 
tantôt enjoués, tantôt plus 
mélancoliques, faisant la part 
belle à la musique.  

Tarifs : 30 € et 25 €

CHARLÉLIE COUTURE
LAFAYETTE
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CONTACT 03 44 93 28 20
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 médiathèque du chevalet 
Histoire de la ville aux Etats-Unis
conférence d’histoire de l’art|jeudi 8 février à 
18h15 | auditorium du chevalet
L’histoire de la ville aux États-Unis est une 
histoire récente, née avec l’arrivée des 
premiers pèlerins sur son sol à la fin du XVIe 
siècle. Cette conférence, par Éloïse Le Bozec de 
L’œil et le bon, est l’occasion de découvrir ses 
origines, ses caractéristiques urbanistiques, ses 
spécificités architecturales d’une côte à l’autre, 
de New York à San Francisco en passant par 
Washington, Chicago ou encore la Nouvelle-
Orléans.

Nuit de la lecture
escape game (jeu d’évasion)|Samedi 20 janvier à 
partir de 18h jusqu’à 22h
Par erreur, vous vous retrouvez projeté dans 
l’histoire de Lewis Carroll, Alice au pays des 
merveilles. Une seule solution pour en sortir 
et revenir à la vie réelle : traverser le miroir. 
Pour cela, vous devrez chercher des indices 
et résoudre des énigmes, avant que le temps 
soit écoulé… Gratuit, sur réservation à la 
médiathèque.

Jpatrimoine
VISITE GUIDée sortir de sa réserve|Dimanche 7 
janvier à 15h | musée du noyonnais
Les collections des musées de Noyon réservent 
de belles surprises, exceptionnellement 
présentées lors de trois sessions entre janvier 
et mars. Pour ce premier rendez-vous, venez 
découvrir les pièces du trésor monétaire 
du IIe siècle après Jésus-Christ et leurs 
représentations d’empereurs couronnés. À 
l’issue de la présentation, une galette des rois 
sera à partager ! Gratuit.

Contact 03 44 09 76 12

EN 
BREF

exposiTION|du mardi 30 janvier au samedi 24 février
Le hip-hop, le slam, le basket de rue, le roller, le skateboard, les 
musiques de rue, ces diverses expressions de la culture urbaine 
nous offrent un spectacle apprécié ou non, parfois provocateur et 
subversif, souvent surprenant.

L’artiste est alors perçu 
comme un intrus, un pol-
lueur s’attaquant à la pro-
priété privée ou comme un 

recycleur de murs abandonnés… 
Cette exposition, conçue et réali-

sée par COMVV, offre une mise en 
scène de quelques témoignages 
de la culture urbaine. 

plus d’infos 03 44 93 28 21

LA VILLE / CULTURE URBAINE 
Jmédiathèque du chevalet

concert|samedi 3 février à 16h30 | théâtre du chevalet
Venez à la rencontre des élèves de percussion et de batterie des 
écoles de musique et du conservatoire du département de l’Oise 
et de l’Aisne.

Vous pourrez découvrir 
l’univers des percussions 
avec un programme 
d’oeuvres grand public, 

telles que James Bond, La pan-

thère rose, Pirates des Caraïbes, La 
Bamba...  Entrée gratuite sur ré-
servation à l’accueil du Chevalet. 

plus d’infos 03 44 09 31 93

LES PERCUSSIONS DANS 
TOUS LEURS ÉTATS 

Jconservatoire-maison des arts
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AGENDAS

A vos

 Janvier 
atelier bébés lecteurs
6/01 
Mélangez une pincée de comptines, 
de jeux de doigts et d’histoires et 
vous obtiendrez un moment de 
partage et de douceur en famille. À 
consommer sans modération !
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

Conférence d’histoire de l’art 
César
11/01
À l’occasion de la rétrospective 
organisée au centre Pompidou cet 
hiver, votre conférencière vous propose 
de découvrir ou redécouvrir l’œuvre 
de César Baldaccini, dit César. Membre 
du groupe des Nouveaux réalistes 
avec Yves Klein, Niki de Saint Phalle, 
Arman ou encore Jean Tinguely, César 
est célébré aujourd’hui dans le monde 
entier pour son œuvre féconde, ses 
expansions, ses compressions, ses 
fers et notamment son célèbre Pouce 
installé aujourd’hui sur l’esplanade de 
la Défense.
À 18h15, dans l’auditorium du 
Chevalet
> 03 44 93 28 21

docu le pays basque - des 
pyrénées-atlantiques à bilbao
12/01
Balayé par les embruns et lové sur 
les deux flancs des Pyrénées,  le 
Pays basque fascine l’imaginaire des 
hommes. De l’origine mystérieuse 
de ce peuple à la langue unique 
au monde, des aléas politiques à 
sa force légendaire, nous irons sur 
les traces de pêcheurs de baleines, 
de corsaires de Saint-Jean-de-Luz, 
d’explorateurs, autant de héros 
modestes aux prémices d’une 
diaspora si puissante.
À 15h et 20h30, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

PERMANENCES DES ÉLUS 
16/01
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, en salle Sarazin

les photos sur tablette
19 et 20/01
Venez avec votre tablette et son cordon 
d’alimentation. Ateliers gratuits, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

auditions
20/01
À 16h, dans l’auditorium du Chevalet

don du sang
23/01
À 14h au Chevalet

auditions
24/01
À 16h, dans l’auditorium du Chevalet

mettre en page une lettre
26 et 27/01
Ateliers gratuits, sur inscription à 
chaque début de mois. 
À 14h15 le 26/01 et 10h15 le 27/01, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

PERMANENCES DES ÉLUS 
30/01
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous Saint-Barthélémy

 Février 
atelier bébés lecteurs
3/02 

À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

salon du mariage
3 et 4/02 
Les exposants vous attendent pour 
vous aider à préparer le plus beau 
jour de votre vie !
De 10h à 19h le 3/02 et de 10h à 18h 
le 4/02, au Chevalet
> 03 44 40 68 73

docu laos- une renaissance 
indochinoise
9/02
Jadis surnommé le royaume du 
million d’éléphants, le Laos ne 
compte désormais qu’un millier 
d’éléphants. Aujourd’hui, c’est 
le Naga, figure mythologique du 
cobra qui demeure l’objet de la 
vénération des Lao.
À 15h et 20h30, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

répétition publique
10/02
Dans le cadre de l’élaboration du 
spectacle Noyon Centenaire le 9 juin 
prochain, tous les Noyonnais sont 
invités à rencontrer l’association 
S-composition. 
Au centre culturel Yves Guyon-
maison des associations
> 06 27 44 03 93

PERMANENCES DES ÉLUS 
13/02
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous Beauséjour

un chirurgien greffé du coeur
17/02
Découvrez le témoignage du docteur 
Marc Géraud, chirurgien urologue, 
lors de cette conférence organisée 
par le Club coeur et santé.
À 14h30, au Chevalet

> 06 81 30 50 47

rencontre des lecteurs
17/02
Après un repos nécessaire, 
l’association Thhraaasses reprend 
ses activités par une invitation de 
ses lecteurs à venir parler de ce qui 
les intéresse ou de ce qu’ils savent 
sur les thèmes déjà évoqués par la 
revue ou d’autres. 
De 15h à 17h, dans l’auditorium du 
Chevalet
> 03 44 09 95 72

Tournoi de poker
17/02
Ce tournoi, ouvert à tous, est 
organisé par le Poker club de 
Noyon.
À partir de 10h, à l’auditorium du 
Chevalet
> 06 03 59 79 83 ou deuq60@sfr.fr

Outils utiles et astuces
17 et 18/02
Comment utilise-t-on le bluetooth, 
le gestionnaire d’applications, le 
flash code... ? Ateliers gratuits, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

thé dansant
18/02
L’Amicale des anciens combattants 
du Noyonnais organise un thé 
dansant avec Alexandra Paris 
et ses musiciens. Entrée : 10 €. 
Réservation du 8 au 16 février. 
De 14h30 à 19h, à la salle de 
réception du Chevalet
> 03 44 43 03 37 ou 03 44 09 37 18

don du sang
20/02
À 14h au Chevalet

théâtre le principe d’archimède
22/02 
Au cœur d’une piscine, se tisse 
une intrigue haletante, en partant 
d’un fait dont on ne sait pas s’il a 
vraiment eu lieu. Dès 16 ans.

À 20h30, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

ranger, classer, transférer
23 et 24/02
Nettoyez votre ordinateur. Ateliers 
gratuits, sur inscription à chaque 
début de mois. 
À 14h15 le 26/01 et 10h15 le 27/01, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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UN BRILLANT SAINT-CYRIEN

Né à Noyon, rue d’Amiens, le 10 février 
1850, Marie Auguste Bougon était 
le deuxième fils d’Aristide Auguste 
Bougon, propriétaire originaire 

de Charleville et de Marie Rosalie Hortense 
Ducastel. Il était le neveu de l’avocat Adrien 
Bécu, dit Sainte-Marie Bécu, qui devint maire 
de Noyon de 1870 à 1881. Auguste Bougon 
fit ses études au Petit-Séminaire de Noyon et 
obtint en 1867 le baccalauréat ès-lettres avec 
mention, puis en avril 1868 le baccalauréat 
ès-sciences. Cette même année, il fut reçu 
deuxième à Saint-Cyr, sur 275 admis, ce qui 
lui valut d’être invité en novembre au palais 
de Compiègne par l’empereur Napoléon III 
pendant les séries d’automne et d’assister à 
une chasse à courre. Auguste Bougon sortit 
de Saint-Cyr en juillet 1870 avec le grade de 
sous-lieutenant et demanda à être affecté au 
5e Chasseurs à cheval alors au camp de Cha-
lons. Le 19 du même mois, l’empire français 
déclarait la guerre au royaume de Prusse. En 
raison de son manque d’expérience, Auguste 
Bougon fut affecté au dépôt de Verdun où le 
général Guérin de Waldersbach en fit son offi-
cier d’ordonnance

dans la place de verdun
Le 15 août, il fut envoyé en reconnaissance 
sur la route de Metz pour y attendre, en vain, 
l’avant-garde de l’armée du Rhin de Bazaine. 

Le lendemain, il assista comme secrétaire 
à une conférence en gare de Verdun entre 
Napoléon III, le prince impérial, le général 
Dejean et le commandant supérieur. La défaite 
de Saint-Privat – Gravelotte, le 18 août, et le 
repli de l’armée du Rhin sur Metz, que les 
Prussiens encerclèrent deux jours plus tard, 
firent s’effondrer les prétentions françaises.  
Le 23 août, le sous-lieutenant Bougon fut 
envoyé réparer le télégraphe coupé par 
les Prussiens près de Nixéville. De retour à 
Verdun, il subit de violentes canonnades le 
24 août dans la place forte. Le 2 septembre, 
l’empereur des Français capitulait à Sedan 
entraînant dans sa chute la majeure partie 
de son armée. Pour autant, Verdun ne céda 
pas. Deux jours plus tard, la République fut 
proclamée et la guerre se poursuivit par un 
gouvernement de Défense nationale. De 
nouveau, le 26 septembre, Verdun subit une 
violente canonnade, mais résista. Quelques 
jours plus tard, le 2 octobre, le sous-
lieutenant Bougon participa à une charge de 
cavalerie sur les hauteurs de Belleville contre 
l’infanterie prussienne. Blessé au cou d’un 
coup de feu à bout portant, il fut soigné dans 
l’hôpital militaire de Verdun. Son attitude lui 
valut d’être cité à l’ordre de l’armée. Bougon 
abandonna ses soins pour rejoindre son 
général durant les canonnades du 13 au 15 
octobre. Le 20 octobre, ayant retrouvé toute 
son énergie, il participa à une sortie pour 
saboter les canons ennemis, opération qu’il 
renouvela le 28 octobre en enclouant 16 
pièces d’artillerie prussiennes. Il se distingua 
de nouveau en sauvant deux pièces de canons 
de campagne devant Thierville.

une mission risquée
Le 31 octobre, tandis que la capitale assiégée 
se soulevait contre le gouvernement, Auguste 
Bougon fut chargé d’une mission hautement 
risquée : traverser les lignes prussiennes pour 
porter au gouvernement de la Défense nationale 
et au commandant de l’Armée du Nord des 
nouvelles de la place de Verdun. Déguisé en 
paysan trafiquant de tabac de contrebande 
et après une première tentative, il parvint à 
rejoindre la Belgique, Lille puis Tours, chargé des 
dépêches cousues dans les plis de sa chemise 
qu’il remit à Léon Gambetta. Ce 7 novembre, 
le général commandant la place de Verdun lui 
décerna la Légion d’honneur pour avoir accepté 
cette mission périlleuse. Le lendemain, Verdun 
tombait aux mains allemandes… Ayant appris 
cette nouvelle en Belgique, le sous-lieutenant 
Bougon rejoignit l’armée de la Défense nationale 
à Lille puis à Tours. Il fut alors affecté comme 
lieutenant au 10e Chasseurs à Libourne et fut 
nommé capitaine à titre provisoire en janvier 
1871. L’armistice, signé le 26 janvier 1871, 
succéda à la proclamation de l’empire allemand 
à Versailles.

Réaffecté au 5e Chasseurs et redevenu lieutenant 
à la suite de la révision de grades, Auguste 
Bougon poursuivit la carrière des armes. Sa 
nomination comme chevalier de la Légion 
d’honneur fut confirmée par Adolphe Thiers par 
décret du 17 juillet 1871. Sa campagne héroïque 
contre la Prusse servit un parcours militaire qui 
s’acheva brutalement avec l’Affaire Dreyfus.

 Jean-Yves Bonnard     

 Président de la Société historique,   

 archéologique et scientifique de Noyon   

 www.societe-historique-noyon.fr 

LE 19 NOVEMBRE 1870, LE PROGRÈS DE L’OISE ÉVOQUAIT 
POUR LA PREMIÈRE FOIS LE NOM D’AUGUSTE BOUGON, 
UN NOYONNAIS PORTÉ À L’ORDRE DU JOUR « POUR LA 
BRAVOURE ET LE SANG-FROID QU’IL A MONTRÉS »...

H
IS

T
O

IR
EAUGUSTE BOUGON (PARTIE 1)

UN NOYONNAIS DANS LA GUERRE 
FRANCO-PRUSSIENNE

Capitulation de Napoléon III

Le cimetière de Saint-Privat le 18 août 1870,
Alphonse de Neuville (1835-1885)

Monument aux défenseurs de Verdun, œuvre en bronze 
d’Eugène-Jean Boverie inaugurée en 1909 et fondue en 1942
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naissances
30/10/17 Chahines TOILLIER - Chauny

mariages
09/09/17 Benoît MARC et Cindy GOMES
09/09/17 Clément GUINARD et Laura FARMANEL
16/09/17 Julien THIBAUT et Jamila HENCHI
23/09/17 Clément BERTRAND et Anna FOURMI
21/10/17 Abraham MASSALA et Fifi EKASSA

Décès
07/08/17 Georges BERTHE - Noyon
13/08/17 Adrien SIMBOZEL - Noyon
15/08/17 Aline LEVIER - Noyon 
21/08/17 Lucette COQUERELLE - Noyon 
27/08/17 Martine LEBLANC - Noyon 
27/08/17 Gisèle DEMAS - Carlepont
27/08/17 Louis SADET - Noyon 
29/08/17 René LOISEAUX - Montfort-L’Amaury
31/08/17 Henri NICOLAZO - Thiescourt
1er/09/17 Georgette CHÉRON - Etavigny
02/09/17 Yvonne SELLIER - Attichy
02/09/17 Josette ASSELBORN veuve De la Paz - Noyon 
03/09/17 Charles MILLET - Varesnes
04/09/17 Yvonne DÉJEUNE veuve Gauchy - 
Beaurains-Lès-Noyon
11/09/17 Fernande LE CALVEZ - Noyon
13/09/17 Agnès OLIVEREAU veuve Baudoux - Noyon
17/09/17 Jacqueline VICTOR veuve Giguet - 
Cambronne-Lès-Ribécourt
19/09/17 Emile SAADA - Nampcel
20/09/17 Jeanne WALLARD veuve Breux - Noyon
20/09/17 Paul VIGNERON - Lassigny
22/09/17 Marcel COPILLET - Larbroye
25/09/17 Maurice LAHARGUE - Longueil-Annel
26/09/17 Arlette ROBILLARD épouse Yakoubi - Noyon
26/09/17 Jean-Patrick BOUTRY - Noyon 
27/09/17 Micheline VIAL veuve Turgy - Noyon
27/09/17 Jean-Jacques BIL - Caisnes
27/09/17 Jacqueline ENGLINGER veuve Mention - Noyon
28/09/17 Lucette DEFFAUCHAUX veuve Pacque - 
Carlepont
30/09/17 Jacqueline OUDAILLE épouse Charlet - 
Margny-aux-Cerises
1er/10/17 Simonne MARKOFF veuve Immelé - Noyon
02/10/17 Nicole PIERRET veuve Loiseaux - Noyon
03/10/17 Arcelin BAILLEUX - Passel
04/10/17 Suzanne CAILLET - Noyon
06/10/17 Janine POUPON veuve Commun - Noyon
06/10/17 Christiane FLOQUET veuve Caron - 
Margny-lès-Compiègne
07/10/17 Annette BAILLY veuve Dermigny - Noyon
07/10/17 Christophe DUVAL - Noyon

É
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et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

X

 Pompiers 
18 
X

 URGENCES MÉDICALES
15 

(gratuit)

P
R
A
T
IQ

U
E

de

L’ACTUALITÉ

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

 Police municipale 
 03 44 93 45 00 
 06 18 31 25 74 

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

www.facebook.com/villedenoyon

www.noyon.fr
sur

www.

noyonnaise
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
S’EST RÉUNI LE 13 
OCTOBRE 2017.  
VOICI LES DÉCISIONS 
ADOPTÉES.

É
C

H
O

S
 D

U
 C

M

N°17-1 - Détermination du nombre d’adjoints
Considérant la démission de Carole Bureau-Bonnard de sa 
fonction de première adjointe suite à son élection en tant que 
députée, considérant la vacance du poste de premier adjoint :
Article unique : conservation, suite à la démission de Carole 
Bureau-Bonnard de sa fonction de première adjointe, du même 
nombre d’adjoints au maire, soit neuf.
N°17-02 - éLECTION D’UN PREMIER ADJOINT AU MAIRE 

Considérant la démission de Carole Bureau-
Bonnard de sa fonction de première 
adjointe, élue le 30 mars 2014 sur la liste 
Noyon en mouvement avec Patrick Deguise 
et proclamée adjointe au maire lors de la 
séance du conseil municipal du 5 avril 2014, 
adressée par lettre au Préfet de l’Oise en 
date du 22 juin 2017 et réceptionnée le 11 
juillet 2017, considérant que le conseil 

municipal a souhaité conserver le même nombre d’adjoints, soit 
neuf, considérant l’article L2122-10 du code général des 
collectivités territoriales qui prévoit que, lorsqu’il y a lieu, en cas 
de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal 
peut décider qu’il occupera, le même rang que l’élu qui occupait 
précédemment le poste devenu vacant, après en avoir délibéré :
il est décidé que le nouvel entrant conserve le rang qu’occupait 
Carole Bureau-Bonnard, soit le rang de 1ère adjointe.
Considérant l’appel à candidature effectué par le Maire, ce 
dernier rappelant que les adjoints de rang inférieur peuvent se 
présenter ;
Est candidat : Hubert Fraignac.
Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom a remis, fermé 
dans l’urne, son bulletin de vote.
Il a été procédé à l’élection, au scrutin secret et à la majorité 
absolue, d’un adjoint au maire, sous le contrôle du bureau composé 
de Carole Bureau-Bonnard et de Frédéric Praquin assesseurs.
Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant : nombre 
de votants : 32, nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 
32, nombre de bulletins blancs ou nuls : 8, nombre de suffrages 
exprimés : 24, majorité absolue : 13
A obtenu : Hubert Fraignac - Liste Noyon en mouvement avec 
Patrick Deguise : 24 voix 
Article 1er : élection et installation d’Hubert Fraignac en tant que 
premier adjoint. 

Article 2 : constatation de la vacance du poste de neuvième adjoint.
Article 3 : il est dit que le tableau des adjoints est désormais 
rédigé comme suit :
1er adjoint : Hubert Fraignac
2e adjoint : Jean-Daniel Lévy
3e adjointe : Nicole Quainon-Andry
4e adjointe : Noëlla Marini
5e adjoint : Xavier Robiche
6e adjointe : Evelyne Martin
7e adjoint : Frédéric Praquin
8e adjointe : Catherine Naour
9e adjoint : poste vacant
N°17-03 - FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS SUITE à L’éLECTION 
D’HUBERT FRAIGNAC EN TANT QUE PREMIER ADJOINT
Vu la délibération du conseil municipal n°16-02 en date du 1er juillet 
2017 portant élection d’Hubert Fraignac en tant que neuvième 
adjoint, vu la délibération du conseil municipal n°17-02 en date du 
13 octobre 2017 portant élection d’Hubert Fraignac en tant que 
premier adjoint, considérant la vacance du poste de neuvième 
adjoint, après en avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) :
Article unique : conservation suite à l’élection d’Hubert Fraignac, 
en tant que premier adjoint, du même nombre d’adjoints au 
maire, soit neuf.
N°17-04 - éLECTION D’UN NEUVIèME ADJOINT AU MAIRE 

Vu la délibération du conseil municipal 
n°17-02 en date du 13 octobre 2017 
portant élection d’Hubert Fraignac en 
tant que premier adjoint, vu la 
délibération du conseil municipal n°17-03 
en date du 13 octobre 2017 portant 
fixation du nombre d’adjoints suite à 
l’élection d’Hubert Fraignac en tant que 
premier adjoint, considérant la vacance 

du poste de neuvième adjoint, considérant que le nouvel 
adjoint prendra la dernière place dans le rang des adjoints, 
soit le neuvième rang, considérant l’appel à candidature 
effectué par le Maire ;
Est candidat : Fabien Crinon.
Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom a remis 
fermé dans l’urne son bulletin de vote.
Il a été procédé à l’élection, au scrutin secret et à la majorité 
absolue, d’un adjoint au maire, sous le contrôle du bureau composé 



Vivre Noyon | n°90 | janv. / fév. 201820

de Carole Bureau-Bonnard et de Fréderic Praquin assesseurs.
Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant : nombre 
de votants : 33, nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 
33, nombre de bulletins blancs ou nuls : 9, nombre de suffrages 
exprimés : 24, majorité absolue : 13.
A obtenu : Fabien Crinon - Liste Noyon en mouvement avec Patrick 
Deguise  : 24 voix 
Article 1 : élection et installation de Fabien Crinon en tant que 
neuvième adjoint. 
Article 2 : il est dit que le tableau des adjoints est désormais 
rédigé comme suit :
1er adjoint : Hubert Fraignac
2e adjoint : Jean-Daniel Lévy
3e adjointe : Nicole Quainon-Andry
4e adjointe : Noëlla Marini
5e adjoint : Xavier Robiche
6e adjointe : Evelyne Martin
7e adjoint : Frédéric Praquin
8e adjointe : Catherine Naour
9e adjoint : Fabien Crinon
N°17-05 - MODIFICATION DES REPRéSENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU SEIN DES COMMISSIONS COMMUNALES ET 
D’ORGANISMES EXTéRIEURS
Considérant qu’il convient de désigner des nouveaux 
représentants du conseil municipal au sein des commissions 
communales et organismes dans lesquels Carole Bureau-
Bonnard siégait en qualité de titulaire ou de suppléante, 
considérant les appels à candidature effectués par le 
Maire, considérant qu’Evelyne Martin, Hubert Fraignac et 
Jean-Daniel Lévy se sont portés candidats aux différentes 
désignations, considérant qu’il n’y a qu’un seul candidat par 
siège à pourvoir, considérant l’application de l’article L2121-
21 du Code général des collectivités territoriales, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité (33 voix pour) :
Article unique : les désignations suivantes sont actées :
Commissions communales :
Commission III : Vie scolaire, éducation, jeunesse, famille et 
politique de la ville - membre : Evelyne Martin.
Commission V : Sport et vie associative - membre : Hubert 
Fraignac.
Commission consultative des services publics locaux - 
membre : Hubert Fraignac.
Commission municipale d’urbanisme - membre suppléant : 
Hubert Fraignac.
Diverses structures communales :
Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du 
cours d’eau et fossés du bassin versant de la Verse  - membre 
suppléant : Jean-Daniel Lévy.
Divers organismes :
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance  - 
membre : Hubert Fraignac.
Comité technique paritaire - membre titulaire : Hubert Fraignac.
Écoles maternelles, primaires et secondaires - établissements 
publics et privés :
Ecole maternelle Saint-Exupéry - membre : Evelyne Martin
Ecoles maternelles, primaires et secondaires des établissements 
privés Notre-Dame - membre : Hubert Fraignac.
N°17-06 - MOTION EN FAVEUR DE LA RéALISATION DU CANAL SEINE-
NORD EUROPE 
Le Maire donne connaissance à l’assemblée de la motion en 
faveur de la réalisation du canal Seine-Nord Europe.
Article 1er : approbation des termes de la motion.
Article 2 : affirmation de sa position en faveur de la réussite 
de ce projet stratégique.
Article 3 : apport de son plein soutien à la Région Hauts-de-
France et la société de projet, présidées par Xavier Bertrand, 

dans sa volonté rigoureuse de rechercher et de conforter les 
conditions qui permettront la réalisation de ce projet.
Article 4 : mobilisation de tous les moyens en sa possession 
afin de concrétiser la réalisation Canal Seine-Nord Europe.
N°17-1-46 -SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR VENIR EN AIDE 
AUX POPULATIONS SINISTRéES DES îLES FRANÇAISES DE SAINT-
MARTIN ET SAINT BARTHéLéMY
Vu la délibération n°17-5-01 du conseil municipal en date du 
31 mars 2017, concernant les attributions de subventions – 
programme 2017, vu le budget primitif de l’année 2017, considérant 
l’enveloppe des subventions aux associations inscrite au budget 
primitif 2017 dont le montant s’élève à 754 060 €, considérant 
que cette enveloppe n’est pas entièrement consommée, 
considérant que la Ville de Noyon souhaite apporter son 
soutien aux populations sinistrées des îles françaises :
Article 1er : allocation d’une subvention à l’association Secours 
populaire français telle que figurant au tableau ci-après :

Association Montant

Secours populaire français – Antenne Locale Le Meux 2 500 €

N°17-1-51 - DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT MAISON DU CIL 
Vu la délibération n° 4 du 27 septembre 1991, accordant la garantie 
de la Ville à la Maison du Cil pour un emprunt de 8 000 000 F 
(1219 592,14 €), pour la réalisation d’un programme de 23 
logements au quartier du Mont Saint-Siméon, modifiée par 
la délibération n° 9 du 26 mars 1997, vu la délibération n° 13 
du 20 juin 1997, accordant la garantie de la Ville à la Maison 
du Cil pour un emprunt de 8 500 000 F (1 295 816,65 €) et un 
emprunt de 1 500 000 F (228 673,53 €), pour la réalisation 
d’un programme de 20 logements individuels locatifs au 
Mont Saint Siméon dit La Fontaine Pauquet, vu la délibération 
n° 1 du 21 décembre 2001 accordant la garantie de la Ville 
à la Maison du Cil pour un emprunt de 2 440 000 € pour la 
construction d’une Maison d’accueil de personnes âgées 
dépendantes avenue Alsace Lorraine, vu la délibération n° 2 du 
1er octobre 2004 accordant la garantie de la Ville à la Maison 
du Cil pour un emprunt complémentaire de 420 000 € pour 
la construction de la Maison d’accueil de personnes âgées 
dépendantes située avenue Alsace Lorraine :
Article unique : le Maire est autorisé à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations 
et l’emprunteur pour formaliser l’engagement de caution pris 
par la Ville dans les conditions définies ci-dessus.
N°17-1-54 - MODIFICATION DU MARCHé N°1 RELATIF AU TRANSPORT 
D’ENFANTS ET DE FAMILLES 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres, lors de sa 
séance du 2 juin 2017, considérant qu’une consultation, 
en vue de l’attribution du marché relatif aux prestations de 
transport d’enfants et de familles, a été lancée par l’envoi 
d’un avis d’appel public à la concurrence au bulletin officiel 
d’annonces de marchés publics et au journal officiel de l’Union 
européenne le 06 avril 2017, considérant que la commission 
d’appel d’offres, lors de sa séance du 2 juin 2017, a attribué le 
marché aux sociétés suivantes :
- Pour le lot n°1 à la société les Courriers automobiles picards 
(CAP), domiciliée au 5 rue René Cassin, ZA La Haute Borne, à 
Rivery (80136) ;
- Pour le lot n°2 à la société Noyon Cars, domiciliée 72 rue de 
Paris à Noyon (60400) ;
- Pour le lot n°3 à la société les Courriers automobiles picards 
(CAP), domiciliée au 5 rue René Cassin, ZA La Haute Borne, à 
Rivery (80136) ;
- Pour le lot n°4 à la société Noyon Cars, domiciliée 72 rue de 
Paris à Noyon (60400).
Considérant que le marché a été notifié le 20 juillet 2017 pour 
l’ensemble des lots, considérant que suite au changement 
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dans l’organisation de la semaine scolaire pour cette nouvelle 
rentrée 2017, il convient de modifier les horaires pour le lot 
n°1 Transport d’enfants des écoles vers les cantines et de 
supprimer les transports dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires (NAP) pour le lot n°2 Transport d’enfants en 
intra-muros, considérant que ces modifications du marché 
n’ont aucune incidence sur son montant :
Article unique : le Maire est autorisé à signer la modification 1 des 
lots 1 et 2 du marché relatif au transport d’enfants et de familles.
N°17-2-26/01 à 17-2-26/04 - CESSION DE QUATRE LOTS à BâTIR 
RUE FRANÇOISE SAGAN 
Vu l’avis de France Domaine en date du 26 avril 2017, vu 
le plan de division et de bornage établi le 13 août 2017, vu 
les lettres d’Ameur Lamsiah, Francine Emonide, Mohamed 
Aboussif et Youssef Dourrham sollicitant la Ville de Noyon 
pour l’acquisition de terrains à bâtir, rue Françoise Sagan, 
considérant le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier 
du Mont Saint Siméon :
Article 4 : le Maire ou son représentant sont autorisés à signer 
les compromis de vente et les actes notariés devenus définitifs, 
ainsi que tout document découlant de cette procédure.
N°17-2-27 - ZONE INDUSTRIELLE DE NOYON : CESSION DE TERRAINS 
à LA SOCIéTé GUTTERFRANCE
Vu la demande du 6 janvier 2017 de Michel Houvion, 
représentant la SAS Gutterfrance sise 479 rue de l’Europe, 
zone industrielle Est, sollicitant l’acquisition des parcelles 
cadastrées section AX n° 32, 175, 586, 604, 605 et parties de 
AX n° 465 et 601 situées, d’une superficie de 14.133 m² de 
terrains, situées rues Robert Estienne et de l’Europe, vu l’avis 
de France Domaine du 26 juin 2017, vu le plan de division 
et de bornage établi par le géomètre, en date du 25 juillet 
2017, précisant les parcelles à céder, cadastrées section AX 
n° 32, 175, 586, 604, 605 et 710 (tiré du 465) et 712 (tiré du 
601) pour une surface totale de 14.133 m², vu la demande de 
l’entreprise Gutterfrance d’obtenir une remise sur le prix de 
vente des terrains susmentionnés, vu le courrier de Monsieur 
Houvion, représentant de la société Gutterfrance, en date du 
6 octobre 2017, informant le Maire, que l’acquisition susvisée 
sera réalisée par la SCI Spitzemberg pour le compte de la 
société Gutterfrance, considérant que la Ville n’a pas de projet 
spécifique sur ces terrains, considérant que la Ville souhaite 
favoriser et accompagner le développement économique 
de son territoire, considérant que la société Gutterfrance 
souhaite développer son activité par la construction d’un 
bâtiment industriel à vocation de production et de stockage 
afin de pérenniser son activité sur le Noyonnais, considérant 
que la Ville est autorisée à accorder une aide économique en 
matière d’immobilier d’entreprise :
Article 1 : la Ville de Noyon est autorisée à octroyer un rabais sur le 
prix de vente à la SCI Spitzemberg d’un montant de 13 788,70 euros, 
la convention d’aide est approuvée entre la Ville de Noyon et la SCI 
Spitzemberg et la signature de ladite convention est autorisée.
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) sont autorisés 
à signer tout acte ou document découlant de cette cession.
Article 3 : approbation de la cession des parcelles cadastrées 
section AX n°32, 175, 586, 604, 605 et 710 (tiré du 465) et 712 
(tiré du 601) pour une surface totale de 14.133 m², au profit 
de la SCI Spitzemberg, pour le compte de la SAS Gutterfrance, 
représentée par Monsieur Houvion, au prix de 6,10 €/m² soit 
une recette totale de 86 211,30 euros.
N°17-2-28 - ACQUISITION D’UN BâTIMENT SIS 22 RUE DU MARéCHAL 
LECLERC 
Vu la délibération n° 17-2-17 du conseil municipal en date du 
30 juin 2017 approuvant l’acquisition du bâtiment cadastré 
section AM n° 708 et 709, sis 22 rue du Maréchal Leclerc, au 
prix de 145 000 euros, vu les courriers du 22 octobre 2013 et 

du 4 décembre 2014, d’Adeline Pierrequin épouse Cyril Gérard 
proposant la cession à la Ville d’un bâtiment composé de deux 
logements, situé à la même adresse, parcelles cadastrées 
section AM n° 707 et 708, vu l’avis de France Domaine du 14 
octobre 2016, considérant que l’offre de stationnement est 
insuffisante en centre-ville, en raison des nouveaux besoins 
liés à la transformation d’immeubles existants en plusieurs 
logements et l’installation de commerces, considérant que 
la Ville souhaite faciliter le stationnement en centre-ville et 
ainsi améliorer la circulation, rue du Maréchal Leclerc, en 
aménageant un parking public, considérant la réunion de 
concertation en date du 2 juillet 2012 avec les commerçants 
du quartier et les riverains, considérant la nécessité d’acquérir 
le bâtiment situé 22 rue du Maréchal Leclerc sur les parcelles 
cadastrées section AM n° 707 et 708, afin de mettre en œuvre le 
projet d’aménagement d’un parking d’une trentaine de places :
Article 1 : l’acquisition de la propriété, sise 22 rue du Maréchal 
Leclerc, parcelles cadastrées section AM n° 707 d’une 
superficie de 62 m² et n° 708 (lot 2) pour 74 m², appartenant 
à Adeline Pierrequin épouse Cyril Gérard, pour un montant de 
66 000 euros est autorisée.
Article 2 : le maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer l’acte notarié portant transfert de propriété au profit de 
la commune de Noyon.
Article 3 : pour cette acquisition, le bénéfice de l’article 1042 
du Code général des impôts est demandé.
N°17-2-31 - CONCESSION D’AMéNAGEMENT PLACE DU MARCHé 
ENTRE L’OPAC DE L’OISE ET LA VILLE DE NOYON - AVENANT N°3 
Vu la délibération n° 6 en date du 15 novembre 2007 
portant autorisation de signature du traité de concession 
d’aménagement de la place du Marché Franc, considérant 
que la Ville souhaite poursuivre la concession d’aménagement 
de l’opération de la place du Marché Franc, considérant 
la nécessité de régulariser le traité de concession 
d’aménagement, considérant le projet d’avenant n°3 au traité 
de concession d’aménagement de la place du Marché Franc :
Article unique : approbation de l’avenant n°3 au traité de 
concession d’aménagement en date du 2 mars 2008, entre 
la Ville de Noyon et l’Office public d’aménagement et de 
construction de l’Oise, présenté en séance, et la signature 
dudit avenant est autorisée.
N°17-3-04 - MISE à JOUR DU PROJET éDUCATIF DES ACCUEILS 
COLLECTIFS DE MINEURS - ANNéE 2017
Vu le règlement intérieur d’action sociale, aides aux 
partenaires 2017 de la Caisse d’allocations familiales de l’Oise, 
considérant la déclaration annuelle de fonctionnement des 
accueils de loisirs auprès de la Direction départementale de la 
cohésion sociale de l’Oise, considérant la nécessité de définir 
les intentions éducatives et les modalités de fonctionnement 
des accueils collectifs de mineurs de la Ville, considérant le 
rapport exposant les motifs justifiant la mise à jour de « l’article 
2c » du projet éducatif des accueils collectifs de mineurs 
portant sur les changements d’horaires pour les mercredis 
(journée ou demi-journée) en période scolaire :
Article unique : approbation du projet éducatif des accueils 
collectifs de mineurs de la Ville de Noyon, présenté en séance, 
comportant les modifications susvisées.
N°17-4-12 - THéâTRE DU CHEVALET - INVESTISSEMENT MATéRIEL 
SCéNIQUE DEMANDE DE SUBVENTION
Considérant la nécessité d’entretenir le parc de matériel 
scénique du Théâtre du Chevalet et de le renouveler, 
considérant que cet investissement bénéficie d’un financement 
du Conseil régional des Hauts-de-France:
Article 1 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel des 
travaux suivant :
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Partenaires Coûts

Conseil Régional Hauts-de-France 10 000 €  

Ville de Noyon 20 000 €

Total 30 000 €

Article 2 : sollicitation de la subvention maximale auprès du 
Conseil régional des Hauts-de-France.
Article 3 : le Maire est autorisé à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
N°17-4-13 - THéâTRE DU CHEVALET - AIDE à LA RéSIDENCE DE 
CRéATION - DEMANDE DE SUBVENTION
Considérant le dispositif de la région Hauts-de-France « Résidence 
de création », considérant que la région Hauts-de-France 
finance dans le cadre de ce dispositif les opérateurs culturels 
accueillant des artistes en résidence de création, considérant 
que l’un des axes du projet artistique du Théâtre du Chevalet 
de la Ville est le soutien aux artistes, considérant que la Ville 
accueille, au Théâtre du Chevalet, la compagnie Teatro di 
Fabio en résidence de création pour une durée de vingt-neuf 
jours répartis entre juin et octobre 2017, considérant que la 
région Hauts-de-France participe à hauteur de 40% du coût 
total de l’opération :
Article 1 : approbation de l’accueil de la compagnie Teatro di Fabio 
au Théâtre du Chevalet dans le cadre du dispositif « Résidence de 
création ».
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Dépenses en TTC Recettes en TTC

Subvention « aide à la création » 
compagnie Teatro di Fabio

11 000 € Région Hauts-de-France 14 400 €

Valorisation des contributions 
volontaires en nature (mises à 
disposition de biens et prestations)

25 000 €
Participation Ville de 
Noyon

21 600 €

TOTAL 36 000 € 36 000 € 

Article 3 : sollicitation de la subvention maximale auprès de la région 
Hauts-de-France et le Maire est autorisé à signer ladite convention.

N°17-4-14 - MéDIATHèQUE - CONVENTION DE COOPéRATION SUR 
L’ARMARIUM, LA BIBLIOTHèQUE NUMéRIQUE DU PATRIMOINE éCRIT 
ET GRAPHIQUE, ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LE CENTRE RéGIONAL 
DU LIVRE ET DE LA LECTURE EN PICARDIE 
Considérant le Plan d’action pour le patrimoine écrit lancé 
par le Ministère de la Culture et de la communication 
recommandant la mise en œuvre d’actions de coopération 
numérique et le référencement exhaustif des fonds 
patrimoniaux des bibliothèques françaises, considérant que 
le Centre régional du livre et de la lecture en Picardie a créé 
un portail numérique dénommé L’Armarium, la bibliothèque 
numérique du patrimoine écrit et graphique afin de diffuser 
et de valoriser le patrimoine écrit et graphique local, régional 
et national, considérant l’intérêt scientifique et la valeur 

patrimoniale de collections conservées par la Ville de Noyon, 
considérant la volonté des deux parties de coopérer afin 
de proposer au grand public un accès gratuit et en ligne de 
documents patrimoniaux, considérant la convention de 
coopération sur l’Armarium, la bibliothèque numérique du 
patrimoine écrit et graphique :
Article unique : approbation de la convention de coopération 
sur l’Armarium, la bibliothèque numérique du patrimoine 
écrit et graphique entre la Ville de Noyon et le Centre régional 
du livre et de la lecture en Picardie, présentée en séance, et le 
Maire est autorisé à signer ladite convention.
N°17-4-15 - MéDIATHèQUE - CONVENTION DE COOPéRATION ENTRE 
LA VILLE DE NOYON ET LE CENTRE RéGIONAL DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE EN PICARDIE CONCERNANT LA NUMéRISATION CONCERTéE 
RéGIONALE - DEMANDE DE SUBVENTION 
Considérant le Plan d’action pour le patrimoine écrit (PAPE) 
lancé par le ministère de la Culture et de la communication 
recommandant la mise en œuvre d’actions de coopération 
numérique et le référencement exhaustif des fonds 
patrimoniaux des bibliothèques françaises, considérant que 
le Centre régional Livre et lecture en Picardie (CR2L) a créé 
un portail numérique dénommé L’Armorium, la bibliothèque 
numérique du patrimoine écrit et graphique afin de diffuser 
et de valoriser le patrimoine écrit et graphique local, régional 
et national, considérant l’intérêt scientifique et la valeur 
patrimoniale de quatre volumes de Motets de Pierre Attaignant 
édités en 1540 et conservés dans la bibliothèque du Chapitre 
de la Ville, considérant la possibilité de pouvoir numériser ces 
quatre volumes, considérant le financement partagé pour 
moitié de ces volumes de Motets de Pierre Attaigant entre la 
Bibliothèque nationale de France et la Ville, considérant que 
la Ville peut solliciter, pour sa part, une subvention auprès de 
la Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-
France à hauteur de 30 % du montant global de numérisation :
Article 1 : approbation de la convention de coopération 
entre la Ville et le Centre régional Livre et lecture en Picardie 
concernant la numérisation concertée régionale relative 
à la numérisation de quatre volumes de Motets de Pierre 
Attaignant, présentée en séance, et la signature de ladite 
convention est autorisée.
Article 2 : approbation comme suit de la répartition et du plan 
de financement prévisionnel de numérisation des 4 volumes 
de Motets de Pierre Attaignant :

Plan de financement prévisionnel - Numérisation 
des 4 volumes de Motets de Pierre Attaignant

Montant TTC

Coût total de la numérisation 4 002 €

BnF (sollicitée par le CR2L) 50% du TTC 2 001 €

Etat – DRAC Hauts-de-France (sollicitée par la Ville) 30% du TTC 1 200 €

Ville de Noyon 20% du TTC 801 €

Article 3 : sollicitation de la subvention maximale auprès de 
la Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts de 
France et le Maire est autorisé à signer ladite convention.
N°17-4-16 - MéDIATHèQUE - CONVENTION ENTRE LA RéGION ET LA 
VILLE DE NOYON RELATIVE à L’OPéRATION « PICARDIE EN LIGNE » - 
ANNéE 2017 
Considérant le soutien financier de la région Hauts-de-
France pour le dispositif Picardie en ligne, considérant que 
la commune de Noyon possède un espace public numérique 
labellisé Picardie en ligne en 2017, considérant la convention 
entre la région des Hauts-de-France et la commune de Noyon 
relative à l’opération Picardie en ligne 3.D pour l’année 2017 :
Article unique : approbation de la convention entre la 
région Hauts-de-France et la commune de Noyon relative à 
l’opération Picardie en ligne 3.D, présentée en séance et le 
Maire est autorisé à la signer.
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Pas de promesses, que des engagements 
avec votre majorité municipale !

La construction des groupes scolaires, projet 
phare de notre fin de mandat, est lancée ! 
Ce n’est pas sans fierté pour les familles 
noyonnaises que les élus de la Ville de Noyon 
ont voté à l’unanimité l’attribution du marché 
relatif à la construction de deux groupes 
scolaires (Saint-Exupéry et Weissenburger), 
lors du conseil municipal du 16 novembre 
dernier. Rappelons que ce projet est 
exceptionnel pour une commune de notre 
taille, demandant une technicité pointue 
tant dans sa phase de conception que dans 
son financement. Cette réalisation révèle, 
à ceux qui ne veulent pas l’entendre, que 
les bases financières de la Ville sont saines, 
en absorbant, dès 2017, le financement de 
ce projet tant attendu par les familles. Un 
investissement qui va rassembler pas moins 
de six écoles sur deux sites et dont l’annuité 
d’emprunt sera couverte en grande partie 
par des économies de fonctionnement. 
Nous sommes maintenant en route pour 
20 mois de travaux, au cours desquels 
nous mettrons tout en œuvre pour ne 
pas perturber le rythme des enfants. Ce 
projet sur lequel nous travaillons depuis 6 
ans, que beaucoup considéraient comme 
inatteignable, prouve une fois de plus 
que les engagements sont tenus et que 
l’Éducation est au cœur de nos priorités. Si la 
nostalgie est de mise de voir disparaître les 
bâtiments dans lesquels se sont instruits des 
générations entières de Noyonnais(es), ce 
n’était pas sans inquiétudes que nous avons 
travaillé sans relâche pour la réussite de ce 
projet, pour sortir nos enfants de l’insécurité 
dans laquelle ils évoluaient, avec les deux 
bâtiments actuels, de type Pailleron. Soyons 
donc désormais fiers et rassurés d’offrir à 
nos enfants un cadre d’épanouissement de 
qualité dans des établissements modernes 
et sécurisés. À la rentrée 2019, ce seront 
plus de 700 enfants qui retrouveront bientôt 
des conditions d’enseignement dignes de 
l’école de la République. 
Les élus de la majorité municipale vous 
souhaitent une excellente année 2018.

 Evelyne Martin 

 Adjointe au maire 

 Facebook : Noyon en mouvement avec  

 Patrick Deguise 

Face aux réformes en cours et à venir, nous 
pouvons déjà dire que 2018 sera riche en 
événements sur le plan politique, qui suite 
à celles-ci, vont désappointer bon nombre 
d’élus aux commandes des collectivités. 
En effet, l’ISF, les APL, les contrats aidés, 
les retraites, etc.… suscitent beaucoup 
d’interrogations, mais c’est la suppression 
de la taxe locative qui prédomine dans les 
débats. Il est évident qu’à l’annonce d’une 
telle décision, le contribuable est enchanté, 
il est vrai que cette taxe est la plus injuste 
et qu’elle va rééquilibrer l’impôt. A l’inverse, 
les maires font grise mine, sachant que leurs 
budgets seront énormément impactés par 
cette décision. Les compensations de l’Etat 
ne seront certainement pas à la hauteur 
de leurs espérances et il ne faut pas se 
leurrer, les collectivités devront réduire 
d’une manière drastique leurs dépenses. 
Espérons que l’Etat ira jusqu’au bout des 
réformes dont a besoin notre pays afin que 
cette politique nationale n’enferme pas 
une seconde fois la France dans cet entre-
deux mou qui était la marque de fabrique 
de l’ancienne majorité présidentielle dont 
l’histoire est jonchée de réformes prises 
à la va-vite, pas pensées correctement, 
rarement abouties et qui n’ont fait au final 
qu’aggraver la santé du pays. Quant à Noyon, 
en ce début d’année, sans doute convient-
il aussi de parler de l’année écoulée et de 
commenter quelques points en tant qu’élu 
de l’opposition. Le premier sera de constater 
que pour notre ville, l’année 2017 restera 
à notre avis une année de transition avec 
peu de sujets importants à développer sur 
le plan local hormis le canal grand gabarit. 
Le second concerne la construction tant 
attendu des deux groupes scolaires. Il est 
évident que notre groupe a toujours voté 
favorablement pour la réalisation de ces 
deux groupes scolaires, les deux points de 
désaccord ont été, d’une part le timing, 
et d’autre part le mode de financement 
partenariat public privé proposé par la 
majorité qui est finalement revenue vers 
un appel d’offre classique. Au seuil de cette 
année, je voudrais, au nom de la liste « Pour 
ma ville », vous présenter tous mes vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité pour 
cette nouvelle année qui commence.

 Gérard Deguise 

 Conseiller municipal 

 Conseiller communautaire 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

Facebook : lesrepublicainsdunoyonnais

Quelques chiffres…

Le début d’année est l’habituelle période 
des vœux pour que l’année qui vient soit 
meilleure que la précédente. Les élus « Noyon 
Bleu Marine » vous adressent leurs vœux de 
bonheur, de réussite et de santé pour 2018 
! C’est aussi la période où les collectivités 
établissent leur budget. Celle-ci permet donc 
de faire un bilan sur l’évolution des finances 
et de la gestion menée par la majorité socialo-
macroniste. Voici donc quelques chiffres issus 
de la Direction Générale des Collectivités 
Territoriales et du Débat d’Orientations 
Budgétaires pour 2018 :
Encours de la dette de la ville :
- 2008 : 13.735.000€
- 2014 : 24.377.000€
- 2018 : 28.900.000€ (estimation)
Soit une augmentation de la dette de 110% !
Produit de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières sur le bâti et le non-bâti :
- 2008 : 5.035.000€
- 2014 : 7.739.000€
- 2018 : 8.046.000€ (estimation)
Soit une augmentation de pratiquement 
60% !
A noter que si la majorité se targue de ne 
pas augmenter les taux appliqués par la 
ville de Noyon, le montant à payer par les 
contribuables n’a pas cessé d’augmenter 
grâce à la revalorisation des bases votée par 
le parlement lors de l’adoption de la loi de 
finances. Pour 2018, cette revalorisation a, 
bien évidemment, été votée par la députée 
En marche de la circonscription, se traduira 
par 80.000€ que le contribuable Noyonnais 
devra payer. Face à ces chiffres, il est à 
craindre que 2018 ne soit pas meilleure que 
2017, bien au contraire !
Pour information, la loi de finances 2018 
instaure aussi :
- La baisse des aides au logement ainsi que 
pour les contrats aidés
- La suppression de l’impôt sur la fortune
- L’augmentation de l’Aide Médicale d’Etat 
(permettant aux clandestins d’être soignés 
gratuitement), du budget pour l’accueil des 
migrants, de la contribution de la France 
à L’Europe (2 milliards) et des taxes sur le 
diesel (7,6 centimes par litre !)

 Laurent Guiniot 

 Isabelle Mareiro 

 Claude Sadin 

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
LISTE NOYON EN MOUVEMENT
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2018

De gauche à droite et de haut en bas
Parking de La Boissière
Pôle d’échanges multimodal de la gare de Noyon
Cinéma Le nouveau Paradisio
Campus économique Inovia
Groupes scolaires St-Exupéry et Weissenburger
Bowling
Déviation Ribécourt-Noyon

2008

10 ans d'actions
pour un territoire 
audacieux !

2018


