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Fiers d’être Noyonnais !

Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

C’est ensemble que nous 
construisons l’avenir, que nous 
avançons. Vos élus se sont 
engagés pour conduire, avec vous, 

les projets qui fleurissent dans notre ville, de 
façon la plus concertée possible. Nous avons 
besoin de la mobilisation de tous, comme 
moteur d’un vivre ensemble harmonieux. 
Vous êtes les meilleurs analystes de votre 
rue, de votre quartier, de votre ville. Vous 
portez un juste regard car vous y vivez et 
nous portons la même ambition que vous, 

celle de dessiner un avenir prometteur à notre cité qui a tant resplendie 
dans l’Histoire. Votre vécu, vos préoccupations, vos idées, c’est ce que 
viennent chercher vos élus lors des permanences instaurées, depuis 
octobre, dans les 6 secteurs couvrant l’ensemble de la Ville. Ces 
permanences, sans rendez-vous, se tiennent le 2e mardi de chaque 
mois de 17h30 à 19h30. Chaque premier mercredi du mois, de 15h à 
17h, a également lieu une permanence à l’hôtel de ville. Pour ma part, 
je vous propose si vous le souhaitez, de m’accueillir chez vous, aux 
côtés des personnes de votre choix, pour échanger en toute simplicité 
et convivialité. 

A Noyon, la démocratie participative est une réalité. Il est important 
que chaque Noyonnais s’approprie la vie de la cité.
La richesse du territoire, c’est vous, les habitants, dans toute votre 
diversité ! C’est en puisant dans les capacités de chacun, en les 
investissant dans des projets collectifs que l’on rompt avec l’isolement 
et une culture de la morosité. Nous comptons de nombreux talents 
qui portent une image positive de la ville. Nous souhaitons les mettre 
plus en avant en lançant l’opération #FDN (Fier d’Etre Noyonnais). Car 
fiers nous pouvons l’être, alors revendiquons-le ! C’est pourquoi j’incite 
chaque citoyen à brandir ce hashtag sur les réseaux sociaux. Tout 
comme j’invite chacun d’entre vous à participer aux vœux populaires 
organisés le mercredi 20 janvier à 18h30. Pour la première fois, la 
municipalité a souhaité convier la population noyonnaise au Chevalet 
pour célébrer, ensemble, la nouvelle année. 
Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous souhaite, à toutes et tous, 
une excellente année 2016. 
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patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais
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cour d’honneur de l’hôtel de ville,
le VEndredi 20 novembre.
Invités à déposer une fleur, un message, 
un dessin ou à allumer une bougie, 
les Noyonnais sont venus en nombre 
pour rendre hommage aux victimes des 
attentats du 13 novembre.

Place de l’Hôtel de ville, le vendredi 27 novembre.
Patrick Deguise, maire de Noyon, a lancé les 
illuminations de Noël en présence du nouveau 
conseil municipal des jeunes.

Parvis de la cathédrale, 
le samedi 5 décembre

Dans le cadre de Noyon 
rouge & blanc, les 

forgerons de l’Union 
des professionnels de la 

maréchalerie française 
ont montré leur savoir-

faire et forgé le bouquet 
de la Saint-Eloi.

chalet de noël de l’espace jaurès, 
le mercredi 9 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.

NOYON, 
LE MERCREDI 11 novembre.

Dans le cadre de la 
commémoration du 

centenaire de la guerre 
14-18, plus de 200 élèves 

ont défilé en portant un 
panneau mentionnant le nom 

d’un mort pour la France 
et accompagné les élus 

municipaux, les associations 
patriotiques et les conseillers 
municipaux jeunes lors de la 

cérémonie de commémoration 
de l’Armistice.
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ALorS quE LES NouVELLES 
TECHNoLoGIES SoNT DE PLuS EN PLuS 
PréSENTES DANS NoTrE quoTIDIEN, LA 
MéDIATHèquE Du CHEVALET ProPoSE 
ELLE AuSSI ToujourS PLuS DE 
SErVICES NuMérIquES ! 

La médiathèque du Chevalet met à disposition 
plusieurs ordinateurs en accès libre aux horaires 
d’ouverture, ainsi qu’en salle multimédia, sur 
réservation. Vous pouvez vous connecter à 

son réseau wifi, gratuitement et en illimité, dans toute la 
médiathèque et des tablettes sont disponibles sur place 
pour consulter vos mails ou encore surfer sur internet.
Des ateliers thématiques et d’initiations sont proposés 
les 3e vendredis et samedis de chaque mois.

Nouveauté : vous pouvez dorénavant emprunter à 
domicile des liseuses contenant plus d’une centaine de 
documents : des romans, mais également des bandes-
dessinées, des pièces de théâtre, des recueils de 
poésie et des documentaires.

SALLE MULTIMEDIA 

en  accès libre 
le mercredi de 15h à 16h et le samedi de 16h30 
à 17h30.

 LA MÉDIATHÈQUE 2.0 

La médiathèque du Chevalet n’a pas fini de vous 
surprendre ! 
Soyons connectés ! Consultez notre portail numérique 
mediatheque.noyon.fr. ■

À noter /////
Les prochains rendez-vous

ATELIERS ORDINATEURS  sur réservation 

30/01, 10h15-11h45 // Protéger son ordinateur 
26/02, 14h15-15h45 & 27/02, 10h15-11h45 // Utiliser Excel
25/03, 14h15-15h45 & 26/03, 10h15-11h45 // Créer un diaporama

ATELIERS TABLETTES  sur réservation

22/01 & 23/01, 14h15-15h15 // Gérer sa boîte mail 
19/02 & 20/02, 14h15-15h15 // Les Flash codes 
18/03 & 19/03, 14h15-15h15 // Les jeux en ligne

Si vous n’avez pas de tablette, la médiathèque vous en prête 
une (nombre limité).

Contact 03 44 93 28 35 / espace-multimedia@noyon.fr 

À
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Atelier informatique à la médiathèque
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en bref
Transport
Une étude pour repenser
la circulation en bus
Le réseau de bus de Noyon, Lib’bus, a été 
mis en place en 2008 autour des lignes A 
et B. Une 3e ligne, la C, a vu le jour en 
2010. Le réseau a maintenant plus de 
huit ans et la morphologie de la ville ainsi 
que les besoins des habitants ont évolué. 
C’est pourquoi une étude d’optimisation 
du réseau de bus va être réalisée  en 2016. 
Elle permettra de repenser les dessertes 

en bus de la ville, tout en tenant compte du 
contexte budgétaire actuel. Les habitants 
seront invités à donner leur avis sur ce 
projet lors de réunions publiques. Aucune 
modification importante du réseau ne 
sera mise en place avant 2018, année qui 
marque le renouvellement du marché de 
transports en commun de la ville. 
Contact 
03 44 09 60 86 | 
marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

sécurité sociale
Déclarez en ligne la naissance
de votre enfant
Le compte ameli propose un nouveau 
service à ses adhérents : la déclaration de 
naissance en ligne. Votre enfant est né en 
France il y a moins de 6 mois ? Déclarez-
le gratuitement en ligne depuis votre 
compte ameli en vous connectant sur le 
site ameli.fr. Vous aurez ainsi l’assurance 
que ses soins et médicaments seront pris 
en charge sans tarder par l’Assurance 

Les membres du conseil citoyens de Beauséjour 
proposent des ateliers pendant lesquels parents 
et enfants pourront apprendre tout en s’amusant. 
Encadrés par des animateurs, des intervenants as-

sociatifs et des bénévoles, des jeux ludiques, comme des 
jeux de société, collectifs et sportifs mais aussi des ateliers 
créatifs, de cuisine ou encore de lecture, seront proposés. Le 
conseil citoyen recherche toujours des bénévoles. N’hésitez 
à y participer ! ■ 
Contact 03 44 44 21 11

conseil citoyen de beauséjour

Des jeux pour les parents 
et les enfants
les mercredis de 14h30 À 16h30|maison de 
quartier de beausÉjour

viabilité hivernale

Pendant la période hivernale 
soit de décembre à mars, la 
Ville active son plan de dé-
neigement afin de dégager 

rapidement les principales voies 
communales en cas de chutes de 
neige.
Le plan hivernal, c’est :

70 km de routes
2 saleuses, 1 tractopelle et 
1 balayeuse-saleuse
150 tonnes de sel et 20 tonnes 
de paillettes en stock actuellement.■

Contact 03 44 93 36 40
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Bien vivre ensemble
Lors des chutes de neige, chaque 
riverain, qu’il soit particulier ou 
artisan commerçant, est invité 
à permettre le croisement de 
deux piétons devant chez lui 
en dégageant suffisamment la 
neige et en veillant à utiliser soit 
des paillettes sur les pavés ou 
le béton désactivé soit du sel de 
déneigement s’il s’agit d’enrobé.



Vivre Noyon | n°78 | janv. / fév. 20166

transport

Le Lib’bus a de nouveaux 
horaires
depuis le 14 décembre 2015

Les horaires de bus ont été 
légèrement modifiés afin 
de s’adapter notamment 
aux nouveaux horaires de 

train. Vous pouvez retrouver cette 
nouvelle grille horaire dans les bus, 
aux accueils de l’hôtel de ville, de 
l’office de tourisme et du théâtre du 
Chevalet. Vous pouvez également 
la télécharger sur le site internet 
de la Ville. Les horaires sont établis 
en fonction des correspondances 
avec les autres bus et les trains et 
garantissent une desserte optimale 
des établissements scolaires, du 
centre-ville, des zones d’activités et de 
l’ensemble des quartiers de Noyon. ■
Contact 03 44 09 60 86 |
marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

en bref
maladie. Pour déclarer en ligne la naissance 
de votre enfant, connectez-vous sur le site, 
rubrique « Mon compte ». Si vous avez déjà 
créé votre compte, indiquez votre numéro 
de sécurité sociale ainsi que votre code 
d’accès personnel pour vous identifier et 
accéder au service. Vous avez oublié votre 
code personnel ou vous n’avez pas encore 
créé votre compte ? Cliquez sur le lien « 
je demande mon code provisoire ». un 
code provisoire vous sera adressé par voie 
postale dans les 10 jours.
Contact ameli.fr

vaccination
Protégez-vous contre la grippe
jusqu’au 31 janvier 2016
Les populations les plus fragiles, 
principalement les personnes âgées de 
plus de 65 ans, vont recevoir un courrier 
personnalisé tenant compte de l’âge, de 
la situation médicale et s’il s’agit d’une 
première vaccination ou non. Ce courrier 
sera accompagné d’un bon de vaccination 
permettant la délivrance gratuite du 
vaccin et d’un dépliant d’information. Le 
vaccin est pris en charge à 100 % pour 

les personnes ayant reçu un bon de 
vaccination. Son injection est quant à elle 
remboursée au taux habituel, excepté 
pour les patients pris en charge à 100 % 
au titre d’une affection de longue durée 
(ALD) pour laquelle la vaccination est 
recommandée.

sous-préfecture
Nouveaux horaires
Les horaires d’ouverture de la sous-
préfecture de Compiègne évoluent. 
Dorénavant, le pôle immatriculation sera 

2 465,30 Euros récoltés par les 

associations noyonnaises 

lors du téléthon 2015

le chiffre

Les jeunes élus lors de leur séance d’installation

Cette année, le conseil 
municipal des jeunes 
est composé de 26 
élèves élus par leurs 

camarades des classes de CM2, 
6e et de 5e des écoles et des col-
lèges de Noyon. Comme pour les 
années précédentes, les nouveaux 
conseillers ont envie de développer 
des projets en lien avec l’environ-
nement, le développement durable 

citoyenneté

Le nouveau conseil municipal des jeunes 

(pistes cyclables, parc naturel…)
mais ils souhaiteraient surtout 
mettre en place des actions de 
prévention afin de sensibiliser les 
Noyonnais à la sécurité et au res-
pect des règles du bien vivre en-
semble. ■
Contact 03 44 93 36 28
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mobilité

Partageons la rue !

Quand on parle de rue aujourd’hui, on a 
tendance à penser tout de suite à la route et aux 
voitures. Et bien non ! Une rue en ville, c’est 
avant tout un espace public, intégrant aussi 

bien la chaussée que les trottoirs. Il s’agit d’un espace 
à partager entre piétons, cyclistes, automobilistes et 
transports collectifs. Un espace où quelques règles de 
bonne conduite et de respect mutuel s’imposent pour 
cohabiter en toute sécurité. C’est pourquoi la Ville de 
Noyon décide aujourd’hui d’entamer une réflexion sur ce 
sujet. Une étude, menée cette année, permettra de proposer 
des aménagements afin de garantir à tous une utilisation 
partagée de la rue. ■
Contact 03 44 09 60 86 | 
marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

Vivre Noyon : Pouvez-vous Nous 
présenter votre association ?
sébastien billard : Sixième continent 
a été fondé en 2013 pour informer 
et sensibiliser le grand public aux 
problèmes de pollution des mers 
par les matières plastiques. Le 
plastique forme, en effet, aujourd’hui 
de véritables décharges entre 
deux eaux qui peuvent mesurer 
jusqu’à 30 m d’épaisseur ! Nombre 
d’écologistes et de scientifiques 
nomment « 6e continent » ces 
immenses plaques de déchets en 
décomposition, qui représentent 
rien que pour le Pacifique une 
superficie de 3,5 millions de 
km2 reparties en deux étendues 
chacune équivalentes à 3 fois 
la France et qui dérivent au gré 
des courants entre le japon et 
les États-Unis. On trouve deux 
plaques en Atlantique Nord et 
Sud, une plaque Indienne mais 
aussi la zone en formation en 
méditerranée.

VN : quelles EN sont les 
conséquences ?
SB : Constituées à 95% de résidus 
plastiques allant de la bouteille d’eau 
minérale à d’infimes particules en 
suspension, ces plaques menacent 
gravement l’écosystème marin mais 
aussi notre santé et celle de nos 
enfants ! Pour rappel, le plastique 
met parfois des milliers d’années 

à disparaître et n’épargne aucune 
espèce. On peut citer les dizaines 
de milliers d’oiseaux à l’instar de 
l’albatros qui meurt chaque année 
d’intoxication due à l’absorption 
de morceaux de plastique ou 
encore les mammifères marins 
qui confondent les particules en 
suspension avec leur aliment 
principal, le plancton. Mais il en 
est de même pour bon nombre de 
poissons qui ingèrent ce poison 
avant de se retrouver dans nos 
assiettes...

VN : Quelles sont vos actions 
pour sensibiliser les noyonnais 
À ce phÉnomÈne ?
bd : Parce qu’il faut avant tout 
éduquer les jeunes générations à 
ce problème majeur, nous avons 
pour projet d’intervenir dans 
les écoles. Nous envisageons 
également d’organiser, l’été 
prochain, une action de 
ramassage des déchets entre 
Berck et Fort-Mahon. 

contact

Sixième continent
06 25 88 35 08
www.sixieme-continent@gandi.ws
Page Facebook 7e continent

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30, le pôle permis de conduire sera, 
quant à lui, ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et le pôle immigration du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h. Pour rappel, les démarches 
liées aux opérations d’immatriculation 
de véhicule peuvent être effectuées 
auprès des professonnels de l’automobile 
(garages  agréés, centres auto...) mais 
aussi par internet sur www.oise.gouv.fr ou 
www.interieur.gouv.fr.
Contact 03 44 06 12 60

La maison de quartier du 
Mont Saint-Siméon fête sa 
réouverture
Samedi 30 janvier de 14h à 18h
À l’occasion de la réouverture de la maison 
de quartier du Mont Saint-Siméon, de 
nombreuses animations sont organisées. 
Des jeux sportifs, collectifs et des ateliers 
créatifs et d’arts plastiques seront 
proposés. Vous pourrez également visiter 
la maison de quartier, voir une exposition 
retraçant l’histoire du quartier depuis son 
origine et assister à des démonstrations 

de danse hip-hop. Ne manquez pas 
également à 15h, le spectacle Du coq 
à l’âme, à 16h l’inauguration officielle 
de la nouvelle maison de quartier et 
enfin, à 16h45, la projection du film sur 
la mémoire du quartier du Mont Saint-
Siméon. Bien d’autres surprises vous 
attendent encore... Venez nombreux ! 
Contact 03 44 93 23 82

© 
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Sixième continent

Président
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La bibliothèque du Chapitre (XVIe s.)

La galerie conservée du cloître de la 
cathédrale (XIIIe s.)

L’hôtel de ville et la fontaine du Dauphin 
(XVIe et XVIIIe s.)

 MONUMENTS HISTORIQUES, 

LA VILLE DE NoyoN EST rICHE D’uN 
PATrIMoINE ArCHITECTurAL quI MArquE 
NoTABLEMENT LE PAySAGE urBAIN ET 
CoNTrIBuE à SoN IDENTITé ET à SoN 
ATTrACTIVITé. CoNSCIENTE DE CET 
ATouT, LA VILLE S’ENGAGE DANS LA 
SAuVEGArDE DE SoN PATrIMoINE ET 
SoN INTéGrATIoN DANS uN CADrE DE VIE 
AgRÉABLE.
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Un patrimoine témoin 
d’une riche histoire

Cathédrale Notre-Dame, 
Bibliothèque du Chapitre, 
Hôtel de Ville ou Fontaine 
du Dauphin, Noyon est 

riche d’un patrimoine exceptionnel 
qui traduit 2 000 ans d’histoire. Celle-
ci se lit en effet à travers ses rues 
et ses quartiers ainsi que dans ses 
monuments et leur environnement. 
Ils sont autant de témoins de 
l’évolution d’une ville romaine 
fortifiée, siège d’un puissant évêché 
au Moyen Âge, et reconstruite 
après-guerre. C’est cet ensemble 
que la municipalité souhaite 
préserver et continuer à mettre 
en valeur par un embellissement 
raisonné du centre-ville, tout en 
favorisant son développement. La 
Ville a d’ailleurs obtenu le label Ville 
d’Art et d’Histoire.

Les monuments 
historiques
La Ville de Noyon possède 14 
édifices classés ou inscrits au 
titre des monuments historiques.
Le monument historique est défini 
comme un bâtiment, public ou privé, 
dont la conservation présente, au 
point de vue de l’histoire ou de 
l’art, un intérêt public. Dans les 
faits, cette protection signifie une 

volonté de conserver l’intégrité des 
bâtiments concernés en réalisant 
les travaux essentiels pour leur 
entretien et, le cas échéant, de 
prévoir des restaurations pour 
remédier aux dégradations ou, plus 
simplement, pour conserver leur 
valeur esthétique. L’ensemble est 
géré par le propriétaire des lieux, 
sous le contrôle de l’Etat (direction 
régionale des Affaires culturelles) ; à 
Noyon, il s’agit principalement de la 
Ville. En contrepartie, l’Etat finance 
une partie des travaux.

Un périmètre protégé
Afin de préserver la relation entre 
l’édifice et son environnement, 
ces mesures s’accompagnent 
de la définition d’un périmètre de 
500 mètres autour du monument 
protégé, dans lequel tout paysage, 
habitation ou commerce est soumis 
à des réglementations spécifiques 
en cas de modifications. A Noyon, 
ce périmètre concerne l’ensemble 
du centre historique défini par ses 
boulevards.
L’objectif de ce périmètre protégé 
est de préserver le paysage urbain 
d’un point de vue esthétique et 
historique tout en favorisant un 
développement harmonieux. Son 
principe repose sur une volonté 
de conserver l’esprit du centre 
historique de Noyon en respectant 

 UN PATRIMOINE À SAUVEGARDER
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Le musée Calvin à l’emplacement de la 
maison natale de Jean Calvin (vers 1930)
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La bibliothèque du Chapitre (XVIe s.)

La galerie conservée du cloître de la 
cathédrale (XIIIe s.)

Contact 03 44 44 19 63 / archeologie@noyon.fr
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

À noter /////
Périmètre protégé, 
comment s’applique t-il ? 
un ensemble de règles est fixé par la commune 
dans le Plan local d’urbanisme et les travaux 
compris dans le périmètre protégé sont soumis 
à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. 
Ils veillent à encadrer l’ensemble des travaux 
modifiant l’aspect aussi bien des bâtiments que des 
espaces dégagés, qu’ils soient publics ou privés. 
La hauteur des bâtiments, leur aspect général, 
les matériaux employés pour les façades, toitures 
et baies (pierre, briques et enduits), l’installation 
de devantures commerciales ou d’enseignes sont 
autant d’aspects qui sont considérés afin de ne 
pas altérer la valeur patrimoniale et esthétique 
d’un lieu.

Chaque année, la Ville vote un 
budget conséquent réservé 
aux travaux sur les monuments 
historiques et les bâtiments 
culturels. La Ville de Noyon 
peut également compter sur 
le soutien de ses partenaires 
financiers : la direction régionale 
des Affaires culturelles et le 
conseil départemental de l’Oise, 
qui versent des subventions pour 
la restauration des monuments. 

Quelques réalisations récentes 

• La cathédrale // restauration de 
deux pinacles du chevet, des 
portes de sa façade et de la toiture 
de la chapelle Ste-rita, nettoyage 
des parties hautes, mise en 
conformité du système électrique 
et de l’éclairage.

• La chapelle épiscopale // 
consolidation et restauration.

• L’hôtel de ville // étude de 
diagnostic de la façade. Les travaux 
seront planifiés en fonction du plan 
de financement.

À venir

Une étude de diagnostic du cloître 
de la cathédrale sera menée en 
2016 afin d’identifier et de planifier 
les futurs travaux.

les travaux sur les monuments historiques/////
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le caractère de l’architecture locale, 
des rues et des places de la ville. 
L’engagement de la Ville permet 
ainsi d’assurer pour l’avenir la 
préservation du cadre architectural, 
élément primordial de la qualité 
de vie des Noyonnais et atout de 
développement touristique. ■

Film La cathédrale comme vous ne l’avez jamais vue sur noyonvideos.fr

En chiffres
Les Monuments Historiques, c’est : 

14 édifices
classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques

de périmètre protégé
15 hectares

à la cathédrale Notre-Dame en 2015
27 000 visiteurs

parole de...
NICOLE QUAINON-ANDRY
ADJOINTE CHARGée
DE la culture et du patrimoine

Pourquoi notre équipe est-elle telle-
ment attentive à notre patrimoine ? 
Parce que...
Entretenir et restaurer notre patri-
moine est un devoir moral : nous 
devons le transmettre aux futures 
générations.
En parler, c’est mieux comprendre 

l’histoire de notre ville et renforcer notre fierté.
En faire la promotion, c’est attirer des touristes qui 
consomment sur notre territoire et qui en parlent autour 
d’eux : donner une image positive de Noyon est indis-
pensable pour notre développement économique.



Vivre Noyon | n°78 | janv. / fév. 201610  
 

Découvrez une boutique-atelier originale si-
tuée à seulement quelques kilomètres de 
Noyon ! Artisan designer spécialisé dans les 
créations en fer, le gérant vous ouvre les portes 

d’un espace offrant à la fois des fabrications artisanales de 
mobilier design, des luminaires, de la déco vintage et des 
vêtements et des accessoires à la pointe de la mode ! ■

Contact 256 rue de l’église à Varesnes | 06 84 63 38 09 | 
lesportesdelanfer@gmail.com | ouvert Du mardi au vendredi 
de14h à 19h et le Samedi de 10h à18h30

commerce EN PAYS NOYONNAIS

Les portes de l’An fer, une 
boutique vintage à découvrir !

À l’occasion d’une réunion 
de travail au ministère des 
Transports, Patrick De-
guise, accompagné des 

représentants des territoires parte-
naires, a demandé d’enclencher rapi-
dement la phase opérationnelle du 
canal Seine-Nord Europe et de créer 
la société de projet, qui coordonnera 
l’ensemble des travaux. 
A l’issue de la réunion, les conseillers du 
secrétaire d’État chargé des Transports, 
de la mer et de la pêche, Alain Vidalies, 
se sont engagés à créer cette société de 
projet en mars 2016. Les conseillers ont 
fait part du calendrier des travaux sur 
le Noyonnais : secteur 1 : Compiègne-
Pont-l’Evêque en 2017 et secteur 2 : 

Pont-l’Evêque-Noyon-Ercheu en 2018, 
pour une mise en eau en 2023. Les 
conseillers du secrétaire d’état confirment 
que ce projet d’envergure européenne est 
désormais devenu, pour la France et le 
Pays noyonnais, une réalité. ■

grands projets

Le canal Seine-Nord Europe, une rencontre prometteuse 
au ministère des Transports

en bref
Spectacles en pays noyonnais

Tu seras un homme mon fils
festival de conte, récits et formes 
insolites|Jeudi 28 janvier à 20h30 | 
Salle communale de Guiscard 
Dès 10 ans
D’après Rudyard Kipling - Pascal 
Roumazeilles
un père donne des conseils à son fils 
pour qu’il devienne un homme. quelles 

traces ont laissé ces paroles chez le fils ? 
Le spectacle retrace cinq histoires, cinq 
trajectoires différentes d’hommes. Au 
détour du récit, nous apercevrons un 
canapé vénitien, un vent tourbillonnant, 
une dépression nerveuse, la Chine, 6282 
fourmis, une montgolfière, un père gris et 
encore une ou deux petites choses...

Bidulosophie : je est un nous
chanson|vendredi 26 février à 20h30 | 
salle communale de Sempigny

Dès 11 ans.
De et par David Sire
à partir des objets collectés au fil de ses 
rencontres, David Sire a créé des chansons 
et des poèmes qui sont accompagnés de 
percussions corporelles, de danses et de 
rituels.

Tarifs : 3 € et 5 €

Contact
03 44 93 28 20
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Le canal Seine-Nord Europe 
prévoit la création d’une cellule 
emploi qui profitera au territoire 
traversé. La préfecture de Région, 
accompagné de Pôle emploi, 
coordonnera cette cellule.
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entreprise

Retour sur les Pré-Trophées de la 
création d’entreprise

Le 1er décembre dernier, la Communauté de 
communes du Pays noyonnais a organisé les 
Pré-Trophées de la création d’entreprise sur le 
campus Inovia. Organisée tous les 2 ans, cette 

manifestation permet de mettre à l’honneur trois entreprises 
du territoire accompagnées par le service Développement 
économique lors de leur projet de création, de reprise ou 
de développement (aides à l’implantation, au financement, 
accompagnement ante et post-création). Le principe : les 
internautes étaient invités à voter en ligne et les invités à la 
cérémonie à voter sur place pour leur entrepreneur préféré. 
Chacun avait le choix entre CjD Couverture, société de 
couverture et d’isolation, créée par Clément et johan 
Delgove, Profibr’, société spécialisée dans le raccordement 
de la fibre optique, dirigée par Arnaud ressons et jérémie 
Blondeau et Mademoiselle Claire, boutique de prêt-à-porter 
féminin (Ma boutique à l’essai), ouverte par Claire Dété. A 
l’issue de la soirée, c’est l’entreprise locale Profibr’ qui a 
été choisie. Félicitations à cette jeune entreprise en plein 
développement ! ■
Contact 03 44 09 60 83

en bref
emploi
La direction générale des 
Finances publiques recrute 
des personnes en situation 
de handicap
Vous avez un handicap reconnu par la 
Cotorep ou la CDAPH et vous désirez 
intégrer la direction générale des 
Finances publiques ? Vous pouvez 
vous inscrire (sous condition de diplôme) 
à la sélection sur dossier et entretien 
pour un emploi d’agent administratif des 
finances publiques dans l’oise mais 

aussi d’inspecteur ou de contrôleur dans 
plusieurs autres départements.  
Contact ET dossier de candidature
www.economie.gouv.fr/recrutement

ma boutique à l’essai

Une 2e boutique à l’essai à Noyon !

Initiée voici maintenant 2 ans par la Ville de Noyon, 
Initiative Oise Est, la Communauté de communes du 
Pays noyonnais et l’association des commerçants 
Avenir, Ma boutique à l’essai est une opération, 

inédite en France, pour accompagner la redynamisation 
de centre-ville. Son objectif : permettre aux personnes 
qui souhaitent ouvrir un commerce de tester leur concept 
au sein d’une boutique pilote située en centre-ville. De 
nombreux porteurs de projets ont répondu à ce 2e appel à 
candidature et présenté leur dossier devant un comité de 
partenaires. A l’issue des délibérations, c’est le projet d’Isabelle 
Ternisien qui a été choisi. Depuis le 12 décembre dernier, elle 
vous invite à venir découvrir sa boutique de maroquinerie et 
accessoires vintage Adèle et Louis. ■
Contact
03 44 09 60 53 | 07 88 43 42 81

L’inauguration de la 2e boutique 
à l’essai située au 24 rue de Paris

É
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en bref
vie quotidienne
Un coup de pouce dans vos 
démarches
le Mardi de14h à 17h | st-Blaise
le mercredi de 14h à 17h | St-barthélemy
le jeudi de 14h à 17h | beauséjour
À travers des permanences en maison de 
quartier, l’Association de médiation inter-
culturelle (AMI) propose gratuitement, 
aux habitants des quartiers, un accompa-
gnement afin de leur apprendre à gérer 
et prioriser les démarches vis-à-vis de 

l’ensemble des administrations publiques 
et semi-publiques. En proposant un ac-
compagnement quotidien des familles en 
difficulté, elle contribue à la cohésion so-
ciale, l’égalité des chances et à l’insertion 
socio-professionnelle. Cette nouvelle ac-
tion d’aide permet à un public démuni de 
dépasser les difficultés qui font obstacle 
à son intégration, son insertion profes-
sionnelle et/ou scolaire. Les principales 
missions de la médiatrice socio-culturelle 
sont de permettre la maîtrise des diffé-
rents outils au sein des administrations 

(Banque postale, CAF, SNCF, Assurance 
maladie…), accompagner dans la priori-
sation des urgences administratives du 
quotidien (factures, contrats, recomman-
dés...), amener à l’autonomie les usa-
gers et aider à tendre vers une égalité 
des chances mais aussi développer la 
confiance en soi en mettant en valeur les 
savoirs acquis.
Contact 
03 44 20 48 24 |
elisemorenghi.ami@orange.fr

solidarité

Retour sur le Téléthon !

À Noyon, l’association Les habitants 
d’Happlaincourt-Tarlefesse, l’associa-
tion de football vétéran des Envelop-
pés, le Lions club et les associations 

Femmes d’aujourd’hui et Décodiza se sont mobi-
lisées en faveur du téléthon. Leurs actions ont 
permis de récolter plus de 2 400 €. Bravo pour 
cette belle initiative et rendez-vous l’année pro-
chaine ! 

A
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Les habitants d’Happlaincourt-Tarlefesse ont proposé un repas solidaire Les Enveloppés ont organisé un tournoi de football en salle

Le Lion’s club a tenu un stand de vente de crêpes
Les associations Décodiza et Femmes d’aujourd’hui ont reversé une partie 
des ventes de leur marché de Noël
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en bref

PISCINE

Les horaires d’ouverture
du lundi 8 au dimanche 14 février
La piscine municipale est accessible 
les lundis et mercredis de 14h30 à 
19h30, les mardis, jeudis et samedis 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30, 
les vendredis de 14h30 à 21h et 
les dimanches de 8h30 à 12h. La 
piscine sera fermée pour vidange 
du lundi 15 au dimanche 21 février 
inclus.
Contact 03 44 09 43 62

loisirs

Inscription aux accueils de 
loisirs des vacances d’hiver
à partir Du Lundi 11 janvier
Pour inscrire votre enfant aux 
activités proposées du 8 au 19 
février, il faut prendre rendez-
vous avec le service Politique de 
la ville. Pour tout renouvellement 
d’inscription, vous devrez fournir 
votre nouvel avis d’imposition 
2015 sur le revenu 2014. Plus 
d’informations sur les documents à 
fournir sur le site www.ville-noyon.fr, 
rubrique « Accueils de loisirs ».

Nouveau : ouverture d’un 
centre de loisirs pour ados
du lundi 8 au vendredi 19 février
Implanté au cœur du quartier du Mont 
St-Siméon, ce centre accueillera, 
aux vacances d’hiver, de printemps 
et d’automne, 32 jeunes de 12 à 17 
ans. Au programme : jeux sportifs, 
activités manuelles et d’expression, 
ateliers cuisine et sorties extérieures 
chaque semaine.

Contact 03 44 44 23 82

pentathlon moderne

Sophie Moressée-Pichot sacrée gloire du sport français

twirling

Championnat de ligue FFTB
Samedi 27 et dimanche 28 février | gymnase du cosec
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Sophie Moressée-Pichot, 
Noyonnaise et ancienne ath-
lète internationale de pen-
tathlon moderne, vient d’être 

sélectionnée par le Comité national 
olympique et sportif français pour 
faire partie des gloires du sport fran-
çais promotion 2015. Cette cérémonie 
a pour but d’honorer, promotion après 
promotion, tous ceux qui ont marqué de 
leur empreinte le sport français, qu’ils 

soient champions, dirigeants ou journa-
listes. Avec un titre de championne olym-
pique à l’épée par équipes aux jo de 
1996, un titre de championne du monde 
par équipes en escrime en 1998 mais 
aussi plusieurs fois vice-championne du 
monde, avec cinq tournois gagnés en 
coupe du monde et plusieurs podiums 
lors de championnats mondiaux de pen-
tathlon moderne, Sophie Moressée-Pi-
chot s’est distinguée à maintes reprises 
et a fait briller les couleurs de Noyon et 
de son club de pentathlon moderne sur 
la scène internationale ! Aujourd’hui en-
core, elle est licenciée au club et fait pro-
fiter de son expérience les escrimeurs 
lors des entraînements du mercredi. 
Huit membres composent la promotion 
2015 avec, parmi eux, l’écrivain/journa-
liste jacques Augendre, le biathlète Fa-
brice guy et la championne d’athlétisme 
Marie-josée Pérec. Toutes nos félicita-
tions à Sophie ! ■

Lors de ce championnat, le 
Twirling sport de Noyon pré-
sentera cinq équipes, un duo 
et cinq solos, pour un seul 

objectif : faire aussi bien voire mieux 
que l’an dernier lors de leur première 
participation. En effet, en 2015, le club 
de Noyon a présenté trois équipes en 
catégorie minimes, juniors et groupe 12. 
Les athlètes ont brillamment passé les 
sélections une à une (département, ligue, 
quarts de finale, demi-finale) jusqu’à la 
finale. Le groupe 12 a terminé 4e, l’équipe 
minime s’est classé 5e et l’équipe junior 7e. 
grâce à ses excellents résultats, le club 
de Noyon a représenté la France lors de 
la rencontre France/Europe du Nord et a 
porté haut et fort les couleurs de la ville en 
finissant 2e derrière la Suède en équipe 
junior et 1ère en catégorie groupe 12. Le 
club s’est classé 4e sur 95 au classement 
N2 FFTB et 23e sur 194 au niveau natio-

nal, toutes filières confondues, ce qui est 
exceptionnel ! Venez les encourager !
Nouveauté cette année ! La section 
mini twirl accueillera les enfants, à par-
tir de 4 ans, chaque samedi de 13h30 à 
15h au gymnase des Lycées.  ■

Contact 06 89 68 97 59
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en bref
THÉÂTRE DU CHEVALET
L’Orchestre de Picardie
concert | samedi 16 janvier À 20h30
Dès 10 ans
Sous la houlette d’Arie van 
Beek, plus d’une quarantaine de 
musiciens mettent en lumière 
les œuvres d’Haendel, Bach et 
Schumann.
Tarifs : 5 €, 10 € et 15 €
Cursus Picardie : 3 €
Les Fourberies de Scapin
thÉâtre| vendredi 22 janvier
à 20h30 
Cie les géotrupes
Dés 10 ans
La compagnie des géotrupes 
revisite ce classique intemporel de 
Molière.
Tarifs : 5 €, 10 € et 15 €
Cursus Picardie : 3 €

MUSÉES
Nouveaux horaires
A partir du 1er février, les deux 
musées seront fermés les lundis 
et mardis en basse saison (du 1er 

octobre au 1er mars).

PATRIMOINE
Les témoignages d’amour 
à Noyon
Visite guidée | samedi 13 fÉvrier à 
17h | Parvis de la cathÉdrale
Découvrez des histoires d’amour 
qui laissèrent des traces dans le 
patrimoine. Autour d’une pause 
chocolatée, une surprise vous 
attendra ! 
Noyon dans la 
Grande Guerre
exposition photographique | 
grilles de l’hôtel de ville et 
square ducloux
L’exposition photographique Noyon 
dans la Grande Guerre, installée 
sur les grilles de l’hôtel de ville et 
du square Ducloux, se poursuit 
avec l’installation de nouveaux 
panneaux évoquant l’occupation 
de la ville par l’armée allemande 
d’août 1914 à mars 1917. 
Contact 03 44 09 76 12

centre culturel yves guyon

Le centre est à vous
exposition | du lundi 4 janvier au lundi 29 fÉvrier 

THÉÂTRE DU CHEVALET

2e Festival de conte
récits et formes insolites
conte | du jeudi 28 au dimanche 31 janvier | 
théâtre du chevalet et 
salle communale de Guiscard
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Dès 10 ans

Fervent défenseur des arts de la 
parole, le théâtre a convié des 
artistes d’horizons différents : 
Pascal Roumazeilles, Hélène 

Ventoura, Rachid Bouali, Mohamed 
El Khatib et Achille Grimaud pour la 
deuxième édition du festival à Noyon 
et sur le territoire de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais. 
Chacun évoque à sa manière la quête 
de l’amour, ses relations familiales ou 
ses souvenirs d’enfance. Venez vous 
réchauffer avec leurs mots emplis de 
sagesse et riches en émotions ! ■
Tarifs : 3 €, 5 €, 10 € et 15 €

Contact 03 44 93 28 20

PÔLE DES PRATIQUES
ARTISTIQUES

Du 4 janvier au
29 février 2016

vous !
Exposition 
évolutive
de l'atelier 
d’arts 
plastiques

Le centre est à

Lundi au jeudi 
9h - 12h / 14h - 18h30
Vendredi 
9h - 12h / 14h - 17h 

Renseignements au 
03 44 09 36 76

accueil-ccm@noyon.fr
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Les élèves de l’atelier d’arts 
plastiques, animé par Marie-
Lise Himpens, investissent le 
centre culturel Yves Guyon. 

Découvrez une exposition évolutive au 
gré des expériences, des réflexions et 
de l’avancée des travaux des élèves. 
Vous aurez le plaisir d’observer les 
élèves en pleine création. ■
Entrée libre du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30. Le vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Contact 03 44 09 36 76
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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en bref
Médiathèque

Le pop art
CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART|
Jeudi 21 JANVIER à 18h15|
auditorium du chevalet
Par Éloïse Le Bozec, de L’œil et 
le bon
qu’est-ce que le pop art ? 
quelles en sont les origines et les 
principaux représentants, hormis 
Andy Warhol ? Votre conférencière 
vous amènera au cœur des 
années 50 à 70 à la rencontre d’un 
mouvement artistique beaucoup 
plus complexe qu’il n’y paraît.

Art & cinéma
CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART|
Jeudi 25 fÉvrier à 18h15|
auditorium du chevalet
Par Éloïse Le Bozec, de L’œil et 
le bon
Le cinéma se nourrit pratiquement 
depuis ses origines de l’histoire 
de l’art. Comment se caractérise 
cette transversalité et comment 
beaux-arts et pellicule ne cessent 
de se rencontrer depuis plus d’un 
siècle ?

Nouveaux horaires
À partir du 5 janvier 
Afin d’améliorer ses services aux 
usagers et de mieux accompagner 
leurs pratiques, la médiathèque 
modifie ses horaires d’ouverture. 
Des horaires d’été et d’hiver sont 
mis en place et la plage d’ouverture 
du samedi matin est élargie.

Horaires d’hiver 
[de novembre à mars]

Mardi fermé 14h-17h
Merc. 10h-12h 14h-17h
jeudi fermé 14h-17h
Vend. 10h-12h 14h-17h
Sam. 9h30-12h30 14h-17h

Horaires d’été 
[d’avril à octobre]

Mardi fermé 14h-18h
Merc. 10h-12h 14h-18h
jeudi fermé 14h-18h
Vend. 10h-12h 14h-18h
Sam. 9h30-12h30 14h-18h

le cinÉma, c’est quoi ? 
exposition | Du mardi 2 au samedi 
13 février

Conçue et réalisée par Kinexpo

De l’écriture du 
scénario aux tapis 
rouges des festivals, 
en passant par la 

bande son, le maquillage ou 
l’utilisation du numérique, 
toutes les étapes artistiques ou 
techniques de la fabrication d’un 
film sont retracées dans cette 
exposition. 

conservatoire

Eh bien valsez maintenant !
Concert | dimanche 10 janvier à 16h | 
Théâtre du chevalet
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la pratique cinématographique 
atelier|Mercredi 10 février 
Animé par l’ACAP-Pôle image 
Picardie 
De 8 à 15 ans

Les participants réaliseront un 
mini-film d’animation autour de 
l’univers graphique d’un album 
jeunesse. Inscription obligatoire. ■

Contact 03 44 93 28 21

MÉDIATHÈQUE 

Le cinéma et ses techniques

Pendant tout le mois de février, 
visitez une exposition de 
machines anciennes du cinéma 
et d’affiches de film, prêtées par 
le cinéma Paradisio.

VALSES

MAZURKA

PÔLE DES PRATIQUES
ARTISTIQUES

Durée 1h
ENTRÉE GRATUITE

Réservation au 03 44 93 28 20

Concert du Nouvel an
Eh bien, valsez maintenant !

Dimanche 10 janvier 2016
16h - Théâtre du Chevalet

Par l’orchestre des professeurs
du conservatoire de musique
sous la direction de Martin Barral

POLKA

Valses, polkas, mazur-
kas quadrilles..., l’ 
orchestre des pro-
fesseurs du conser-

vatoire de musique, sous la 
direction de Martin Barral, vous 
invite à découvrir cette mu-
sique du lle empire, qui sous le 
règne de Napoléon Bonaparte, 
faisait danser toute la capitale. 
Afin de faire découvrir ce patri-
moine national, le concert sera 
agrémenté d’explications. ■

Contact 03 44 09 31 93
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AGENDAS

A vos

Janvier 
décoration florale
Les serres de la Ville de Noyon 
mettront tout leur savoir-faire en 
oeuvre pour fleurir la vitrine de 
l’office de tourisme en ce début 
d’année.
À l’office de tourisme

atelier bébés lecteurs
09/01
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, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21 

rencontre du spectateur
15/01
En compagnie d’artistes de la 
saison, l’équipe du théâtre du 
Chevalet vous accueille pour un 
moment convivial pour échanger 
et présenter les spectacles à venir.
Entrée libre.
À 18h30, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

Don du sang
19/01
À 14h, au Chevalet

sur le pouce 
21/01
Venez avec votre sandwich, nous 
offrons le café ! La médiathèque 
vous accueille pour une pause-dé-
jeuner conviviale où vous pourrez 
picorer livres et revues et déguster 
toutes sortes de musique, selon 
votre choix ! Sans réservation.
De 12h à 14h, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

consulter vos mails sur 
tablette
22/01
23/01
Grâce à ces ateliers gratuits, 
découvrez comment consulter 
votre boîte mail avec votre tablette. 

Inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

protéger son ordinateur
30/01
Découvrez les différents moyens 
à votre disposition pour protéger 
les données de votre ordinateur. 
Inscription obligatoire. 
À 10h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

salon du mariage
30/01
31/01
Les exposants vous attendent pour 
vous aider à préparer le plus beau 
jour de votre vie ! 
De 10h à 19h le 30/01 et de 10h à 
18h le 31/01, au gymnase du Cosec
> 03 44 40 68 73

 

Février 
des idées pour la saint-valentin
Ce mois-ci, l’association Décodiza 
fête la Saint-Valentin ! Venez dé-
couvrir bougies, savons et autres 
petits objets réalisés de façon arti-
sanale et joliment décorés.
À l’office de tourisme
 

atelier bébés lecteurs
06/02
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, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21 

dot
06/02
Danse/vidéo - Dès 4 ans
Entre apparition et déformation, 
entre imaginaire et réalité, Dot nous 
emmène au pays des couleurs et 
de la poésie.
Tarif : 5 €
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20 

raconte-moi la tapisserie 
10/02
Après une observation attentive 
des tapisseries de l’hôtel de ville, 
laine et métier à tisser seront à dis-
position aux ateliers du patrimoine 
pour mettre en œuvre l’art des ta-
pissiers.
Tarif : 5 €, goûter compris. Atelier 
limité à 10 enfants.
De 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Inscription obligatoire auprès de 
l’office de tourisme.
> 03 44 44 21 88

répétition publique
12/02
Après une semaine de résidence, 
la compagnie Nasser Djemaï ac-
cueille le public pour une présen-
tation du travail qui sera suivie 
d’un échange.
Entrée libre.
À 17h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

les dessous de la ville 
14/02
Profitez de la Saint-Valentin en 
débutant votre soirée par une 
balade en amoureux dans le patri-
moine souterrain de Noyon.Tarifs : 
5 €, 2,50 € tarif réduit, gratuit pour 
les moins de 12 ans, demandeurs 
d’emploi et guides-conférenciers.
À 15h,  parvis de la cathédrale.
> 03 44 09 76 12

Don du sang
16/12
À 14h, au Chevalet

sur le pouce 
18/02
Venez avec votre sandwich, nous 
offrons le café ! La médiathèque 
vous accueille pour une pause-
déjeuner conviviale où vous 
pourrez picorer livres et revues 
et déguster toutes sortes de 
musique, selon votre choix ! Sans 
réservation.
De 12h à 14h, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

le flash code
19/02
20/02
Découvrez comment créer un 
flash code avec votre tablette. 
Inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

conseil municipal
26/02
À 19h30, en salle du conseil

excel
26/02
27/02
Apprenez à utiliser le logiciel Excel 
sur votre ordinateur. Inscription 
obligatoire. 
À 14h15 le 26/02 et à 10h15 le 27/02, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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la charte communale

Dès la fin du XIe siècle, Cambrai 
obtient de son évêque une charte 
communale. Des mouvements 
populaires gagnent les Évêchés 

de Picardie : Saint-quentin, Beauvais, Noyon, 
Laon, Amiens et Soissons.
Noyon avait, depuis 1098, pour Évêque : Baudry 
de Sarchainville, un enfant du pays qui connaît 
bien son évêché. Il avait écrit que : « L’église 
avait été jetée dans de nombreux naufrages 
et opprimée dans les tempêtes des 
persécutions ». La population, bien calme, 
devait contribuer à assurer la tranquillité de 
l’église. Dans une lettre pastorale, en 1108 
(ou 1109), il accorde aux bourgeois une charte 
communale. C’est en fait une reconnaissance 
de coutumes et de droits que chacun 
revendique. Les bourgeois, prenant une 
importance économique, commençaient à se 
réunir pour gérer les intérêts des habitants 
sans en référer à l’autorité du Seigneur. De 
là naît une « communia » ou « commune ». 
La communauté de bourgeois est gérée par 
des magistrats électifs. Nous ne connaissons 
cet accord que par une charte de Louis VII Le 
jeune qui la confirme en 1140. Le texte ne nous 
sera copié que dans une confirmation de Philippe-
Auguste en 1191. Dans de graves circonstances, 
les bourgeois pouvaient se réunir aux cris de 
« commune » et faire respecter leurs droits. Le 
maire et les 30 jurés géraient la ville selon les 
coutumes, présidaient le tribunal municipal, 
exigeaient des bourgeois, propriétaires de 
régler les charges communales par la taille 
et d’entretenir remparts et fossés. Les clercs 
et les nobles ne dépendaient pas de cette 
organisation. On se réunit dans un hôtel de 
ville, au dessus d’une halle sur la grand-place.

noyon avait son beffroi
Un beffroi est alors construit et nous savons 
qu’il fut détruit par l’incendie de 1293 et 

que la reconstruction fut celle d’un bâtiment 
léger. L’annaliste Levasseur nous dit qu’un 
beffroi fut construit en 1328 pour participer 
à la défense de la ville. L’église de Noyon 
reconnaissait le droit de prélever des pierres 
dans les carrières de Rethondes, Larbroye et 
Saint-Siméon.Cette preuve d’autonomie et 
des droits communaux était située au Sud-
Ouest de l’actuelle fontaine. C’était une tour 
carrée (haute de plus de 30 mètres) avec 
comble couvert en ardoises. Au dessous se 
trouvaient des basses-fosses ou prisons, 
au rez de chaussée des latrines publiques, 
l’escalier… Au premier étage, une grande 
salle, où siégeaient parfois les « assesseurs 
de taille » et où les argentiers présentaient 
les comptes. Tout en haut : « la cambrette » 
du veilleur de nuit permettait d’assurer une 
permanence. Une lampe « lampier » brûlait 
toute la nuit. Dans le clocher octogonal, il y 
avait deux cloches : la grosse qui avertissait 
des dangers et de l’approche d’un ennemi et la 
petite dite « cloche du ban » ou « bancloque » 
destinée à appeler le peuple aux délibérations 
communal ou lors des exécutions capitales.
Il est important de disposer de ce droit laïc, 
indépendant des sonneries d’églises.
Il y a aussi une horloge. Charles V avait 
établie qu’elle devait sonner « par points » 
toutes les heures. Parmi les bannières de 
cuivre se trouvait celle montrant les armoiries 
de Noyon. Il y eut des réparations au XVe 
siècle. 

Le beffroi doit être rasé
En 1552, l’incendie provoqué, dans toute la 
ville, par les Hongrois de Marie d’Autriche 
entraîne un désastre, encore aggravé, par 
les Espagnols, en 1557. La commune, qui 
a depuis le XIIIe siècle de graves problèmes 
financiers, est ruinée. La tour n’est pas 
réparable et est rasée.
En 1768, Lucas raconte que, lors du pavage 

de la place, il y avait « une forte partie de 
souterrains qui servoient de prisons… ».Vers 
1930, on trouva un souterrain, parallèle à 
l’hôtel de ville voûté sur 25 mètres de long, 
4 mètres de large et haut de 1 mètre, se 
dirigeant vers la rue Saint-Eloi. En 1789, 
Noyon devient une commune comme toutes 
les autres.
Voilà pourquoi nous n’avons plus que le 
petit clocheton de l’hôtel de ville et que nous 
n’avons pas mérité de concourir, en 2005, 
avec les 56 beffrois de Belgique et du Nord 
de la France qui ont été inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Il y en a six en Picardie : Abbeville (datant 
de 1209), Amiens (1406), Doullens (1363), 
Lucheux (XIIe), rue (XVe) et Saint-riquier 
(1126). ■

 Docteur jean Lefranc 
 Vice-président de la Société historique,
 archéologique et scientifique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr

LorS DE LA CHuTE DE 
L’EMPIRE ROMAIN, L’AUTORITÉ 
CIVILE DEVIENT DÉFAILLANTE 
ET LES éVÊquES DEVIENNENT 
LES SEIGNEurS DE LEur 
CITÉ.  
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Gravure de Tassin, XVIIe siècle

 LE BEFFROI DE NOYON
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Vue de la place de l’Hôtel de ville au XVIIIe 
siècle après la destruction du beffroi
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parole de ...

NAISSANCES
07/04/15 Hilal JAMMA - Salouël
07/04/15 Iness BENMOUSSA - Compiègne
10/04/15 Kaïna LOUNAS - Compiègne
22/04/15 Nawelle BOUGUEDIMA NIQUET - Compiègne
23/04/15 Eden SOUSA VALENTE - Compiègne
24/04/15 Davy SITA - Compiègne
28/04/15 Nyna ESCANDE RODRIGUEZ - Compiègne
04/05/15 Elena DELÉPINE FONTAINE - Compiègne
06/05/15 Kaïs BOUZALEM - Compiègne
06/05/15 Clément BRÉGENT - Compiègne

MARIAGES
23/05/15 Jonathan BORDENAVE et Émilie MAGENC
23/05/15 Dinsele DISASI et Mireille MIANGU MPATA
23/05/15 Salah GHANMI et Céline GADACHA
27/06/15 Maxime AGOSTINHO et Audrey LEFORT
11/07/15 Ruis BIGODES et Sybille MARONNAT
18/07/15 Joaquim PINTYO TEIXEIRA DE ANDRADE et
              Sophie COQUELLE
25/07/15 Philippe SCHAFFTER et Maria FERREIRA DE SILVA
1er/08/15 Benoît GAFFÉ et Sonia LANDRIERE

28/08/15 Fabien CHARLES et Nathalie JOSPIN
29/08/15 Anthony HANGARD et Angélina LUPPI
29/08/15 Lahcene HATTAOUI et Morgane DE SAINT ANDRIEU
05/09/15 Olivier LANVIN et Nathalie KIND
12/09/15 Zakaria BEN HAMMADI et Hasna TOUAGUE
12/09/15 Romain LACROIX et Manon BEAURAIN
26/09/15 Joel KAMONI et Nadege OSINGI
26/09/15 Thomas SIMMONET et Mélanie VANDINI
24/10/15 Fabrice DEBERGUE et Virginie CONTRAIRE

Décès
20/02/15 Jacques MORINI - Noyon
22/02/15 Alain DUTILLEUL - Salency
23/02/15 Roger DEJOIE - Noyon
25/02/15 Rosa GRIESSENAUER veuve Santerre - Noyon
26/02/15 Noël GRIGNON - Noyon
1er/03/15 Claude VINCENT - Noyon
03/03/15 Josseline BÉLIMONT épouse - Mondescourt
03/03/15 Jeannine GARNIER veuve Amory - Noyon
04/03/15 Mariette DINCQ veuve Bernard - Guiscard
05/03/15 Rose DUFROY épouse Thienard - Verberie
10/03/15 Paolino ADINARI - Noyon

É
T
A
T
-C

IV
IL

www.ville-noyon.fr 

Si vous ne recevez pas le magazine chez 
vous, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 44 93 36 51 ou à com@noyon.fr.

vivre
noyon

 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 

 Pompiers 
18 
X

 Samu/Médecin de garde 
15 

X

 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 

NE RATEZ RIEN 

de L’ACTUALITÉ sur et
www.facebook.com/villedenoyon

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)
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LE CoNSEIL MuNICIPAL S’EST 
RÉUNI LE 2 OCTOBRE 2015. VOICI 
LES DéCISIoNS ADoPTéES.
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N°136 - ASSAINISSEMENT - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2014
EAU POTABLE - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2014
Article 1 : Le conseil municipal prend acte du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et 
de l’assainissement pour l’exercice 2014, tel que présenté 
en séance.
Article 2 : Le conseil municipal prend acte  de la 
présentation et de l’examen du rapport du délégataire 
du service public de l’eau et de l’assainissement pour 
l’exercice 2014.
Article 3 :  Le conseil municipal dit que la délibération 
ainsi que le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau et de l’assainissement seront mis 
à la disposition du public à l’hôtel de ville.

N°137 - TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE - RÉALISATION 
D’UN PLATEAU SURÉLEVÉ RUE DES GRÉVIÈRES - CONVENTION 
DE PARTICIPATION FINANCIÈRE ENTRE LES COMMUNES DE 
MORLINCOURT ET NOYON
Considérant que la rue des grévières est mitoyenne des 
communes de Morlincourt et de Noyon, considérant que 
dans le cadre des travaux d’aménagement d’un plateau 
surélevé il convient de procéder à la passation d’une 
convention financière :
Article 1 : approbation de la convention de participation 
financière entre la commune de Noyon et la commune de 
Morlincourt telle que présentée en séance.
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer ladite 
convention.

N°138 - COMMANDE PUBLIQUE - CONCOURS DE MAîTRISE 
D’OEUVRE POUR LA DéMOLITION/RECONSTRUCTION DES 
GROUPES SCOLAIRES SAINT-EXUPERY ET WEISSENBURGER - 
INDEMNISATION DES CANDIDATS SéLECTIONNéS
Considérant qu’il a été prévu, dans l’avis d’appel public à 

la concurrence se rapportant à l’affaire susmentionnée, 
que trois candidats sont admis à participer à la suite 
de la consultation à l’appui de critères de sélection 
préalablement déterminés, considérant que le jury réuni le 
24 juillet 2015 a procédé à la sélection des trois candidats, 
considérant que le pouvoir adjudicateur doit indemniser 
les trois candidats, considérant que la rémunération de 
l’attributaire du marché tiendra compte de la prime qu’il 
aura reçue :
Article 1er : approbation du montant de la prime allouée 
aux trois candidats sélectionnés, soit un montant 
maximum de 32 000 euros HT par candidat.
Article 2 : il est précisé que  la rémunération de l’attributaire 
du marché tiendra compte de la prime qu’il aura reçue.

N°139 - SéCURITé ROUTIèRE TOUS RESPONSABLES -  CONVENTION 
DE FINANCEMENT ENTRE LA COMMUNE ET L’éTAT
Considérant le soutien de l’État aux actions de sécurité 
routière organisées par les communes :
Article 1 : approbation de la convention de financement 
Sécurité routière tous responsable entre la commune et 
l’État/Préfecture, telle que présentée en séance.
Article 2 : Monsieur le Maire ou l’élu délégué est autorisé 
à la signer. 
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N°140 - TRANSPORT URBAIN - DESSERTE DU CAMPUS 
INOVIA - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DU SYNDICAT 
MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’OISE - ANNéE 
2016
Considérant que le campus Inovia est desservi par 
une ligne de bus, considérant l’aide publique du 
Syndicat mixte des transports collectifs de l’oise au 
titre du développement des transports collectifs .

Article 1 : sollicitation pour l’année 2016 d’une 
subvention auprès du Syndicat mixte des transports 
collectifs de l’Oise, au titre du développement des 
transports collectifs au taux le plus élevé possible.
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à déposer les 
dossiers de demandes de subventions correspondants 
et à signer tous les documents s’y rapportant.

N°141 - TRANSPORT COLLECTIF URBAIN - DEMANDE DE 
SUBVENTION
Considérant les améliorations apportées au 
fonctionnement du réseau de transport collectif urbain 
(Lib’bus) de la commune, considérant le besoin de 
revoir l’efficience du réseau de bus à l’appui d’une 
étude, considérant les aides publiques accordées par 
le Syndicat mixte des transports collectifs de l’oise en 
vue d’améliorer les réseaux à destination des actifs et 
le développement de l’intermodalité :
Article 1 : approbation du plan de financement 
prévisionnel ci-après au titre de l’amélioration du 
réseau de transport urbain et de l’étude d’optimisation 
du réseau de bus :

Plan de financement prévisionnel 
(année 2016)

Montant HT

Coût prévisionnel d’ingénierie 
subventionnables (étude de 
restructuration du réseau de bus)

35 000,00 €

Coût des travaux subventionnables 
(amélioration du réseau de bus)

14 836,38 €

Subvention SMTCo 50 % 24 918,19 €
Financement Ville de Noyon 24 918,19 €

Article 2 : sollicitation des subventions au taux de 50% 
auprès du Syndicat mixte des transports collectifs de 
l’oise (SMTCo).

N°142 - ACCUEILS DE LOISIRS - PROTOCOLE PARTENARIAL 
ENTRE LA VILLE ET LE CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’OISE - 
ANNéE 2015
Considérant le soutien du Conseil départemental de 
l’Oise au fonctionnement des accueils de loisirs :
Article 1er : approbation de la convention 2015 entre 
la Ville de Noyon et le Conseil départemental de l’Oise 
telle que présentée en séance.
Article 2 : Monsieur le Maire ou l’élu délégué est 
autorisé à la signer.

N°144 - CONVENTION CADRE DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL NON TITULAIRE PAR LE SERVICE DE MISSIONS 
TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’OISE
Considérant que l’adhésion au service de missions 
temporaires mis en œuvre par le Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale de l’Oise permet 
d’assurer le remplacement d’agents momentanément 
indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance 
temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement 
pourvu :
Article 1 : approbation de la convention cadre entre la 
commune et le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Oise, telle que présentée en séance et 
Monsieur le Maire, ou son délégué, est autorisé à la 
signer,
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à faire appel, 
le cas échéant, au service de missions temporaires du 
CDg 60, en fonction des nécessités de services.

N°211 - AGENDA D’ACCESSIBILITé PROGRAMMéE - SCHéMA 
DIRECTEUR D’ACCESSIBILITé - APPROBATION
Considérant que l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) engage la commune à procéder aux travaux 
de mise aux normes en matière d’accessibilité pour 
les propriétaires d’établissements recevant du public 
(ERP), considérant que la commune détient des ERP 
non conformes, considérant l’obligation réglementaire 
de réaliser un agenda d’accessibilité programmée  
(Ad’AP), considérant que le budget prévisionnel des 
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travaux de mise aux normes accessibilité est estimé à 
1 000 000 € TTC :
Article 1 : approbation du Schéma directeur 
d’accessibilité - Agenda d’accessibilité programmée 
dit SDA - Ad’AP de la commune, tel que présenté en 
séance.
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à le signer. 

N°212 - MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - 
APPROBATION
Considérant que les objectifs de la commune présentés 
en séance visent à réaliser un développement urbain 
capable de répondre non seulement aux besoins 
démographiques mais également aux spécificités du 
territoire et aux projets d’aménagements structurants :
Article 1 : approbation du dossier de modification du 
plan local d’urbanisme (PLU) de la commune tel qu’il a 
été présenté en séance.
Article 2 : il est précisé que la délibération :
a) sera transmise à monsieur le Préfet de l’Oise.
b) fera l’objet d’un affichage pendant un mois à la 
Mairie, ainsi que d’une mention insérée dans un journal 
d’annonces légales diffusé dans le département, 
et sera publiée au recueil des actes administratifs, 
conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du 
code de l’urbanisme.
c) sera tenue à la disposition du public ainsi que le 
dossier d’approbation à la mairie.

N° 213 - EMPRISE FONCIÈRE DES LYCéES - RéGULARISATION - 
CESSION DE PARCELLES à LA RéGION
Considérant que quelques parcelles situées dans 
l’emprise foncière du lycée jean Calvin appartiennent 
toujours à la commune, considérant la sollicitation de 

la commune par le Conseil régional de Picardie 
pour la cession de l’emprise foncière du lycée jean 
Calvin :
Article 1 : approbation de la cession à l’euro 
symbolique par la Ville au Conseil régional de 
Picardie des parcelles mentionnées dans le tableau 
présenté en séance. 
(Le tableau récapitulatif des parcelles cédées est 
consultable à la mairie).
Article 2 : Monsieur le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) 
est autorisé à signer tout acte découlant de cette 
cession.

N°214 - CESSION DE PARCELLES À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS EN VUE DE LA CRéATION 
D’UNE DéCHETTERIE
Considérant que la déchetterie, située dans la zone 
industrielle de Noyon, ne peut recevoir l’ensemble des 
déchets de la population de la Communauté de communes 
du Pays noyonnais faute de place et de capacité de 
traitement, considérant que la Ville, la Communauté 
de communes du Pays noyonnais et le Syndicat mixte 
de la vallée de l’Oise ont décidé de créer une nouvelle 
déchetterie, considérant la disponibilité foncière au lieu-
dit Sol du Moulin en zone industrielle appartenant à la 
commune, d’une superficie de 11 696 m² :
Article 1 : approbation de la cession à la Communauté de 
communes du Pays noyonnais, moyennant la procédure 
de l’euro symbolique, des parcelles mentionnées dans 
le tableau présenté en séance.
(Le tableau récapitulatif des parcelles cédées est 
consultable à la mairie).
Article 2 : Monsieur le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) 
est autorisé à signer tout acte découlant de cette 
cession.

N°215 - CESSION D’UN BIEN COMMUNAL SIS 9 RUE DU BUHAT - 
PARCELLE AL N°292
Vu l’offre d’achat présentée par la SCI VMP Buhat, 
représentée par Monsieur jérôme Lavaire en vue 
d’acquérir l’immeuble situé 9 rue du Buhat, vu l’avis 
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de France Domaine, considérant l’état général 
dégradé de la bâtisse, considérant que ce bien est 
inoccupé et n’est pas affecté à un service public ou 
à l’usage direct du public  :
Article 1 : approbation de la cession par la Ville 
au profit de la SCI VMP Buhat représentée par 
Monsieur jérôme Lavaire, de l’immeuble cadastré 
section AL n° 292, situé 9 rue du Buhat, au prix de 

50 000 €.
Article 2 : Monsieur le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) 
est autorisé à signer tout acte ou document découlant 
de cette cession.

N°302 - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015-2018 - 
RENOUVELLEMENT
Article 1 : approbation du partenariat avec la Caisse 
d’allocations familiales de l’Oise et la Mutuelle sociale 
agricole, permettant le développement de l’accueil 
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 18 ans sur le 
territoire de Noyon.
Article 2 : l’inscription des Accueils collectifs de mineurs 
au Contrat enfance jeunesse (CEj) de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais est autorisée pour 
les financements CAFo.

N°409 - THéâTRE DU CHEVALET - SCèNE CONVENTIONNéE 
POUR LE RéCIT ET LA CHANSON - CONVENTION PLURIANNUELLE 
ENTRE LA COMMUNE, L’éTAT, LA RéGION ET LE DéPARTEMENT
Considérant l’aide au soutien aux projets artistiques 
et d’actions culturelles, de l’État - Direction régionale 
des Affaires culturelles de Picardie, de la Région et du 
Conseil départemental de l’Oise par la signature d’un 
contrat d’objectifs, considérant le projet artistique et 
culturel du théâtre du Chevalet :
Article 1er : approbation de la convention pluriannuelle 
2015-2017 entre la Ville et l’État - Direction régionale 
des Affaires culturelles de Picardie -, la région Picardie, 
le Conseil départemental de l’Oise, telle que présentée 
en séance.
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à la signer. 

N°410 - CONVENTION FINANCIèRE FESTIVAL PICARDIE MOUV 
2015 ENTRE LA VILLE ET LA RéGION PICARDIE
Considérant que les concerts sont organisés par la 
Région en partenariat avec des communautés de 
communes et municipalités :
Article 1er : approbation de la convention financière 
Picardie Mouv 2015 entre la Ville et le Conseil régional 
de Picardie telle que présentée en séance.
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à la signer. 

Participez au prochain conseil municipal le 
vendredi 26 février et retrouvez l’ensemble des 
délibérations du conseil municipal sur www.
ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage 
de la mairie. 
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Pierre Dubois, , maire hono-
raire de notre Ville, de 1965 à 
1989, est décédé le jeudi 10 
décembre dernier. 
Né en 1920, Pierre Dubois gran-
dit à Flavy-le-Martel (Aisne) où 
réside sa famille maternelle puis 
à Tours et Paris où sa maraine 
Marguerite Havet parfait son 

éducation littéraire et musicale durant les vacances 
scolaires. Engagé au 151e RI de Metz à 18 ans, il 
combat pendant la drôle de guerre où il gagnera sa 
Croix de guerre. De retour dans son régiment d’ori-
gine, il est fait prisonnier par les Allemands et est 
transféré en Allemagne dans un commando de tra-
vail. jugé par un tribunal militaire pour transformation 
des consignes données, il est conduit dans un camp 
de prisonnier près de Hanovre. Il y fait la connais-
sance d’artistes, de musiciens, de chanteurs, d’écri-
vains… C’est à ce moment qu’il se révèle formidable 
parolier de chansons nostalgiques, inspirées de ses 
conditions de vie. En mai 1942, il arrive à s’évader 
et rejoint alors le mouvement de résistance des pri-
sonniers de guerre et déportés. Peu après la libé-
ration, il devient sous lieutenant dans le 5e bureau 
d’Etat major, avant de monter un commerce dans 
une fabrique de porcelaine du Berry. Parallèlement, 
il poursuit l’écriture de textes de chansons pour les 
éditions Universelles. Boléros, tangos argentins, pa-
so-dobles deviennent sa spécialité. Pressenti pour 
diriger l’agence l’Union de Noyon, il s’installe dans 
la ville en 1953 et s’y marie l’année suivante. L’éloi-
gnement de Paris et de son bouillonnement artistique 
aura raison de la passion d’un homme rattrapé par 
le devoir. Il est élu premier magistrat en 1965 et le 
restera jusqu’en 1989. Il reçoit les titres honorifiques 
de Chevalier des Palmes académiques et Chevalier 
des Arts et des Lettres. Durant ses mandats, il double 
la population noyonnaise. La piscine municipale, le 
Mont Saint-Siméon, l’élargissement de Beauséjour, le 
gymnase du Cosec, de jean Bouin, du May sont au-
tant de réalisations novatrices que nous devons à ce 
maire bâtisseur. Pierre Dubois comprit qu’un territoire 
se valorise aussi par ses évènements et inscrira dans 
la tradition noyonnaise le Marché aux fruits rouges et 
notre fidèle jumelage Noyon-Metzingen. Bijoutier de 
profession depuis son arrivée à Noyon, il sut rester 
fidèle à l’image commerçante de notre ville, tout en 
s’adaptant aux nouveaux modes de consommation. 
Ainsi sortira de terre la zone commerciale du Mont 
Renaud. En avance sur son temps, monsieur Dubois 
comprit le premier la nécessité de fédérer le territoire. 
Il savait que l’on pourrait s’offrir ensemble ce que l’on 
ne peut se payer seul. Ainsi naîtra en 1976, le Sivom 
du Noyonnais. Animé par les lettres et la culture, ce 
passionné initiera la Maison de la musique, l’actuel 
conservatoire de musique, tout comme la Maison des 
jeunes et de la culture. Battu par Bertrand Labarre en 
1989, il se retire définitivement des affaires publiques 
en 1999. La Ville de Noyon présente ses condo-
léances à la famille de ce grand homme qui marqua 
à jamais la ville de Noyon. 

HOMMAGE
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Le dimanche 13 décembre dernier, lors du 
deuxième tour des élections régionales, 
l’essentiel de notre socle républicain 
a été sauvé. La région Nord Pas-de-
Calais Picardie a échappé au pire, grâce 
au désistement courageux de Pierre de 
Saintignon et de notre équipe, dans un 
appel commun à l’union républicaine. Les 
leaders frontistes, qui se voyaient déjà 
aux manettes de notre belle région, prêts 
à appliquer des politiques mortifères en 
l’absence de programme sérieux, en ont 
été fort heureusement écartés. La présence 
du FN depuis les années 1995 sur Noyon 
a amené la gauche à appeler, à plusieurs 
reprises, à l’unité républicaine face au 
danger que ce parti représente. Dommage 
que la droite noyonnaise ne se soit pas 
comportée de la même façon lors des 
élections départementales de mars 2015. 

Mais où sont les vrais républicains ? 

Par notre retrait sans contreparties, la preuve 
est une fois de plus faite, que la gauche 
incarne les vraies valeurs républicaines, en 
les portants haut et fort, avec responsabilité. 
Le score du Front National lors de ces 
élections régionales doit réveiller les 
consciences, tant à droite qu’à gauche. 
Il est important de repenser le système 
et les pratiques politiques, d’en écarter 
toutes formes d’opportunisme. Depuis mars 
dernier, nous observons régulièrement 
les manipulations, les tentatives de 
rapprochements, orchestrées auprès des 
maires de notre canton par les élus FN, pour 
tenter d’asseoir une stratégie de conquête 
du territoire. Les maires républicains du 
Pays noyonnais ne se laisseront pas abuser 
et continuerons à dénoncer les impostures, 
les mensonges des élus FN et du système 
Guiniot (père, fils, belle-fille). un clan qui 
s’inscrit parfaitement dans le système 
national du FN. De par son comportement 
responsable, la gauche a prouvé à la France 
entière qu’elle est  fidèle, coûte que coûte, 
à ses valeurs républicaines. Elle en sortira 
grandie !  
La liste Noyon en mouvement vous souhaite, 
à toutes et tous, une très belle année 2016. 

 Patrick Deguise 

 Maire de Noyon 

 Président de la CCPN 

Le 10 décembre 2015, l’ancien maire Pierre-
Emile Dubois nous a quitté à l’âge de 94 
ans. Rendons hommage à cet homme de 
convictions, qui a été maire de Noyon de 
1965 à 1989. gaulliste, il a appartenu à 
l’Union pour la Nouvelle République (UNR), 
puis à l’Union des Démocrates pour la 
République (UDR). A partir de 1989, il siègera 
6 années en tant que conseiller municipal, la 
mairie étant remportée par Bertrand Labarre. 
Pierre-Emile Dubois mérite qu’une rue ou un 
bâtiment public porte son nom !
Les élus de la liste « Pour ma ville » 
remercient l’ensemble des électeurs qui ont 
permis la victoire de Xavier Bertrand aux 
élections régionales, et particulièrement les 
électeurs qui s’étaient abstenus au premier 
tour, ainsi que les électeurs de gauche qui 
ont fait passer les valeurs républicaines avant 
leur famille politique. Humble et homme de 
terrain, Xavier Bertrand que je connais bien 
va redonner un sens à l’engagement politique 
et je sais qu’il fera honneur à notre nouvelle 
région.  
Mais les résultats des deux tours nous 
obligent à rester humbles. Il est temps que 
l’ensemble de la classe politique comprenne 
que plus rien ne sera comme avant. Alors je 
compte sur mon ami Xavier Bertrand pour être 
digne de la confiance des habitants de notre 
Région et pour mettre en œuvre le projet qui 
permettra son redressement. Il y a urgence 
que le gouvernement mette en œuvre les 
véritables réformes qui redresseront notre 
pays, qui permettront aux Français de vivre 
mieux, de reprendre confiance et espoir en 
l’avenir ! 
Les élus de la liste « Pour ma ville » vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 
2016, remplie de joies personnelles et de 
satisfactions professionnelles !
Retrouvez-nous sur le compte facebook LR 
du Noyonnais !

gérard Deguise 

 Conseiller municipal et communautaire LR 

Compte-rendu du conseil municipal du 4 
décembre 2015

Les élus du FN se sont abstenus sur les 
modifications du budget, suite logique de 
notre opposition au budget 2015 du maire 
PS. Ils ont voté les demandes de subventions 
au département. Ce qui a été l’occasion pour 
Laurent guiniot d’indiquer que les Conseillers 
départementaux FN soutiendraient ce 
dossier. Les élus du FN se sont abstenus 
sur l’adhésion de la ville de Noyon à « club 
national pour la mobilité courante », puisqu’il 
s’agit plus d’une association des copains 
du PS et de la Gauche car ne figurent dans 
celle-ci que des élus du PS et du Front de 
gauche. A 2.500€ l’année ou 1.250€ le 
semestre, les élus du FN estiment que ces 
fonds pourraient servir à autre chose qu’à 
un club de copains gauchos-bobos. Les élus 
de l’UMP ont voté pour cette adhésion. Les 
élus du FN ont voté pour la restauration du 
plafond de la sacristie de la Cathédrale Notre 
Dame, pour l’achat de gilets pare-balles pour 
la police municipale et pour le financement 
d’un festival, démontrant ainsi leur ouverture 
à la culture et même aux cultureux bobos 
hostiles au FN comme Cali !

Meilleurs vœux !

Les élus du Front National présentent leurs 
vœux les plus sincères aux Noyonnaises et 
aux Noyonnais, en espérant que 2016 soit 
enfin l’année de la régression du chômage !

 Isabelle Mareiro 

 Laurent guiniot 

 Christelle Simon 

 Conseillers municipaux 

 www.fn-picardie.fr 

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste NOYON BLEU MARINE
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