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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

2019, DERNIÈRE
ANNÉE PLEINE DU 
MANDAT
Un mandat confié par les Noyonnais en 2014. 
Une confiance qui nous avait été renouvelée 
pour poursuivre le développement de notre 
ville  déjà bien engagé depuis 2008.  
Comme chaque année, le mois de janvier 
sonne  l’heure du bilan de l’année écoulée 
mais aussi le lancement de la feuille de route 

de celle qui commence.
2018 restera l’année de l’ouverture du centre de santé intercommunal, 
une première dans notre région Hauts-de-France pour lutter contre la 
désertification médicale afin de maintenir un accès aux soins pour tous.
2019 sera, quant à elle, l’année de l’ouverture des deux groupes scolaires 
qui représente aujourd’hui l’un des plus gros chantiers de construction 
public dans l’Oise.

Deux faits marquants qui symbolisent toute la dynamique d’une ville et 
de son territoire et la volonté des élus à mener des politiques publiques 
innovantes et audacieuses répondant à de réels besoins.
2019 nous offrira l’occasion de partager avec vous, Noyonnais, de 
grands moments et d’apprendre par plusieurs porteurs de projet, des 
investisseurs, de belles annonces.

Dans l’attente de ces moments, à vous Noyonnais, je souhaite une très 
bonne et très heureuse année 2019. Puisse-t-elle vous apporter joie, 
bonheur, santé mais surtout l’espérance. 

LE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 20
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patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais
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monument aux morts, LE dimanche 11 novembre.
Patrick Deguise, les élus de la Ville et les Noyonnais se sont rassemblés pour commémorer le 
centenaire de l’Armistice. Ils ont rendu hommage aux poilus de la Grande guerre, notamment par 
un concert organisé au Chevalet par les élèves de l’école Weissenburger et du collège Paul Éluard. 

Théâtre du chevalet, LE jeudi 29 novembre.
Plus de 70 noyonnais ont de nouveau reçu un diplôme lors de 
la cérémonie du concours des maisons fleuries.

les petits trésors, le samedi 24 novembre.
Les élus du Pays noyonnais ont inauguré le multi-accueil Les 
Petits trésors, entourés de la présidente et de la directrice 
de la CAF de l’Oise.
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chalet de noël de l’espace jaurès, le mardi 4 décembre.
Après avoir offert une collation à nos aînés noyonnais, 
Madame Marini, adjointe au maire chargée de la Solidarité et 
du logement, leur a donné le traditionnel colis de Noël.

place de l’hôtel de ville, le vendredi 7 décembre.
Les élus municipaux ont lancé les illuminations de Noël en
présence du nouveau conseil municipal des jeunes.
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REDÉCOUVRIR L’HISTOIRE 
DE L’ÉDIFICE

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE À 
LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME

CONTACT 03 44 09 76 12

Les nouveaux panneaux informatifs

Les anciens panneaux pédagogiques de la cathé-
drale ont été remplacés par une toute nouvelle si-
gnalétique, plus complète et actualisée, permettant 
d’en apprendre davantage sur cet ouvrage.

L’animatrice Architecture et patrimoine a présenté la signalétique
en présence du maire

LA CATHÉDRALE EST OUVERTE LE LUNDI DE 10H À 12H ET DE 14H 
À 18H, DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H, LE 
SAMEDI DE  9H À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE DIMANCHE DE 14H 
À 18H

Installés au sein de la cathédrale Notre-Dame et du 
cloître, les trente panneaux de la signalétique vous 
permettent de découvrir l’histoire, l’architecture 
et les décors de l’édifice religieux. Agrémentés 

de schémas et de plans, ils remplacent d’anciens 
panneaux vieillissants, mis en place il y a des décennies 
et permettent de donner un aperçu complet de ce 
monument majeur pour les néophytes comme pour le 
public plus averti. Cette signalétique est aussi un moyen 
de redécouvrir la cathédrale à la lumière de nouvelles 
données. Le contenu a en effet été actualisé suite aux 
travaux effectués par les étudiants de l’université de 
Lille 3, sous la direction d’Arnaud Timbert, maître de 
conférence en histoire de l’art médiéval. Conçus avec le 
soutien financier de la Direction régionale des Affaires 

culturelles, ces panneaux ont été réalisés en partenariat 
avec l’Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine de l’Oise, la commission diocésaine d’Art sacré 
et la paroisse Saint-Éloi du Noyonnais. Cet important projet, 
qui a mobilisé les équipes pendant plusieurs années, est un 
moyen supplémentaire pour la valorisation de ce patrimoine 
exceptionnel qu’est la cathédrale Notre-Dame de Noyon.
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Jtourisme

L’Office de tourisme du Pays noyonnais en vallées 
de l’Oise a entièrement rénové ses locaux à Noyon 
suite à sa restructuration et a, par la même occa-
sion, inauguré sa toute nouvelle boutique.

Cet espace d’information est désormais 
doublé d’un espace de vente au sein 
duquel vous pourrez retrouver des bons 
cadeaux pour les croisières sur l’Oise, des 

objets et produits du Noyonnais ainsi que de nom-
breux souvenirs de Noyon. L’office de tourisme a 
choisi de mettre en place de tous nouveaux outils 
numériques : écrans interactifs pour diffuser l’agen-
da des événements et les bonnes adresses, poste 
informatique en libre-service, tablettes tactiles… 
N’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel espace 
dédié à l’accueil des visiteurs et à la valorisation des 
richesses de notre territoire ! Les travaux ont été 
financés par l’office de tourisme, soutenu par la 
Communauté de communes du Pays noyonnais et 
la Communauté de communes des Deux vallées.

plus d’infos 03 44 44 21 88

ARCEAU n. m.
C’est un type de mobilier destiné au 
stationnement cyclable. C’est un ob-
jet qui permet de tenir et d’attacher 
une bicyclette avec un antivol par le 
cadre et une roue. Il en existe déjà 11 
depuis 2016 et 30 supplémentaires-
vont être prochainement répartis à 
13 endroits différents dans Noyon. 

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, des conseils 
sur le jardinage donnés 
par le responsable des 
Espaces verts de la Ville, 
Jean-Jacques Dirson. Ce 
mois-ci, il vous aide à...

CULTIVER DES FRUITS EXOTIQUES
Lorsqu’il fait froid chez nous en métropole, 
c’est le moment de fructification des fruits 
exotiques dans leur milieu d’origine. Nous 
pouvons sans trop de difficulté tenter de 
cultiver ces plantes chez nous, notamment les 
fruits de la passion, les agrumes et les dattes. 
Dégustez d’abord vos fruits puis laissez sécher 
les graines une nuit à l’air ambiant sur une 
surface lisse. Enfoncez ensuite ces graines 
dans un terreau maintenu humide (pour les 
dattes, utilisez une bouteille d’eau coupée en 
deux par noyau). Attendez quelques temps 
pour obtenir un résultat. L’ananas peut égale-
ment être cultivé à condition que sa tête soit 
complète. Conservez cette dernière et éplu-
chez la base de ses feuilles avant de l’enfon-
cer dans un terreau légèrement humide. Dans 
tous les cas, l’opération doit se faire proche 
d’une source de chaleur et d’un point lumi-
neux naturel. Je vais faire cette expérience 
de mon côté et vous propose de commenter 
l’évolution de cette culture dans un prochain  
numéro du Vivre Noyon.

L’OFFICE DE TOURISME 
FAIT PEAU NEUVE 

Jcollecte

QUE FAIRE DE VOTRE 
SAPIN APRÈS LES FÊTES
À partir du lundi 7 janvier

La Ville de Noyon vous propose de ramasser 
gratuitement votre sapin de Noël devant 
chez vous. Pour ce faire, il vous suffit de dé-
poser votre conifère chaque lundi matin ou 

jeudi matin entre le 7 et le 17 janvier sur le trottoir 
devant votre habitation. Les sapins seront ensuite 
collectés par le service Espaces verts dans toutes 
les rues de la ville.Tout dépôt en dehors de cette 
période de collecte est susceptible d’être verbalisé.

plus d’infos 03 44 93 36 45
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Baro-
mètre

Jaménagement 

Les plantations de haies ou d’arbres sont 
règlementées par le code civil. Les litiges 
liés aux plantations relèvent du droit pri-
vé. À ce titre, la Ville ne peut intervenir en 
cas de conflit. Voici un rappel de quelques 
règles concernant les plantations.

Les plantations doivent respecter une distance 
minimale de 50 cm de la limite séparatrice 
pour les végétaux de moins de 2 m de haut 
et de 2 m dans les autres cas. Toutes planta-

tions ne respectant pas ces distances peuvent être 
soumises à une demande d’élagage ou d’arrachage 
de la part de votre voisin. Le propriétaire est tenu de 
couper les branches dépassant chez son voisin, sans 

quoi ce dernier peut exiger la taille des branches 
mais n’a en revanche pas l’autorisation de le faire 
lui-même. Vos plantations peuvent également oc-
casionner des troubles sur les terrains voisins (ra-
cines qui détériorent les revêtements du sol voisin, 
feuilles qui bouchent gouttières et canalisations...). 
Votre voisin peut alors exiger de faire cesser ces 
troubles et demander des indemnisations pour 
les préjudices subis.  En cas de non respect de ces 
obligations, exposez calmement à votre voisin les 
troubles occasionnés. Vous pouvez ensuite envoyer 
une lettre recommandée et en l’absence de résultat, 
saisir un médiateur ou le Tribunal d’instance.

contact 03 44 44 28 67

 en hausse 

LES AMÉNAGEMENTS LIÉS 
AU PROJET DU CANAL 
SEINE NORD EUROPE

Dans le cadre des travaux du Canal 
Seine Nord Europe, des aménage-
ments permettront prochainement 
de valoriser les espaces naturels 
ruraux du noyonnais.
Ils permettront aussi d’améliorer les 
conditions d’exploitation des proprié-
tés rurales, agricoles et forestières en 
leur permettant un regroupement 
des terres au plus proche des sièges 
d’exploitation.

Dans le cadre d’une modernisation 
de l’administration, d’une réduc-
tion des coûts et d’une démarche 
générale de développement du-
rable, la municipalité oeuvre pour 
réduire son usage de papier

Il sera désormais proposé un envoi dé-
matérialisé de documents aux élus, ainsi 
qu’une mise à disposition d’outils nu-
mériques adaptés afin de remplacer, à 
terme, définitivement l’usage du papier.

 en baisse 

L’UTILISATION DU PAPIER 
PAR LES ASSEMBLÉES 
DES ÉLUS

RAPPEL DES RÈGLES EN MATIÈRE DE 
PLANTATIONS MITOYENNES
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Le chiffre
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Zacharie Hatif,
un jeune noyonnais engagé auprès de l’association des 

donneurs de sang de noyon et sa région

Vivre Noyon :  Depuis com-
bien de temps êtes-vous 
donneur de sang ?
zacharie hatif : Je connais 
l’importance de la collecte 
de l’association des don-
neurs de sang de Noyon et 
sa région depuis longtemps 
mais donner mon sang est 
en quelque sorte une nou-
veauté. En effet, pour être 
donneur, il faut être majeur 
et je n’ai eu 18 ans qu’en 
août dernier. J’ai donné mon 
sang pour la première fois 
en septembre.

VN : Vous êtes très jeune, 
pouvez-vous nous indiquer 
quelles ont été vos moti-
vations ?
zh : Donnant elle-même son 
sang depuis des années, 
c’est ma mère qui m’a servi 
d’exemple. Elle m’a, depuis 
longtemps, sensibilisé et 
m’a gentiment incité à don-
ner mon sang. Je trouve que 
c’est une très bonne cause 
et que c’est un petit geste 
pour de grandes actions.

VN : Pouvez-vous nous rap-
peler comment on procède 
pour donner son sang ?
zh : Il faut se rendre au 
théâtre du Chevalet le 3e 

mardi du mois. Sachez 
que le prélèvement en lui-
même ne vous prend que 
15 minutes. Là-bas, le don-
neur est d’abord soumis à 
un questionnaire puis à un 
entretien préalable avec 
une infirmière ou un méde-
cin permettant de savoir si 
son sang peut être prélevé 
en toute sécurité. Ce geste 
est ensuite pratiqué par un 
ou une infirmière qui a été 
spécialement formé. Elle 
fait d’abord un test, en pre-
nant un petit échantillon de 
sang, pour voir si votre taux 
d’hémoglobine est assez 
élevé. Si ce taux est correct, 
le sang est enfin prélevé. 
On ne prélève qu’un demi-
litre par personne. Chaque 
donneur est ensuite invité 
à se restaurer sur place afin 
d’éviter un malaise vagal. 
Pour les nouveaux don-
neurs, au bout de 2 dons, 
une carte de donneur leur 
est remise. Pour informa-
tion, un homme peut don-
ner son sang jusqu’à six fois 
par an, une femme peut, 
quant à elle, seulement 
donner quatre fois.

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

 rentrée scolaire 2019-2020
Inscrivez votre enfant !
à partir du lundi 4 mars
Les inscriptions dans les écoles publiques 
maternelles et primaires auront lieu, sur 
rendez-vous, au service des Affaires scolaires. 
Sont concernés les enfants faisant leur 1ère 
rentrée en maternelle, ceux admis à l’école 
primaire à la rentrée et les nouveaux arrivants 
à Noyon. Lors du rendez-vous, les parents 
devront se munir du livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance et d’un justificatif du 
domicile daté de moins de 3 mois (ex. : facture 
EDF, téléphone, quittance de loyer…).
Contact 03 44 93 36 19

 information
Le marché franc de janvier est décalé
La Ville vous informe qu’il n’y aura pas de 
marché franc le mardi 1er janvier. Rendez-vous 
mardi 8 janvier pour retrouver vos artisans et 
commerçants préférés.

 prévention 
Comment  se mettre en sécurité à 
l’intérieur de chez vous
Voici quelques règles à appliquer lorsque vous 
êtes à votre domicile. Verrouillez votre porte 
d’entrée de jour comme de nuit, ne laissez 
la clé ni sur la porte ni sous le paillasson, 
n’indiquez ni votre nom ni votre adresse sur 
le trousseau et ne faites pas entrer d’inconnu 
chez vous. Si quelqu’un sonne à votre porte, 
pensez à d’abord regarder par la fenêtre, 
l’œilleton  ou l’entrebâilleur. En cas de doute 
ou si la personne reste devant chez vous, vous 
pouvez faire appel à  la Police municipale 
ou à la Gendarmerie (17). C’est vous qui 
contactez les entreprises spécialisées pour vos 
travaux. Rappelez-vous que le technicien ne 
demande jamais d’argent et vous présente une 
carte professionnelle. Vous pouvez dire aux  
démarcheurs téléphoniques que vous n’êtes 
pas intéressé et raccrocher.
contact service prévention |06 18 31 25 74

EN 
BREF

0 PRODUIT PHYTOSANITAIRE, c’est l’engagement pris 

par la Ville en signant la charte d’entretien des 

espaces publics. l’usage de ces produits est désormais 

interdit pour l’entretien des espaces verts. 
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ZOOM SUR...
LE CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
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parole de...
LILIANE GALLEY
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
À LA CITOYENNETÉ ET À LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Les jeunes conseillers municipaux sont 
engagés dans des démarches citoyennes 
au bénéfice de leur ville.

UN NOUVEAU CMJ À NOYON !
Jeudi 14 novembre 2018 s’est tenue la première séance 
du nouveau Conseil municipal des jeunes, en présence du 
maire Patrick Deguise. Cette installation a été l’occasion 
de découvrir les nouveaux projets qui attendent les 39 
jeunes élus et de réfléchir aux thématiques sur lesquelles 
ils aimeraient travailler durant l’année. Mais quelles sont 
les missions du CMJ ? Comment fonctionne-t-il ? Comment 
candidater et participer aux élections ? Autant de questions 
auxquelles ce dossier propose de répondre.

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
EXISTE DEPUIS SEPTEMBRE 1989. 
CETTE DÉMARCHE PERMET AUX EN-
FANTS D’ÊTRE LES PARTENAIRES À 
PART ENTIÈRE DE LA VIE MUNICIPALE 
EN LEUR DONNANT LA PAROLE. SES 
OBJECTIFS SONT DE FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT DU CIVISME PRA-
TIQUE DES ENFANTS ET DE LES INCI-
TER AU DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS 
D’AMÉLIORATION DE LEUR VILLE. 

cmJ, QUézako ?///
Le CMJ :  
Définition et missions

Le CMJ est un comité de jeunes, élus 
par des jeunes, et qui a pour mission 
de répondre aux besoins des jeunes 
électeurs sous forme de projets. Il est 
avant tout au service des jeunes de 
la ville. Il leur permet de participer à 
la vie de la commune. Les conseillers 
municipaux jeunes ont pour missions 
d’écouter les remarques et les besoins 
des jeunes de la ville, d’être leurs 
représentants, d’élaborer et/ou de 
concrétiser des projets pour la ville, 
et enfin de servir d’intermédiaire 
entre le conseil municipal des adultes 
et les jeunes de la ville.
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DE NOUVELLES THÉMATIQUES 
Lors de la première séance de travail du CMJ, les jeunes élus 
ont évoqué différents projets, ont échangé sur plusieurs 
problématiques. De cette discussion, un fil conducteur a 
émergé, celui des incivilités. Propreté, respect de l’autre et du 
bien commun seront donc autant de sujets sur lesquels ils 
réfléchiront et tâcheront de s’engager concrètement durant 
l’année 2019/2020. D’autres thèmes ont été abordés, comme 
l’écologie ou la santé. Ainsi, les jeunes élus souhaitent participer 
à la réduction des émissions de CO2, réduire les déchets en 
développant le tri sélectif et en incitant les habitants à changer 
leurs habitudes de consommation. Par ailleurs, ils aimeraient 
oeuvrer au développement des espaces verts et rénover le 
parc Roosevelt et les jardins partagés. Enfin, il souhaiteraient 
généraliser les parcours santé et participer au développement de 
pistes cyclables dans la ville de Noyon. 

BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
Le Conseil municipal des jeunes 2017/2018 était déjà sensible 
à la cause environnementale. Son grand évènement «Noyon 
ville verte» avait été accompagné de plusieurs actions, dont la 
création d’un jardin sensoriel au 33 rue de Paris. 

DEVENIR CONSEILLER 
MUNICIPAL 

Quelles sont les conditions pour être candidat ? 
Pour être candidat au CMJ, il faut :
• Être en classe de CM2, 6e ou 5e

• Être scolarisé dans une école de Noyon
• Être habitant de la ville
• Avoir l’autorisation de ses parents

Comment faire pour être candidat ?
Le candidat doit faire acte de candidature, c’est-à-dire 
annoncer sa volonté d’être élu à son enseignant, à son 
établissement scolaire. Puis, il lance sa campagne. 

Comment mener campagne ? 
Au lancement de la campagne, le candidat a la possibilité 
de consulter le guide pratique du CMJ, explique 
son fonctionnement et ses missions. Il peut ensuite 
questionner ses camarades pour connaître leurs envies 
pour améliorer la vie de leur quartier et de leur ville, 
élaborer un programme d’actions et de projets et enfin 
présenter ce programme devant les autres élèves de sa 
classe. 
contact 03 44 93 59 22
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 Tiers-lieu numérique

Venez liker la page Facebook Le 3
Le Tiers lieu numérique Le 3 a désormais sa propre page Facebook. 
Cet espace collaboratif composé d’un espace de co-working et d’un 
makerspace propose de nombreuses machines-outils qui permettent 
aux professionnels, bénévoles et particuliers de mener à bien leurs 
projets. N’hésitez pas à liker la page pour découvrir en exclusivité les 
nouvelles machines de l’atelier, les différents projets menés au sein 
du 3, les salles mises à disposition... 

Contact 03 44 09 60 53 I 07 88 43 42 81

EN 
BREF

L’Outil en main est une association qui a pour ambi-
tion d’initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers 
manuels (tailleur de pierre, charpentier, maçon, 
plombier, métiers de bouche...) tout en permet-

tant aux anciens professionnels de ces secteurs de res-
ter dans la vie active en partageant leur expérience du 
métier. Au sein de véritables ateliers et avec des outils 
performants, cette initiative est un bon moyen de créer 
du lien social et d’éveiller la curiosité chez les jeunes, tout 
en leur permettant, peut-être, de trouver leur vocation. 
L’association souhaite se développer dans le Noyonnais 
et recherche, pour ce faire, des bénévoles désireux de 
s’investir dans ce projet.

Contact 03 44 09 60 50

artisanat

L’Outil en main
LE SAVOIR-FAIRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
L’Outil en main recherche des artisans bénévoles à la 
retraite pour transmettre leur savoir-faire aux jeunes.

Le 8 janvier prochain, ces deux professionnelles 
de la santé proposeront de nouveaux services aux 
Noyonnaises au sein du cabinet médical de l’antenne 
de St Côme à Noyon.

Sages-femmes depuis plus de quatre ans, Laura 
Ninite et Caroline Fischer proposeront, dès jan-
vier, des consultations aux Noyonnaises. « Nous 
constatons que beaucoup de patientes doivent se 

déplacer jusqu’à Compiègne pour être suivies. C’est pour-
quoi nous avons décidé de proposer nos services à Noyon » 
confie Laura Ninite. Les prises de rendez-vous sont d’ores 
et déjà possibles pour les consultations en cabinet qui 
comprendront suivi de grossesse et suivi gynécologique 
(contraception, prévention et dépistage) ainsi que des 
séances de préparation à la naissance et de rééducation 
périnéale. Enfin, des consultations à domicile seront éga-
lement proposées dans certains cas.

Contact 06 61 90 75 71 I 06 63 81 19 39 I 5 place de la 
république I OUVERT le mardi et le vendredi de 8h à 19h

SANTÉ

Nouvelle antenne médicale à Noyon
POUR PLUS DE PROXIMITÉ AVEC

LES HABITANTES
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Suite au succès rencontré avec le concept Ma bou-
tique à l’essai mis en place par la Ville de Noyon, la 
Fédération des Boutiques à l’essai, la Communauté 
de communes du Pays noyonnais et l’association des 
commerçants du Pays noyonnais, l’expérience est 
réitérée au sein du quartier du Mont Saint-Siméon.

L’objectif est de recréer un tissu économique 
dans les quartiers en encourageant l’entre-
preunariat et l’ouverture de nouveaux com-
merces. L’initiative propose aux entrepre-

neurs d’investir les locaux mis à disposition pour 
tester leur projet de commerce pendant 6 mois, tout 
en bénéficiant d’un accompagnement dans la consti-
tution de leurs dossiers. Le local proposé est régi 
par un bail précaire avec un loyer minoré de 30% 
afin d’accroître au maximum les chances de réussite 
des entrepreneurs. À l’issue de ces 6 mois de test, 
le créateur pourra décider, en fonction de l’évolu-
tion de son activité, de poursuivre l’expérience ou 
d’en rester là. De nombreux porteurs de projets ont 
assisté à la réunion publique qui s’est tenu le lundi 
26 novembre dernier à la maison pour tous du Mont 
Saint-Siméon. L’occasion pour eux de découvrir le 
dispositif Ma boutique, mon quartier, ainsi que leur 
futur local s’ils décident de se lancer dans l’aventure. 
Tous les projets viables seront soumis au comité de 

sélection composé de différents partenaires écono-
miques : Initiative Oise-Est, banques, compagnies 
d’assurances, experts-comptables, l’association des 
commerçants, l’association des conseils citoyens de 
Noyon, ainsi que la Ville et la Communauté de com-
munes du Pays Noyonnais. Le dispositif a aussi pour 
objectif de repérer les différents porteurs de projets. 
Ainsi, les dossiers qui ne seraient pas retenus mais 
qui susciteraient tout de même de l’intérêt pour-
ront être orientés vers d’autres partenaires pouvant 
aider les entrepreneurs à mener à bien leur projet.

Contact 07 88 43 42 81 
https://www.maboutique-monquartier.fr 

commerce

Ma boutique, Mon quartier
ENTREPRENDRE POUR REDYNAMISER LE QUARTIER DU MONT SAINT-SIMÉON
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VOUS AVEZ UN PROJET
 DE COMMERCE ?

Un commerce à 
l’essai pendant

Un local 
bien placé 

Un accompagnement 
dans votre projet 

Un suivi 
personnalisé

Un prêt à 

6 MOIS

Un loyer 

minore0%

Testez votre idée !

Contact     07 88 43 42 81   |    www.maboutique-monquartier.fr

€

Inédit dans 
ce local !
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LE NOUVEAU RÉSEAU LIB’BUS A UN AN !
Le début de l’année est l’occasion pour la Ville de 
proposer un questionnaire à l’attention des usagers, 
un an après la mise en circulation du nouveau 
réseau Lib’bus : propreté, confort, sécurité, trajets 
et dessertes dans votre secteur, autant de sujets 
abordés sur lesquels nous aimerions votre avis ! 

INVITATION À LA
CÉRÉMONIE DE 

Voeux 2019

Vendredi 11 janvier, dès 19h, 
Patrick Deguise et les élus de la 
Ville de Noyon vous invitent à 
les rejoindre  pour la cérémonie 

des voeux à la population, dans la salle 
de réception du Chevalet. Cette soirée, 
toute en convivialité, sera l’occasion de 
revenir sur les évènements marquants de 
l’année 2018 et de découvrir tout ce que 
2019 réservera aux Noyonnais. Un temps 
d’échanges et de rencontres, durant 
lequel le maire répondra aux questions 
vidéos qui lui auront été adressées. 
Nous vous attendons donc nombreux 
pour célébrer la nouvelle année 2019 !

Vous avez une question pour le maire ou  l’un 
de vos élus ? C’est l’occasion de la poser ! 
Envoyez-nous vos questions par courrier, par 
mail ou en la déposant à l’accueil de l’Hôtel de 

Ville. Une sélection sera proposée lors de la cérémonie, 
à laquelle le maire répondra en direct ! 

CONTACT service communication|place de l’hôtel de 
ville|communication@noyon.fr

ENVOYEZ-NOUS 
VOS QUESTIONS !
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samedi 26 et dimanche 27 janvier|gymnase du may et 
gymnase des lycées
Ce championnat de tir à l’arc est réservé aux indi-
viduels avec des tirs en 2 x 18 mètres et les finales.
Le 26 janvier à partir de 13h30, la Compagnie d’arc 
de Noyon accueille les 96 meilleures jeunes filles 
et garçons de l’Oise dans les catégories poussins, 
benjamins, et minimes mais aussi cadets et juniors.
Le lendemain dimanche, à partir 8h30 ce sont les 96 
meilleurs adultes de l’Oise dans les catégories seniors 
1, seniors 2, seniors 3 femmes et hommes qui vont 
s’affronter au sein des deux gymnases. Les remises des 
récompenses de ces deux jours de compétition auront 
lieu, quant à elles, au gymnase du May vers 20h le samedi 
et vers 16h30 le dimanche.

plus d’infos 06 86 31 82 89 I cie-arc-noyon@orange.fr

JTIR À L’ARC

CHAMPIONNAT DE L’OISE
DE TIR À L’ARC EN SALLE 

VOUS SOUHAITEZ Annoncer 
votre évènement sportif 
ou valoriser vos résultats 
dans le magazine ou sur le 
site internet de la Ville ? 
contactez le service des 
Sports au 03 44 93 36 06.

EN 
BREF

 lotos
De nombreux lots sont 
à gagner !
dimanches 5 et 13 janvier I théâtre 
du chevalet
La Team Noyon triathlon vous 
invite à participer à son loto 
le dimanche 5 janvier dès 14 
heures. Peut-être serez-vous 
l’un des heureux gagnants des 
cartes cadeaux qui sont en 

jeu. Ouverture des portes dès 
13 heures. Le club de karaté 
organise son loto le dimanche 
suivant soit le 13 janvier à partir 
de 14 heures. Venez nombreux 
pour tenter votre chance ! 
plus d’infos
team noyon triathlon I
06 34 66 57 76
yoshikata noyon Karaté club I 
thierry60.jka-scs@orange.fr

À PARTIR DU MARDI 11 décembre
Les inscriptions aux accueils de loisirs commencent dès 
le mardi 11 décembre 2018 pour les activités des mer-
credis de janvier à mars 2019. Pour les vacances de fé-
vrier, les inscriptions débuteront le lundi 21 janvier 2019.
Pour inscrire votre enfant, 
il vous faut prendre rendez-
vous en contactant le service 
Accueils Collectifs de Mineurs 
par téléphone ou par mail. 
Pour plus d’informations 
sur les documents à four-
nir, n’hésitez pas à consulter 
le site www.ville-noyon.fr, 
rubrique Accueils de loisirs. 
Deux accueils sont possibles 
sur Noyon : l’accueil de loisirs 
Jacques Prévert pour les en-
fants de 3 à 6 ans et celui de 
Weissenburger pour les 6-11 

ans. Vous pouvez désormais 
déposer vos enfants au sein 
de ces structures entre 7h30 
et 8h30 et venir les chercher 
entre 17h30 et 18h30. Les ins-
criptions peuvent se faire à la 
journée ou à la demi-journée. 
Pendant les vacances du 11 
au 22 février 2019, les enfants 
de 3 à 17 ans seront accueillis 
sur trois sites différents.

informations et inscriptions   
03 44 93 59 21
jonathan.carre@noyon.fr

Jloisirs

INSCRIVEZ-VOUS AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS
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Jthéâtre du chevalet 
Le goéland qui fait miaou
conte musical|samedi 19 janvier à 15h|dès 4 ans 
Kino, petit goéland qui ne sait pas encore voler, 
tombe dans le jardin de Cordélia, une jeune 
fille. Grâce à l’aide de cette dernière et aux 
différents animaux qu’il rencontre, il part en 
recherche de ses parents. Une fable musicale 
remplie de délicatesse et de tendresse sur 
l’amitié et l’entraide. 
Tarif : 5 €

People what people ?
danse|vendredi 8 février à 20h30
People what people ? est une pièce au souffle 
puissant portée par une musique électro 
ponctuée de fanfares toniques. Sept danseurs 
poussés dans leurs retranchements sont 
bousculés par des transes collectives et des 
danses rituelles joyeuses. Sublime, follement 
énergique !
Tarifs : de 5 € à 15 €

Jconservatoire-maison des arts
Autour de la trompette
concert-conférence|samedi 12 janvier à 
16h30|théâtre du chevalet
promenade sonore et visuelle dans les couloirs du 
temps pour découvrir l’histoire de la trompette. 
L’évolution historique de cet instrument, 
commentée et illustrée par des gravures et des 
tableaux. Vous allez pouvoir découvrir les divers 
styles de musique ancienne jusqu’à nos jours. c’est 
aussi un moment de partage avec les élèves du 
consevrvatoire, leurs professeurs et l’Orchestre 
d’Harmonie de Noyon.

plus d’infos 03 44 09 31 93

Jassociatif
L’association Lez ‘arts a repris 
ses activités
centre culturel yves-guyon-maison des associations
Si vous êtes intéressé, des places sont encore 
disponibles en poterie adulte et enfant, 
encadrement, yoga et patchwork. Vous pouvez 
prendre des renseignements sur place le lundi 
de 17h à 19h. 

plus d’infos 06 29 61 43 86

EN 
BREF

RÉcit|du vendredi 25 au dimanche 27 janvier|tout public
Comme à chaque rendez-vous, de bien belles histoires, 
aventures et récits en tout genre à découvrir.

Coline Morel, Laurent Madiot, Achille Grimaud, François 
Lavallée et Maxime Taffanel, cinq beaux et généreux 
artistes, viendront, le temps du festival, partager avec 
nous une tranche de leur vie ! L’expérience des uns 

ou l’imagination des autres stimuleront nos zygomatiques, 
captiveront nos oreilles ou éveilleront les sens des plus petits. 
Venez vous réchauffer le corps et l’esprit par leurs paroles… 
mais aussi avec de petites gourmandises !
Programme disponible à l’accueil du Chevalet

5E FESTIVAL DE CONTE ET RÉCIT  
Jthéâtre du chevalet

musique classique|vendredi 1er février à 20h30|tout public
L’Orchestre de Picardie, sous la direction d’Arie Van Beek 
met ici en valeur les compositeurs du XIXe siècle.
Partez à découverte ou réentendez Franz Joseph Haydn 
(symphonie n°59 en la majeur « le feu »), Ludwig van Bee-
thoven (Concerto pour piano n°4 en sol majeur, op 58) et 
Felix Mendelssohn (symphonie n°1 en do mineur, op 11). 
Un rendez-vous exceptionnel marqué par la participation de 
Frank Braley, pianiste de renommée internationale. Rafraî-
chissement offert à l’issue du concert, en compagnie des 
musiciens.
Tarifs : de 5 € à 15 €

L’ORCHESTRE DE PICARDIE
EN CONCERT

plus d’infos 03 44 93 28 20
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Jmédiathèque du chevalet
Si on jouait aux jeux de société
samedi 2 février|tout public
Avec la participation de l’association Joueurs 
nés
Les tout-petits à partir d’un an, les enfants, 
les ados et les grands, débutants ou joueurs 
chevronnés, tous sont conviés à venir jouer 
avec nous. Vous retrouverez les grands 
classiques du genre, mais vous ferez aussi des 
découvertes grâce aux animateurs, comme les 
jeux Sandwich ou L’atelier des chefs, puisqu’une 
histoire de goûts est notre fil rouge…
Gratuit, sans réservation 

La nature morte 
conférence histoire de l’art|Jeudi 10 janvier à 
18h15|auditorium
Pour cette première conférence de l’année, 
Éloïse Le Bozec évoquera le genre majeur de 
la nature morte, cette « pierre de touche du 
peintre » selon le mot de Manet, art de la 
virtuosité autant que de l’intime.
Entrée libre, pas de réservation

Eat art 
conférence histoire de l’art|Jeudi 7 février à 
18h15|auditorium
Au cours de cette conférence, Éloise Le 
Bozec présentera la manière dont les artistes 
contemporains s’emparent de la nourriture, 
élément moteur de la vie, et l’intègrent à leurs 
travaux.
Entrée libre, pas de réservation

Jpatrimoine
Trésors cachés. Dix années de 
restauration à Noyon
visite-café|mercredi 23 janvier de 15h à 
17h|galerie du chevalet
Vous n’avez que quelques minutes pour découvrir 
l’exposition Trésors cachés. Dix années de 
restauration à Noyon ? Ou au contraire vous 
souhaitez connaître les moindres détails 
de chaque oeuvre ? Un guide-conférencier 
sera à votre disposition pour répondre à vos 
questions et vous présenter l’exposition. Café 
et viennoiseries seront à disposition pour 
régaler les curieux ! Gratuit

plus d’infos 03 44 09 76 12

EN 
BREF

lecture|samedi 19 janvier de 17h à 22h| à partir de 14 ans

La médiathèque vous accueille pour fêter le livre et la 
lecture et vous propose un escape game à partir de 
17h. Plongés dans une histoire insolite, il vous fau-
dra réfléchir, observer, déduire et mettre à l’épreuve 

votre ingéniosité et votre esprit d’équipe afin de trouver 
la clef du mystère et parvenir ainsi à vous échapper ! 
Gratuit sur réservation

plus d’infos 03 44 93 28 21

NUIT DE LA LECTURE 
Jmédiathèque du chevalet

exposition|du vendredi 18 janvier au samedi 18 mai

Ces dix dernières années, diverses œuvres issues du 
patrimoine mobilier noyonnais sont passées entre 
les mains habiles des restaurateurs. Cette exposition 
vous propose de découvrir les travaux de ces profes-

sionnels, la déontologie et les différentes techniques de res-
tauration. Certaines œuvres, récemment restaurées et encore 
inédites, seront exceptionnellement exposées à cette occasion. 
Ne manquez pas le vernissage le 18 janvier à 18h30. Gratuit

plus d’infos 03 44  44 03 59

TRÉSORS CACHÉS
DIX ANNÉES DE RESTAURATION À NOYON

Jgalerie du chevalet
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 Janvier 
Atelier bébés lecteurs
05/01
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 de la 
médiathèque du Chevalet
> 03 44 93 28 21

Prenez en main votre tablette
11/01
Atelier numérique pour tablette et 
smartphone, gratuit, sur inscription 
à chaque début de mois. 
De 14h15 à 14h45 et de 16h15 à 
17h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

opÉra Adriana Lecouvreur
12/01
Le trio grandiose Anna Netrebko, 
Anita Rachvelishvili et Piotr Beczala 
ravive les rivalités qui ont rythmé 
la vie de la grande tragédienne 
de la Comédie Française dans la 
production de Sir David McVicar.
À 18h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

rencontre spectateurs
15/01
Échange convivial autour des 
spectacles passés et à venir en 
compagnie de Laurent Madiot.
Entrée libre.
À 18h30, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

PERMANENCES DES ÉLUS 
15/01
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, en salle Sarazin

triez et nettoyez votre ordinateur
18/01
Atelier informatique, gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 14h45, à la médiathèque

> 03 44 93 28 35

permanences des élus
23/01
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de St-Barthélémy

Audition des classes instrumentales
23/01
À 16h, dans l’auditorium du Chevalet
> 03 44 09 31 93

Audition des classes instrumentales
26/01
À 16h, au conservatoire-maison des arts
> 03 44 09 31 93

docu Le groenland
25/01
Pour comprendre comment 
disparaissent les dernières 
banquises de l’Arctique, quatre 
aventuriers se laissent dériver sur 
une plaque de glace au large du 
Groenland. 
À 14h30 et 20h30, au cinéma 
Paradisio
> 03 44 09 41 98

 Février 
Atelier bébés lecteurs
02/02
À 10h30, en salle du conte de la 
médiathèque.
> 03 44 93 28 21 

opÉra carmen
02/02
L’étoile montante de la scène 
lyrique, Clémentine Margaine, 
interprète la sulfureuse Carmen 
aux côtés du couple Aleksandra 
Kurzak et Roberto Alagna.
À 18h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

Conférence sortir de sa réserve
03/02
Venez découvrir le brasero de la 
cathédrale (chariot en fer forgé du 
XIVe siècle) lors de ce 1er rendez-
vous des Sortir de sa réserve. Cette 
pièce maîtresse de la collection de 
ferronnerie permettait de préparer 
les braises nécessaires pour allumer 
le cierge pascal et les encensoirs de 
la cathédrale. Gratuit.
À 15h, à la galerie du Chevalet
> 03 44 09 76 12

applications pratiques pour 
votre bien-être
08/02
Atelier numérique pour tablette et 
smartphone, gratuit, sur inscription 
à chaque début de mois.   
De 14h15 à 14h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

docu la chine
08/02
Voyage au bord du plus long fleuve 
de Chine, le 3e de la planète avec 
ses 6 000 kilomètres, le célèbre 
Yangzi. En suivant le fleuve, la 
transition fulgurante de la Chine 
nous est dévoilée avec l’ampleur de 
ses promesses et de ses défis.
À 14h30 et 20h30, au cinéma 
Paradisio
> 03 44 09 41 98

visite guidée le patrimoine souterrain
09/02 
À quelques jours de la Saint-Valentin, 
laissez-vous charmer par le patrimoine 
souterrain de Noyon à la lueur des 
bougies.
À 19h, devant l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

atelier 6-12 ans l’art de 
l’enluminure
13/02
À l’hôtel de ville, les enfants 
découvriront le précieux 
évangéliaire de Morienval. Du 
bout des pinceaux, ils donneront 
de la lumière à leur lettre par 
des couleurs vives sur un papier 
parcheminé.
À 14h, devant l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

Déposez votre annonce sur le bon coin
15/02
Atelier informatique, gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois.
De 14h15 à 14h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Résidence une femme
Du 18 au 22/02
Charlotte Le Bras de la compagnie 
Les Papavéracées présentera une 
étape de travail de la pièce Une 
femme. Entrée libre.
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

atelier 6-12 ans les tapisseries 
de l’hôtel de ville
20/02 
Après une observation des 
tapisseries de l’hôtel de ville, 
laine et métier à tisser seront 
à disposition aux ateliers du 
patrimoine pour que les enfants 
puissent devenir de véritables 
artisans.
À 10h et à 14h,devant l’office de 
tourisme
> 03 44 44 21 88



Vivre Noyon | n°96 | janv. / fév. 2019 17

un enjeu stratégique pour les armées

Avec la déclaration de guerre, les travaux 
furent suspendus. Bientôt, la cuvette 
du Canal du Nord, encore vide d’eau, 
devint un enjeu stratégique pour les 

forces en présence. Cet obstacle fut pourtant 
passé par les troupes allemandes qui investirent 
sa rive gauche. Si, pendant trente mois, l’éloigne-
ment du front épargna la structure fluviale, le re-
pli allemand de 1917, particulièrement destruc-
teur, mit à mal les ouvrages d’art. Appliquant la 
stratégie de la terre brûlée et cherchant à ralentir 
la poursuite française et anglaise, les Allemands 
minèrent les ponts et une partie des écluses. 
Les deux entrées du souterrain de la Panneterie 
furent détruites tandis que la voûte était percée 
en deux endroits.

Pour franchir la cuvette, le génie français et bri-
tannique durent réaliser des ponts de bois, les-
quels furent détruits à leur tour lors de l’offensive 
allemande de mars 1918. Si la cuvette du canal ne 
permit pas de ralentir l’avancée allemande, elle 
devint un point de résistance de l’armée du Reich 
lors de la reconquête du Noyonnais fin août 1918. 
La difficulté de son franchissement par les forces 
françaises fut à l’origine de bombardements mas-
sifs qui accentuèrent la destruction de Noyon.

Le coup d’arrêt de la grande guerre
Au sortir de la Première Guerre mondiale, le 
Canal du  Nord avait perdu tous ses ouvrages de 
franchissement et était percé en de nombreux 
endroits par les tirs d’artillerie. Si des ponts provi-
soires purent être reconstruits avant de céder la 
place à de nouveaux ouvrages d’art, la cuvette et 
les écluses furent longtemps laissées à l’abandon 
malgré un décret d’urgence du 17 juillet 1919 
constatant l’importance de cette voie d’eau et 
proposant son élargissement afin de permettre 
le transit de péniches de 600 tonnes. 
En cause : l’immense chantier de la Reconstruc-
tion qui plaça la réfection du canal et la poursuite 
de ses travaux au dernier rang dans la hiérarchie 
des priorités. Avec l’anéantissement des mines 
du Nord et du Pas-de-Calais, l’objectif d’améliorer 
le transport du charbon devenait caduc. L’effort 
de reconstruction fluviale fut alors placé dans le 
Canal de Saint-Quentin, relativement épargné 
par les Allemands qui utilisaient ses souterrains 
comme abris.

Bien qu’un nouveau projet fut proposé en 1930, 
la crise économique et la prudence ambiante (que 
certains qualifiaient de «défaitisme») ôtèrent tout 
espoir de poursuite des travaux du canal. La ba-
tellerie dut donc se contenter du Canal de Saint-
Quentin, du canal latéral à l’Oise et de l’Oise pour 
relier le Nord à la région parisienne.

La Seconde Guerre mondiale, provoqua un 
nouveau coup d’arrêt aux éventuels projets de 
reconstruction. Les Allemands aménagèrent les 
ouvrages souterrains pour y entreposer leurs 
matériels, comme ce fut le cas à Frétoy-le-Châ-
teau dont le tunnel servit de stockage d’armes 
secrètes. Durant du conflit, le monde de la navi-
gation fluviale avait connu trois aléas majeurs : la 
destruction de la plupart des tabliers des ponts, 
la perte d’un grand nombre de bateaux lors des 
bombardements (faisant passer le parc français 
de 12 000 bateaux à 3 500) et la surexploitation 
des mines de charbon rendant complexe son ex-
traction. Les services de l’Etat abandonnèrent la 
possibilité de reconstruction du Canal du Nord et 
firent remblayer localement la cuvette pour réta-
blir la circulation routière là où elle était suspen-
due. Il fallut attendre 1953 pour qu’un nouveau 
projet voit le jour…

 Jean-Yves Bonnard  

 Président de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon   

 www.societe-historique-noyon.fr  

COMMENCÉS EN 1908, LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU CANAL DU NORD ÉTAIENT AVANCÉS AUX DEUX-TIERS 
SIX ANS PLUS TARD. LA SECTION 3, DU CANAL DE LA 
SOMME AU CANAL LATÉRAL À L’OISE ÉTAIT PRESQUE 
TERMINÉE LORSQUE LA GRANDE GUERRE ÉCLATA. 

H
IS

T
O

IR
ELE CANAL DU NORD DANS

LA GRANDE GUERRE : LA RUINE
D’UNE AMBITION (PARTIE 2)

La cuvette du canal du Nord en 1917

Le pont de la route de Roye avant guerre

Le pont provisoire en bois établi en 1917

Le pont de la route de Roye détruit en mars 1917
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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.ville-noyon.fr

sur
www.

noyonnaise

NAISSANCES
19/09/18 Couro KANE - Le Kremlin-Bicêtre
09/10/18 Marciano JOAQUIN- Chauny

mariages
15/09/18 Karim BOUNIDANE et Leïla KAKKAS
29/09/18 Casildo CUESTA LOPEZ et Carine CARPENTIER
29/09/18 Jérémy PIERRE et Caroline PANNIER

Décès
28/07/18 Marcelle PORTANGUEN veuve 
Guefveneu - Beaugies-sous-bois
30/07/18 Said BALOUZE - Noyon
1ER/08/18 Simonne GRELIN veuve Piot - Gratibus
03/08/18 François LE ROY - Noyon
06/08/18 Robert MOREAUX - Le Plessis-Brion
07/08/18 Jean FONTAINE - Crisolles
10/08/18 Antonin THIÉBAUT - Roye-sur-Matz 
13/08/18 Jacques CLAUDINOT - Noyon
14/08/18 Geneviève BRUNOIS veuve Legrand - Noyon
16/08/18 Joseph PORTET - Noyon
16/08/18 René BRICAUST - Tracy-le-Val
17/08/18 Françoise GOSSE épouse Darchy - Noyon
18/08/18 Jean-Luc CHAVENEAU - Noyon
19/08/18 Simone MARESSE veuve Dumont - Tracy-le-Val
20/08/18 Muriel GUILLIACE - Noyon
22/08/18 Jacqueline ZANIOLO veuve Noel - Clermont
22/08/18 Christiane BONNEL veuve Corroy - Compiègne
22/08/18 Lucienne GUGNOT veuve Protasiuk - Noyon
23/08/18 Lydie PAVARD veuve MARTIN - Canny-sur-Matz
23/08/18 André FERRET - Noyon
26/08/18 Ginette RINGEVAL veuve Cailleaux - Noyon
26/08/18 Grégory OUALLE - Noyon
27/08/18 Gilberte LEQUEUX épouse Doré - Noyon
27/08/18 Gillette POINTIN épouse Mercier - Canny-
sur-Matz
28/08/18 Valéria LAMA veuve Tassan-Viol - Noyon
29/08/18 Marie GADEMER épouse Carroen - Larbroye
30/08/18 Viviane GARNIER veuve Cabon - Crisolles
02/09/18 Odette PRÉVOST veuve Leroy - Lassigny
03/09/18 Mohamed MAHDAOUI - Noyon
03/09/18 Jeanne RURIACK veuve Ferret - Noyon
04/09/18 Roberte TROLARD veuve Lagant - Cuts
05/09/18 Océane BELLARD - Noyon
07/09/18 Louise SOPEL veuve Bernard - Genvry
07/09/18 Daniel NAOUR - Noyon
12/09/18 Jean MEYSSONNIER - Compiègne
12/09/18 Jean-Pierre FOURNIER - Pontoise-lès-Noyon
13/09/18 Victor DALL’AGNOL - Suzoy
15/09/18 Joël WALLON - Noyon
21/09/18 André LEROY - Noyon
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
S’EST RÉUNI LE 5 OCTOBRE 
2018. VOICI LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.
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N°18-1-47 - DéCISION MODIFICATIVE N° 3 - BUDGET PRINCIPAL
Considérant la nécessité d’adopter une nouvelle décision 
modificative du budget principal au titre de l’année 2018 :
Article unique : adoption de la décision modificative n°3 du 
budget principal 2018.

N°18-1-49 - ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS AU TITRE DU 
FONCTIONNEMENT DES GYMNASES POUR 2018 - CONVENTION ENTRE 
LA VILLE ET LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2014 relative aux libertés et 
responsabilités locales :
Article unique : approbation de la convention portant attribution 
à la Ville de Noyon d’un fonds de concours de soixante-dix-sept 
mille trois cent soixante-huit euros (77 368 €) par la Communauté 
de communes du Pays noyonnais, concourant au financement 
des gymnases au titre de l’année 2018 et sa signature est 
autorisée.

N°18-1-51 - PRéSENTATION DU RAPPORT DE LA CHAMBRE RéGIONALE 
DES COMPTES SUR LA GESTION DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES 
DU PAYS NOYONNAIS DE 2012 à 2016
Considérant la notification le 3 avril 2018, par la Chambre 
régionale des comptes, du rapport d’observations définitives 
sur la gestion de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais concernant les exercices 2012 à 2016, considérant 
que la réponse faite par le président de la communauté de 
communes aux différentes observations émises par la Chambre 
régionale des comptes est jointe au rapport définitif, considérant 
que ce rapport a été soumis au conseil communautaire du 5 
juillet 2018 pour information et débat, considérant que le 
rapport d’observations définitives que la chambre régionale 
des comptes adresse au président d’un établissement public 
de coopération intercommunale est également transmis par 
la Chambre régionale des comptes aux maires des communes 
membres de cet établissement public, immédiatement après la 
présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier, 
considérant que ce rapport doit être présenté par le maire de 
chaque commune au plus proche conseil municipal et qu’il doit 
donner lieu, en son sein, à un débat :
- il est pris acte de la communication et du débat relatifs 
au rapport d’observations définitives sur la gestion de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais arrêté par 
la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France pour les 
exercices comptables de 2012 à 2016.

N°18-1-52 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS - 
ANNéE 2018

Vu le budget primitif 2018, considérant l’enveloppe des 
subventions aux associations inscrite à ce budget dont le 
montant s’élève à 400 684 euros, considérant que dans cette 
dernière, une somme de 60 000 euros est non affectée, 
considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’apporter son 
soutien de manière continue aux associations ayant des 
actions actives en faveur de la population et servant l’intérêt 
général :
Article 1 : allocation, au titre des subventions attribuées, de la 
somme de 6 600 euros répartie comme suit : 

Associations Montant

Association Noyon-Metzingen 1 000 €

Association de jumelage Noyon-Hexham    500 €

Association Mouvement Vie Libre de Noyon    200 €

Team Sensas Noyon Pêche Compétition 1 400 €

Team Noyon Triathlon 1 000 €

Association des conseils citoyens de Noyon 2 500 €

TOTAL 6 600 €

Article 2 : il est dit que la dépense afférente est inscrite au 
budget primitif 2018.

N°18-1-53 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  -  CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ACCUEIL ADOLESCENT ENTRE LA 
VILLE DE NOYON ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA 
PéRIODE 2018-2019
Vu la déclaration annuelle de fonctionnement des accueils de 
loisirs auprès de la Direction départementale de la cohésion 
sociale de l’Oise, vu la délibération du conseil municipal en 
date du 30 juin 2017 approuvant le règlement intérieur des 
accueils collectifs de mineurs, considérant le soutien au 
fonctionnement des accueils de loisirs de Noyon par l’aide 
trimestrielle de la Caisse d’allocations familiales (Caf) de 
l’Oise, considérant les dernières instructions de la Caisse 
nationale des allocations familiales, dans le cadre de l’accueil 
de mineurs de 12 ans et plus, il est nécessaire de signer une 
nouvelle convention pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2019, considérant la convention d’objectifs et de 
financement numéro 201800005 relative aux prestations de 
service d’accueil et de loisirs sans hébergement :
Article 1er : approbation de la convention modificative 
d’objectifs et de financement entre la Ville de Noyon et la 
Caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le fonctionnement 
de l’Accueil adolescent pour la période 2018-2019.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer cette convention
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modificative et tout document de partenariat afférant à celle-ci, 
entre la Ville de Noyon et la Caisse d’allocations familiales de l’Oise.

N°18-1-54 - ADHéSION à L’ASSOCIATION POUR LE DéVELOPPEMENT 
ET L’INNOVATION NUMéRIQUE DES COLLECTIVITéS ET AUX 
PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT à LA PROTECTION DES 
DONNéES à CARACTèRE PERSONNEL
Vu le Règlement général sur la protection des données (Rgpd) 
n°2016/679, considérant que la loi Informatique et Libertés n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la collecte et au 
traitement de ces données afin de les protéger, dans la mesure 
où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible 
de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à 
leur vie privée, considérant que le Règlement général sur la 
protection des données (Rgpd) vient renforcer les dispositions 
actuelles et prévoit notamment, que les organismes publics 
ont l’obligation de désigner un délégué à la protection des 
données (DPD), considérant que la Ville de Noyon exploite 
des fichiers et/ou logiciels recensant des informations sur les 
personnes, administrés de la collectivité ou autres usagers, 
considérant la nécessité de recourir aux services d’un délégué 
à la protection des données afin de respecter les obligations 
en matière de protection de données à caractère personnel, 
considérant la nécessité d’être membre de l’Association pour 
le développement et l’innovation numérique des collectivités 
afin de souscrire aux prestations de services du délégué à la 
protection des données mutualisé de cette association :
Article 1er : approbation de l’adhésion de la Ville à l’Association pour 
le développement et l’innovation numérique des collectivités.
Article 2 : approbation des termes de la convention d’adhésion 
à l’Association pour le développement et l’innovation 
numérique des collectivités prestation unique.
Article 3 : approbation des termes du contrat de l’Association 
pour le développement et l’innovation numérique des 
collectivités relatif à l’accompagnement à la protection des 
données à caractère personnel.
Article 4 : le Maire est autorisé à signer la convention 
d’adhésion à l’Association pour le développement et 
l’innovation numérique des collectivités.
Article 5 : le Maire est autorisé à signer le contrat de 
l’Association pour le développement et l’innovation numérique 
des collectivités relatif à l’accompagnement à la protection 
des données à caractère personnel.

N°18-1-59 - TRANSFERT DE COMPéTENCE SANTé RELATIVE AU 
CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTé AINSI QUE SES ANNEXES 
AU CONTRAT LOCAL DE SANTé ET à TOUTE ACTIVITé D’INTéRêT 
COMMUNAUTAIRE
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment 
son article L.5211-17 relatif au transfert de compétence entre 
Etablissements publics de coopération intercommunale et 
communes, vu l’article L.6323-1 du Code de la santé publique 
définissant les centres de santé comme des structures 
sanitaires de proximité, vu la loi du 26 janvier 2016 portant sur 
la « modernisation de notre système de santé » définissant à 
son article 158 le contrat local de santé comme un mode de 
contractualisation établi entre l’Agence régionale de santé et 
les collectivités locales, pour décliner le projet régional de 
santé sur un territoire donné, vu la délibération du Conseil 
communautaire n°17.1-01 du 9 mars 2017 portant sur la 
signature du contrat de ruralité, vu l’article L.2334-42 du 
Code général des collectivités territoriales établissant que la 
Dotation de soutien à l’investissement peut être reversée aux 
Etablissements publics de coopération intercommunale pour 
l’établissement d’actions, destinées à favoriser l’accès aux  
services et aux soins, inscrites dans un contrat de ruralité, 
vu l’article L.162-32 du Code de la Sécurité Sociale relatif à 
la subvention Teulade établie pour compenser la prise en 
charge de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse, 
vu la délibération du conseil communautaire du 5 juillet 
2018 relative au transfert de la compétence « santé relative 
à la création, la gestion et l’entretien du centre de santé 
intercommunal ainsi que de ses annexes et à l’élaboration, 

la mise en œuvre et le suivi du contrat local de santé et 
toute activité communautaire », considérant que cette 
compétence relève des communes, considérant le projet de 
santé, considérant la pénurie de médecin sur le territoire de la 
communauté de communes, considérant les bénéfices pour le 
territoire du noyonnais provoqués par la création d’un centre 
de Santé Intercommunal, conformément à la procédure 
applicable en matière de transfert de compétence :
Article 1er : approbation du transfert à la Communauté de 
communes du Pays noyonnais de la compétence santé relative 
à la création, la gestion et l’entretien du centre de santé 
intercommunal ainsi que de ses annexes et à l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi du Contrat local de santé et à toute 
activité d’intérêt communautaire.

N°18-1-60 - TRANSFERT DE COMPéTENCE RELATIVE à L’ANIMATION 
ET à LA CONCERTATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION ET DE LA 
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatif au transfert de compétence entre les 
Etablissements publics de coopération intercommunale et 
les communes, vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) donnant compétence obligatoire 
aux EPCI dans la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (compétence GEMAPI), vu la loi 
NOTRE du 7 août 2015 reportant la prise de compétence 
relative à l’article L.211-7 du Code de l’environnement au 1er 

janvier 2018, vu l’article L.211-7 du Code de l’environnement 
codifiant la compétence GEMAPI, vu la loi Grenelle II du 12 
juillet 2010 disposant qu’un Schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau doit être porté par une structure à l’échelle de 
son périmètre, vu la délibération du conseil communautaire 
du 5 juillet 2018 portant sur la création d’un Syndicat mixte 
fermé pour le portage du Schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau, vu la délibération du conseil communautaire 
du 5 juillet 2018 portant sur le transfert de la compétence 
Schéma d’aménagement de la gestion de l’eau « animation 
et à la concertation dans les domaines de la prévention du 
risque d’inondation ainsi qu’à la protection des ressources 
en eau et des milieux aquatiques », inscrite dans l’alinéa 12 
de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, considérant 
que cette compétence relève des communes, considérant la 
nécessité de transmettre cette compétence à la communauté 
de communes en vue de son adhésion au futur Syndicat mixte 
Oise Moyenne, conformément à la procédure applicable en 
matière de transfert de compétence :
Article 1er : approbation du transfert à la Communauté de 
communes du Pays noyonnais de la compétence facultative 
portant sur le douzième alinéa de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement, relatif à «l’animation et à la concertation dans le 
domaine de la gestion et de la protection des ressources en eau».

N°18-1-61 - MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCéDURE DE CONSTAT 
D’ABANDON DE CONCESSIONS FUNéRAIRES SISES CIMETIèRE RUE DE 
LILLE
Considérant le nombre de concessions funéraires en état 
d’abandon sises au cimetière rue de Lille, considérant qu’il 
convient d’engager une procédure de reprise des concessions 
abandonnées pour un certain nombre de concessions :
Article unique : approbation de la mise en œuvre de la 
procédure de constat d’abandon de concessions funéraires 
sise cimetière rue de Lille.

N°18-2-19 - ACQUISITION DE PARCELLES BOISéES APPARTENANT à 
MONSIEUR ET MADAME DIDIER CARTELLE - EXERCICE DU DROIT DE 
PRéFéRENCE
Vu le courrier de Monsieur et Madame Didier Cartelle en date 
du 2 mai 2018, notifiant la vente projetée de deux parcelles 
boisées dont ils sont propriétaires au lieu-dit la Montagne 
Saint-Siméon, considérant que ces parcelles cadastrées section 
C n° 671 pour 5.215 m² et C n° 855 pour 5.248 m² jouxtent le 
massif boisé du mont Saint-Siméon, sur lequel la commune 
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est propriétaire de plusieurs parcelles boisées, considérant 
que ces acquisitions permettront d’agrandir les réserves 
foncières du patrimoine forestier communal dans le cadre de 
la politique menée au titre d’échanges de terrains nécessaires 
à la réalisation de projets communaux, considérant que tout 
propriétaire d’une parcelle boisée bénéficie d’un droit de 
préférence, accordé aux propriétaires forestiers, sous certaines 
conditions, pour se positionner de manière prioritaire lors de la 
vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et 
forêts, d’une superficie totale inférieure à 4 hectares :
Article 1 : exercice du droit de préférence et approbation 
des acquisitions par la commune de Noyon, des parcelles, 
appartenant à Monsieur et Madame Didier Cartelle, 
cadastrées section C n° 671 pour 5 215 m² et C n° 855 pour 
5 248 m² situées au lieu-dit la montagne Saint-Siméon , soit 
une surface totale de 10 463 m², au prix de 4 000 €.
Article 2 : il est dit que les frais de cette transaction seront à la 
charge de la commune.
Article 3 : il est demandé, pour cette transaction foncière, le 
bénéfice de l’article 1042 du Code général des impôts.
Article 4 : le Maire est autorisé à signer tout acte ou document 
découlant de cette transaction.

N°18-2-20 - ACQUISITION DE PORTIONS DE TERRAINS SIS 
LOTISSEMENT 520 RUE D’ORROIRE
Vu la pétition des riverains en date du 16 mars 2014 
résidant impasse dite 520 rue d’Orroire sollicitant sa 
rétrocession au profit de la Ville de Noyon, vu le document 
de division et d’arpentage dressé par le géomètre-expert, le 
4 juin 2018, vu le décret n°2002-449 du 2 avril 2002 portant 
simplification de la procédure administrative applicable aux 
legs en faveur de l’Etat, des départements, des communes 
et de leurs établissements et des associations, fondations 
et congrégations et au contrôle des actes de disposition des 
associations ou fondations reconnues d’utilité publique, vu le 
code civil, en particulier, l‘article 932, vu l’accord en date du 
11 juillet 2017 de la société Avenir promotion, représentée 
par Monsieur Fabrice Prémont, faisant don de la parcelle 
cadastrée section AY n° 469 d’une superficie de 309 m², dont 
elle est propriétaire, précisant la prise en charge par ses 
soins, de tous les frais afférents à ce don, considérant que le 
propriétaire de cette voie cadastrée section AY N° 469 d’une 
superficie de 309 m² souhaite en faire don à la commune, 
considérant que les riverains rencontrent des difficultés 
d’accès et de stationnement en raison de l’étroitesse de la 
voie, considérant que les propriétaires sont tous d’accord 
pour céder à la commune de Noyon les emprises foncières 
nécessaires à l’élargissement de cette voirie:
Article 1 : acceptation de la donation, au profit de la commune 
de Noyon, de la parcelle cadastrée section AY n° 469 d’une 
superficie de 309 m² par la société Avenir Promotion 
représentée par Monsieur Fabrice Prémont qui prendra à sa 
charge les frais afférents à ce transfert de propriété. 
Article 2 : approbation des acquisitions par la commune de 
Noyon, des parcelles cadastrées section AY :
- 516 pour 10 m², appartenant à Monsieur Landry Léger et 
Madame Estelle Léger-Delcourt ;
- 518 pour 17 m², appartenant à Monsieur Jean-Baptiste 
Stanley et à Madame Darline Renelus ;
- 520 pour 24 m² appartenant à Monsieur et Madame Francis Pelletier.
Article 3 : il est dit que ces transactions s’effectueront 
moyennant la procédure de l’euro symbolique dont tous les 
frais seront à la charge de la commune de Noyon.
Article 4 : il est demandé pour ces transactions foncières le 
bénéfice de l’article 1042 du Code général des impôts.
Article 5 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué (e) est autorisé à 
signer tout acte ou document découlant de ces transactions.
Article 6 : e Maire est autorisé à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

N°18-2-21 - CESSION D’UN IMMEUBLE COMMUNAL SIS 74 RUE 
D’ORROIRE
Vu l’avis de France Domaine en date du 7 septembre 2018 
confirmant le prix de vente, considérant que l’immeuble situé 74 
rue d’Orroire, n’est plus occupé depuis le 30 juin 2016, considérant 
que la Ville n’a plus d’usage pour ce bâtiment et souhaite le céder, 
considérant les propositions d’acquisition de Monsieur Jabir 
Habbou, considérant qu’après négociations un accord a été trouvé 
sur un prix de cession arrêté à 160 000 €, considérant qu’une SCI 
dénommée “Real estate” sera créée à cette occasion :
Article 1 : approbation de la cession par la commune de Noyon, 
de l’immeuble communal situé 74 rue d’Orroire, cadastré 
section AV n°326, au profit de la SCI Real estate représenté 
par Monsieur Jabir habbou, au prix de 160 000 €.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer le compromis de vente 
et tout acte ou document découlant de cette cession.

N°18-2-22 - CESSION DE DEUX LOTS à BâTIR SIS BOULEVARD 
CHARLEMAGNE
Vu la délibération du conseil municipal n° 208 du 28 juin 2013, 
portant mise en vente de 14 lots de terrains à bâtir boulevard 
Charlemagne, vu l’avis de France Domaine en date du 4 septembre 
2018, vu le plan de composition établi le 3 avril 2013 par le 
géomètre-expert pour la création de 14 lots de terrains à bâtir 
communaux, situés en front de rue du boulevard Charlemagne, 
d’une superficie comprise entre 815 m² et 1 121 m², vu la 
lettre, en date du 27 mars 2018, de la SCI Aurés représentée 
par Monsieur et Madame Trachet-Mezouar, sollicitant la Ville 
de Noyon pour l’acquisition d’un terrain à bâtir, boulevard 
Charlemagne (lot n° 9) cadastré section BI n° 229 pour 1 075 m², 
vu la lettre, en date du 13 septembre 2018, de Monsieur et 
Madame Tanquirat, sollicitant la Ville de Noyon pour l’acquisition 
d’un terrain à bâtir, boulevard Charlemagne (lot n° 13) cadastré 
section BI n° 240-244 pour 888 m², considérant le Projet de 
rénovation urbaine (PRU) du quartier du Mont Saint-Siméon 
dont les objectifs étaient notamment de favoriser la mixité 
sociale dans le quartier à dominante sociale en développant 
l’accès à la propriété, de construire pour diversifier l’offre et 
créer cette mixité, considérant qu’il convient de poursuivre la 
politique volontariste menée par la collectivité afin de favoriser 
l’accession à la propriété des ménages aux revenus modérés 
et modestes, considérant que le marché immobilier de la Ville 
de Noyon n’est pas tendu, considérant que la topographie des 
lieux génère des contraintes lors de la construction, considérant 
que les projets de constructions doivent s’adapter, de manière 
harmonieuse, au relief des terrains, en pente, considérant que 
l’ensemble des lots a été mis en vente en juin 2013, considérant 
que seuls 3 lots ont été vendus :
Article 1 : approbation de la cession du lot n° 9, cadastré 
section BI n° 229, d’une superficie de 1 075 m², au profit de 
la SCI Aurés, représentée par Monsieur et Madame Trachet-
Mezouar, pour un montant de 43 000 €.
Article 2 : approbation de la cession du lot n°13, cadastré 
section BI n° 240-244, d’une superficie de 888 m², au profit de 
Monsieur et Madame Tanquirat, pour un montant de 43 000 €.
Article 3 : il est précisé que les autres termes de la délibération du 
conseil municipal N° 208 du 28 juin 2013 demeurent inchangés.
Article 4 : il est dit que le prix de cession sera imputé au budget 
communal.
Article 5 : le Maire ou son représentant est autorisé à signer les 
compromis de vente et les actes notariés devenus définitifs, 
ainsi que tout document découlant de cette procédure.

N°18-2-23 - CANAL SEINE NORD EUROPE - AVIS SUR LA PROCéDURE 
D’AMéNAGEMENT FONCIER, AGRICOLE ET FORESTIER
Vu le courrier du conseil départemental en date du 15 juin 
2018, sollicitant un avis sur la proposition d’aménagement 
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foncier, en application de l’article L.121-14 du code rural et 
de la pêche maritime, considérant l’intérêt économique 
de la mise en œuvre du projet de Canal Seine-Nord Europe 
pour le territoire noyonnais et plus particulièrement la Ville 
de Noyon, considérant que la réalisation d’une procédure 
d’aménagement foncier est indispensable pour compenser 
les préjudices et les inconvénients apportés par la réalisation 
des deux nouvelles infrastructures (Canal Seine-Nord Europe 
et la déviation Ouest de Noyon) prévues dans ce secteur, 
considérant que la procédure d’aménagement foncier 
participera à l’amélioration des conditions de travail des 
exploitants noyonnais, en permettant un regroupement des 
terres au plus près des sièges d’exploitation, considérant 
l’étude d’aménagement foncier tome 1 et 2, les plans du 
périmètre d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier mis à 
jour suite à la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier, considérant que l’enquête publique du 20 février au 
22 mars 2018, s’est déroulée en toute légalité et a permis 
de remplir son objectif d’information et de consultation du 
public, considérant que l’intérêt de l’aménagement foncier est 
avéré et que la mise en place de mesures environnementales 
est justifiée, considérant le rapport et la conclusion favorable 
de la commission d’enquête, considérant les conclusions du 
procès-verbal rédigé à l’issue de la séance du 30 mai 2018 de 
la Commission Intercommunal d’Aménagement Foncier :
Article 1 : émission d’un avis favorable sur la procédure 
d’aménagement foncier, le choix du mode d’aménagement, 
le périmètre, le schéma de voiries et les recommandations 
en particulier en matière d’environnement, en application de 
l’article L.121-14 du code rural et de la pêche maritime.

N°18-2-25 - CONVENTION CADRE D’INTERVENTION FONCIèRE ENTRE 
LA SAFER HAUTS-DE-FRANCE ET LA VILLE DE NOYON
Considérant les missions des Sociétés d’Aménagement Foncier 
d’Etablissement Rural, considérant la convention cadre 
d’intervention foncière entre la Ville de Noyon et la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Hauts-
de-France, considérant l’intérêt pour la communauté de 
communes de conventionner avec la Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural Hauts de France permettant 
à l’avenir de lui confier des missions d’inventaire et de gestion 
de son patrimoine foncier agricole, considérant que l’impact 
financier immédiat est de deux mille euros hors taxes :
Article 1er : approbation du projet de convention cadre d’intervention 
foncière entre la Ville de Noyon et la Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural Hauts-de-France.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer la convention. 

N°18-2-26 - ZONE COMMERCIALE DU MONT-RENAUD - NOUVELLES 
DéNOMINATIONS DE VOIRIES ET DE GIRATOIRES
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de choisir, 
par délibération, le nom à donner aux rues, carrefours et 
places publiques, considérant que la dénomination des voies 
communales est laissée au libre choix du conseil municipal, 
considérant que le numérotage des immeubles constitue 
une mesure de Police générale que le Maire peut prescrire, 
considérant la nécessité de permettre aux propriétaires de 
faire reconnaître leur adresse, considérant qu’il convient, 
pour faciliter le repérage des biens sur la zone commerciale 
du Mont Renaud, le travail préposé des services de la Poste, 
des Services de Secours (Gendarmerie, Samu, Sapeurs-
pompiers), la localisation sur les GPS et d’identifier clairement 
les adresses des locaux et de procéder à leur numérotation :
Article unique : approbation des propositions de dénomination 
des voiries desservant les commerces de la Zac du Mont 
Renaud, à savoir :
- La voirie qui monte vers la zone commerciale, à partir du 
giratoire dénommé carrefour du Mont-Renaud devient 

avenue Émile Zola.
- Le giratoire qui dessert les accès aux différents secteurs de 
commerces devient carrefour Anne Frank.
- La voirie, en forme de boucle, qui commence au carrefour 
Anne Frank et qui dessert les commerces du secteur Nord de 
la zone commerciale, devient avenue Simone de Beauvoir.
- Le giratoire au bout de l’avenue Simone de Beauvoir qui 
dessert la voie en direction de la commune de Larbroye 
devient carrefour Gustave Flaubert.
- La route, après le carrefour Gustave Flaubert en direction de 
la Commune de Larbroye, devient avenue George Sand.
- La voie qui redescend, située entre le carrefour Gustave 
Flaubert et le carrefour Anne Frank, devient avenue Guy de 
Maupassant.

N°18-4-10 - DEMANDE D’HABILITATION DU SERVICE ARCHéOLOGIQUE 
DE LA VILLE DE NOYON POUR LA RéALISATION DES OPéRATIONS 
D’ARCHéOLOGIE PRéVENTIVE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de 
création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) modifiant 
les dispositions du Code du Patrimoine, vu le décret n°2017-
925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en 
matière d’archéologie préventive et aux régimes de propriété 
des biens archéologiques, vu l’arrêté MCCC1324192A du 
15 octobre 2013 portant agrément en qualité d’opérateur 
d’archéologie préventive du service archéologique de la 
Ville de Noyon, considérant que l’agrément du service 
archéologique pour la réalisation des opérations d’archéologie 
préventive sur le territoire de la commune arrive à échéance 
le 26 octobre 2018, considérant le remplacement du dispositif 
de l’agrément par une habilitation pour la réalisation des 
opérations d’archéologie préventive:
Article 1 : approbation de la demande d’habilitation du service 
archéologique de la Ville de Noyon.
Article 2 : approbation de la demande de réalisation des 
diagnostics au cas par cas et des fouilles d’archéologie 
préventives pour les champs chronologiques depuis l’Antiquité 
jusqu’à l’époque contemporaine.

N°18-4-11 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
NOYON ET L’ASSOCIATION CONCORDIA RELATIVE à LA MISE EN 
OEUVRE D’UN CHANTIER INTERNATIONAL DE BéNéVOLES
Considérant la volonté de mettre en place un chantier 
international de bénévoles à Noyon en partenariat avec 
l’association Concordia, reconnue d’éducation populaire, 
considérant la nécessité d’encadrer ce partenariat entre la 
Ville de Noyon et l’association Concordia par une convention 
de partenariat, considérant qu’il convient d’adhérer à 
l’association Concordia, sise 64 rue de Pouchet 75017 Paris 
afin de pouvoir bénéficier de ce partenariat, considérant 
la convention relative à la mise en œuvre d’un chantier 
international à Noyon proposée par l’association Concordia, 
considérant l’expérience de cette association :
Article 1er : l’adhésion de la Ville de Noyon à l’association 
Concordia, sise 64 rue de Pouchet, 75 017 Paris est autorisée 
pour un montant d’adhésion de vingt euros.
Article 2 : approbation de la convention de partenariat entre la 
Ville de Noyon et l’association Concordia, le Maire est autorisé 
à signer ladite convention et le versement d’une subvention 
de 300 euros est autorisé à ladite association.
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Le mouvement des « gilets jaunes » aura 
marqué la fin de l’année 2018. Cette 
expression de colère aux motifs multiples 
s’est exprimée sur notre ville d’une 
façon plutôt pacifique même si certains 
ont souhaité récupérer ce mouvement 
de contestation citoyenne à des fins 
politiques en tentant de semer le chaos 
sur la ville. Fort heureusement, les « gilets 
jaunes », sincères et républicains, les en 
ont empêchés. La municipalité, depuis le 
début de la mobilisation, a ouvert ses portes  
permettant aux « Gilets jaunes », d’exprimer 
verbalement, à plusieurs reprises, leur 
colère et leurs revendications, auprès du 
Maire et de la députée de la circonscription. 
La priorité est de mettre de la pédagogie 
dans notre action : écouter, enregistrer et 
faire remonter l’information, sans prendre 
parti, sans juger, sans contredire. Charge 
ensuite à l’État de récolter, d’écouter, de 
synthétiser les remontées. Elles pourront 
être diffusées au gouvernement via les 
maires, au parlement via notre députée. 
Dans les mesures annoncées mi-décembre 
par le Président de la Républigue figure 
cette proposition consistant à ouvrir dans 
les collectivités un espace de dialogue, 
afin de faire remonter les préoccupations 
des citoyens, mais aussi permettre une 
meilleure compréhension des décisions 
et celles qui découleront de cet espace de 
dialogue. Au niveau local, cette démocratie 
participative a prouvé sa pertinence. Elle 
est mise en œuvre par la Ville de Noyon 
depuis plusieurs années sur ses projets, ses 
aménagements et ses politiques publiques.
Essayons de tirer profit de cette mobilisation, 
comme cela nous a été proposé, pour 
apporter nos contributions à l’émergence 
d’un nouveau modèle social, fiscal et 
économique français. Alors, ne laissons pas 
passer cette opportunité, ne nous laissons 
pas manipuler par certains partis politiques 
qui privilégient encore trop aujourd’hui les 
stratégies politiciennes, et surtout le FN, 
maintenant RN, dont le sigle a changé mais 
dont les objectifs restent les mêmes. Cette 
main tendue de l’État est une première 
sous la Ve République. Il convient donc de la 
saisir. C’est là probablement une partie de la 
solution pour construire ensemble un avenir 
meilleur pour nos concitoyens et les jeunes 
générations.

Jean-Da niel Lévy

Adjoint au Maire de Noyon 

La fin de l’année 2018 aura été 
particulièrement mouvementée à cause des 
annonces faites par le gouvernement « En 
Marche ! », trop en décalage avec la réalité 
du quotidien de nombreux Français. Il n’a 
donc pas été étonnant de voir des « gilets 
jaunes », même à Noyon.
Notre ville, dirigée par un maire « En Marche ! » 
voit également ses habitants souffrir socialement 
et économiquement. Les Noyonnais, comme 
l’ensemble des Français, subissent la hausse 
des taxes (carburants, énergie, électricité, 
prix alimentaires…) et nos retraités 
voient leur retraites diminuer à cause de 
l’augmentation de la CSG et du coût de la 
vie. Eux, qui souvent, doivent aider leurs 
enfants ou petits-enfants qui ont parfois du 
mal à boucler leurs fins de mois.
Alors qu’attend le gouvernement pour 
supprimer les taxes, et supprimer 
l’augmentation de la CSG sur les retraités, 
revenir au taux initial et réindexer le montant 
des pensions d’invalidité et de retraite ?
Et qu’attendent les élus de la majorité 
municipale menée par Patrick Deguise et la 
députée de notre circonscription et conseillère 
municipale de Noyon Carole Bureau-Bonnard, 
pour manifester l’arrêt de ces injustices auprès 
du gouvernement ? Nos retraités n’ont-ils 
pas le droit à plus de sérénité ? A plus de 
reconnaissance ? Doivent-ils se contenter de 
subir et se taire ? N’ont-ils pas fait assez de 
sacrifices dans leur vie active pour leur en 
demander d’en faire encore aujourd’hui ? 
Comment la majorité municipale menée par 
Patrick Deguise peut-elle cautionner ça ? C’est 
indécent. Toutes les familles sont concernées !
Il est temps de changer de cap !
Malgré tout, à vos côtés, les élus de la liste « 
Pour ma ville » présentent aux Noyonnaises 
et aux Noyonnais tous leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2019 et remercient tous les 
chefs d’entreprise, les commerçants et les 
artisans, les associations, les membres des 
conseils des quartiers et des commissions 
extramunicipales, les forces de l’ordre, ainsi 
que les citoyens de tous âges qui participent 
à la vie de notre ville de Noyon ! Que cette 
nouvelle année vous apportent santé et 
bonheur et qu’elle soit pleine de bonnes 
surprises ! 

 Sandrine Dauchelle 

 Conseillère municipale LR de Noyon 

 Conseillère communautaire LR du Pays noyonnais 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.fr 

Les élus macronistes devraient balayer 
devant leur porte !

Pour répondre aux attaques haineuses de la 
précédente tribune de la majorité socialo-
macroniste, vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples d’élus En Marche qui ont 
défrayé la chronique ses dernières semaines :
- Jean-Jacques Bridey, député En Marche, 
soupçonné d’avoir cumulé entre 2013 et 
2015 100.000€ d’indemnités de mandats 
dépassant ainsi les plafonds autorisés par la 
loi. Entre 2016 et 2017, ce même député se 
serait fait rembourser 2.000€ de dépenses 
chaque mois. La société d’économie mixte 
locale d’aménagement de Fresnes lui aurait 
remboursé des repas allant jusqu’à 680€ 
pour 2 personnes !
- Mustapha Laabid, député En Marche, visé 
par une enquête préliminaire sur l’origine 
de 144.000 € de dons.
- Thierry Solère, député En Marche est visé 
par une enquête préliminaire pour fraude 
fiscale, blanchiment, corruption, trafic 
d’influence et recel d’abus de biens sociaux.
- Richard Ferrand, président de l’Assemblée 
nationale, est visé par une plainte pour prise 
illégale d’intérêts, recel et complicité de ce 
délit.
Les élus Macronistes ex-PS qui osent 
donner des leçons, comme cela a été le cas 
récemment, en critiquant d’une façon acerbe 
et peu élégante un ancien élu d’opposition 
et les Conseillers départementaux du canton 
dans ces mêmes colonnes, feraient mieux 
de balayer devant leur porte et se mettre en 
retrait de la vie politique pour le plus grand 
bien des Noyonnaises et des Noyonnais.
Les élus Noyon Bleu Marine vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de Noël et présentent aux 
Noyonnaises et Noyonnais leurs voeux les 
plus sincères pour 2019, en espérant que 
cette nouvelle année permettra de répondre 
aux légitimes attentes des Français.

 Les élus Noyon Bleu Marine  

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
LISTE NOYON EN MOUVEMENT

AVEC PATRICK DEGUISE

OPPOSITION
LISTE 

POUR MA VILLE

OPPOSITION
LISTE 

NOYON BLEU MARINE

T
R
IB

U
N
E
S

MAJORITÉ
LISTE NOYON EN MOUVEMENT

AVEC PATRICK DEGUISE

OPPOSITION
LISTE 

POUR MA VILLE

OPPOSITION
LISTE 

NOYON BLEU MARINE

T
R
IB

U
N
E
S




