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Bonne année 2020 !

La nouvelle année est souvent propice à la 
prise de bonnes résolutions, de décisions 
individuelles par lesquelles chacun se 
persuade qu’il mérite le meilleur pour lui-
même : un corps en bonne santé, un cadre 
de vie plus agréable, un moral d’acier et la 
confiance en soi…  

Qu’il me soit permis, en cette nouvelle 
année, de vous souhaiter le meilleur et 

d’espérer que les bonnes résolutions, que les uns et les autres 
vont prendre, puissent se concrétiser.
Que vos vœux les plus chers se réalisent et que votre santé, ce 
trésor si précieux, soit préservée. Nos pensées vont aussi vers 
celles et ceux qui n’ont pu profiter des fêtes de fin d’année, 
empêchés par la maladie, leur métier ou l’éloignement.

Bien entendu, j’associe à ces bons vœux toute l’équipe municipale 
avec qui j’ai pu travailler passionnément durant ce mandat, 
qui, comme vous le savez, « rendra son tablier » dans quelques 
semaines en vue des prochaines élections municipales le 15 

mars prochain. Un moment démocratique auquel j’invite bien 
évidemment le plus grand nombre à participer. 

J’associe aussi à ces bons vœux l’ensemble des agents de la 
collectivité qui contribuent à mettre en œuvre les politiques 
municipales et qu’il convient de remercier chaleureusement pour 
leur engagement.

En regardant dans le rétroviseur, on fait souvent le même constat : 
celui de ne pas avoir vu le temps passer. Il est vrai que les journées, 
les semaines, les mois défilent et je ne peux qu’inviter chacun 
à profiter du temps présent, à partager, autant que possible, de 
bons moments avec sa famille, ses enfants, ses amis et à favoriser 
le vivre ensemble.

Que cette année nouvelle soit l’occasion de réaliser vos rêves.

LE MAIRELE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE

03 44 93 36 2003 44 93 36 20

patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

banquet d’automne, LE samedi 12 et dimanche 13 octobre.
Musique, échanges et partages étaient au rendez-vous du banquet 
d’automne organisé par le centre communal d’action sociale. Un 
moment toujours très attendu et apprécié des seniors et des élus.  

commémoration, le lundi 11 novembre.
Patrick Deguise, les élus de la ville, les 
autorités civiles, militaires, patriotiques et le 
conseil municipal des jeunes se sont réunis 
pour commémorer l’Armistice. 

les 20 ans du chevalet, le mardi 3 décembre.
Élus, partenaires et surtout Noyonnais se sont 
réunis pour souffler les 20 bougies du Chevalet. 
L’occasion de découvrir une rétrospective 
photographique sur la contruction du bâtiment.

Petit déjeuner à l’école,  le vendredi15 novembre.
Dans le cadre de l’opération Petit déjeuner à l’école, le maire, Patrick Deguise, la 
députée de l’Oise, Carole Bureau-Bonnard et la directrice académique de l’Oise, 
Madame Compagnon, se sont rendus à l’école primaire Alain Fournier pour 
partager un moment convivial autour d’un jus d’orange et de tartines.

lancement des illuminations de noël, LE vendredi 6 décembre.
Patrick Deguise, accompagné des élus du conseil municipal des jeunes 
et de Saint Nicolas, a appuyé sur le bouton pour illuminer la ville à 
l’occasion des festivités de Noël.
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INVITATION À LA
CÉRÉMONIE DES 

Voeux 2020Voeux 2020
Vendredi 10 janvier, à 19h, le Maire et 
les élus du conseil municipal 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 rencontrer vos élus et 
d’échanger avec eux concernant les 
projets  qui ont été concrétisés et ceux 
restant à mener. Nous vous attendons 
donc nombreux pour célébrer la nouvelle 
année 2020 !

ENSEMBLE C’EST MIEUX !
Parce qu’il est essentiel d’accompagner et servir nos aînés au 
quotidien, le dispositif Bip Pop est désormais lancé à Noyon ! 
Favoriser le bien vivre des personnes isolées en perte d’autonomie 
est une priorité de la Ville et de son centre communal d’action 
sociale. Bip Pop permet de développer un réseau local d’entraide 
dans lequel peuvent s’inscrire les demandeurs (Bip) et les bénévoles (Pop) qui souhaitent apporter des aides et 
services aux personnes en demande. 
Vous avez besoin d’aide ou de compagnie au quotidien ? 
À l’inverse, vous souhaitez donner de votre temps pour accompagner des personnes âgées pour une aide 
administrative, informatique ou encore pour des visites de convivialité ? 
N’attendez plus et inscrivez-vous en contactant le CCAS (03 44 93 36 53 ) ou le numéro vert de la mairie (0 800 60 40 60) 
ou encore en vous inscrivant sur la plateforme (www.bippop.com). Les candidatures des bénévoles seront validées 
par le CCAS au préalable de la mise en relation.
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QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN
APRÈS LES FÊTES
À partir du lundi 6 janvier

La Ville de Noyon vous propose de ramasser gratuitement votre sapin 
de Noël devant chez vous.
Pour ce faire, il vous suffit de déposer votre conifère chaque lundi matin ou 
jeudi matin entre le 6 et le 16 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

TOP DÉPART POUR LA RÉNOVATION URBAINE DU 
QUARTIER BEAUSÉJOUR 
Le 15 novembre dernier, Patrick Deguise et les élus de la communauté de communes ont tenu une 
réunion publique pour informer les habitants du quartier Beauséjour de l’avancée et de l’étendue du 
projet de renouvellement urbain les concernant.
Ainsi, plusieurs études, lancées depuis 2016, ont permis de faire ressortir 3 enjeux principaux pour le quartier : 
- amélioration du cadre de vie
- désenclavement du quartier
- rénovation de l’habitat
Les travaux débuteront en 2020, avec la réhabilitation de 
l’école Jacques Prévert. Celle-ci sera, en effet, amenée à 
devenir la future maison pour tous et Maison du projet, 
elle permettra aux habitants de venir s’informer, s’exprimer 
et se concerter. 
La Ville remercie les 60 personnes qui se sont déplacées 
pour cette réunion publique. Symbole du renouvellement 
urbain, la concertation est un facteur clé de réussite, avant, 
pendant et après le projet. 
Une lettre informera régulièrement les habitants du quartier de 
l’avancée du projet, en plus des prochains numéros de votre magazine municipal. 

Ensemble trions plus et réduisons nos déchets

Plus d’info, un doute, une question :

www.consignesdetri.fr //  guide du tri à télécharger 

 // www.smdoise.fr

et aussi au

Bureau !
Le
c’est partout,

TOUS les papiers et 

TOUS les emballages se trient
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Parce que la Ville de Noyon souhaite montrer l’exemple et être 
exemplaire sur le tri, elle a été retenue par le SMDO pour être le cobaye 
d’une phase test sur le tri au bureau. Pendant 3 mois, les agents de 
l’hôtel de ville seront invités à appliquer les consignes de tri avec des 
outils dédiés. Suite à cela, le SMDO compte étendre le dispositif à toutes 
les collectivités, associations et entreprises du département. Quand on 
sait qu’en moyenne un salarié consomme 70 à 85 kilos de papier par an, 
il est temps d’agir !

Le tri c’est partout et aussi au bureau !Le tri c’est partout et aussi au bureau !
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Vivre Noyon : Pouvez-vous nous présenter 
votre établissement et les apprentissages 
qu’on y reçoit ? 

Emmanuelle Savary : L’externat du Moulin 
Saint Blaise accueille les enfants âgés de 4 
à 18 ans du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
Actuellement nous accueillons 19 enfants et 
adolescents de 4 à 13 ans.
Nous accompagnons ici les enfants et les 
adolescents dans l’épanouissement et la 
recherche d’autonomie. Pour cela nous 
nous appuyons sur une pédagogie appelée 
pédagogie conductive. L’enfant est mis 
en situation d’apprendre des stratégies 
afin d’être acteur de son quotidien. 
Chaque année un projet personnalisé 
d’accompagnement est co-construit 
(comme par exemple : apprendre à se 
retourner seul sur le ventre). Pour cela, 
nous avons une équipe pluridisciplinaire de 
13 professionnels (éducatrice spécialisée, 
accompagnant éducatif et social, aide 
médico-psychologique, ergothérapeute, 
psychomotricienne, psychologue mais 
aussi cheffe d’établissement, secrétaire et 
chauffeur)

VN :  Comment se déroule les journées des 
enfants ?
ES :  La journée est construite de différentes 
étapes, selon un planning qui permet à 
l’enfant d’être le plus acteur possible de 
son quotidien en participant à des activités 

intégrant les domaines suivants : la motricité, 
le cognitif, le social, le sensoriel. Cette après-
midi par exemple, une partie des enfants 
travaille à la création d’une pièce de théâtre 
sur le thème des métiers de la santé. Le but 
est de les aider à mieux appréhender le 
monde médical auquel ils auront à faire face. 
Parmi les activités proposées, nous 
accordons aussi une place à la musique ainsi, 
tous les mardis matins, une intervenante 
vient  travailler avec les enfants. Une séance 
très attendue qui permet aux jeunes d’avoir 
accès à la culture. L’externat est à la recherche 
de ce type d’activités, car tous sont réceptifs 
à la musique, l’un d’eux est d’ailleurs fan d’Ed 
Sheeran !  

VN : Cette année, l’école Alain Fournier 
accueille deux de vos enfants, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
ES : Effectivement, Marceau et Quentin* 
se rendent une fois par semaine pendant 
2h en CP pour Quentin et en CE1 pour 
Marceau. Mathilde Van Audenhaege, 
éducatrice spécialisée, assure leur 
accompagnement. Elle nous explique 
que l’avantage est double, et pour 
nos deux enfants et pour les élèves 
de l’école. En effet, si l’école apporte, 
en plus des apprentissages scolaires, 
le côté social très apprécié par nos 
enfants, les élèves de l’école sont, 
quant à eux, sensibilisés au handicap. Ils 
souhaitent tous, par exemple, pousser 

le fauteuil de Marceau ou être l’enfant 
référent de Quentin. Concrètement, s’ils 
assistent principalement aux cours d’arts 
plastiques, ils sont également amenés 
à suivre des leçons de lecture ou de 
mathématiques. 
Ce partenariat entre les deux 
établissements a été rendu possible 
grâce à la motivation de la direction de 
l’établissement représentée par Madame 
Gay-Bellile et le soutien de l’Education 
Nationale, la directrice de l’école Alain 
Fournier et de l’éducatrice spécialisée. 
Cette dernière ajoute d’ailleurs que 
cela serait bénéfique pour les 19 élèves 
de l’externat qui sont tous « un peu 
jaloux » des sorties de leurs deux petits 
camarades. L’appel est donc lancé ! 

Nous remercions vivement toute l’équipe de 
l’externat pour leur accueil et tous les enfants 
pour leurs sourires.

Emmanuelle Savary, 
responsable de l’externat du CESAP 

Margot, Lily, Marceau, Jérôme, Enola et leurs camarades ont tous entre 4 et 13 ans, ils se rendent 
chaque matin à l’externat du CESAP (Comité d’Etudes, d’Education et de Soins aux Personnes 

Polyhandicapées) pour y recevoir des apprentissages adaptés aux besoins de chacun.

*prénom modifié
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PARLONS VRAI
Aujourd’hui, nous voyons malheureusement se développer de plus en plus de fausses informations, notamment sur les 
réseaux sociaux avec les « fake news », ce qui conduit parfois à des incompréhensions, d’autant plus quand elles sont 
partagées. La Ville n’échappe pas à ce phénomène. Nous voulons dès lors apporter quelques réponses à des remarques 
parfois récurrentes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 
2020 : FAUT-IL QUE JE M’INSCRIVE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES POUR VOTER ?
LE VRAI
C’est une certitude : pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. Pour cela, il vous faut avoir au moins 18 
ans la veille du jour de l’élection, être français et jouir de vos 
droits civiques et politiques.
Après un déménagement, il faut demander votre inscription 
sur les listes électorales de la mairie de votre nouveau 
domicile (celle-ci peut se faire directement depuis votre 
domicile par l’intermédiaire du site service-public.fr). Pour 
voter dans votre nouvelle commune lors des élections 
municipales de 2020, il faut accomplir cette démarche au 
plus tard le 7 février 2020 et non plus au 31 décembre de 
l’année précédant l’élection. 
Un citoyen européen qui réside en France a le droit de voter 
aux élections municipales et aux élections européennes à 
condition d’être inscrit sur les listes électorales françaises. 
Pour que sa demande d’inscription soit acceptée, il doit avoir 
au moins 18 ans le jour de sa demande d’inscription et jouir 
de ses droits civiques et politiques.

LE FAUXLE FAUX
Si vous étiez déjà inscrit sur les listes électorales de la 
commune sur laquelle vous résidez actuellement, vous 
n’avez rien à effectuer. Vous utiliserez donc, pour cette 
élection, votre ancienne carte d’électeur sachant qu’une 
carte d’identité suffit pour pouvoir voter.
De plus, chaque Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il ait 
effectué les démarches de recensement citoyen au moment 
de ses 16 ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu 
(recensement tardif, déménagement après le recensement...), 
il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès 
de sa mairie. C’est le même principe pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française après 2018.
Tout nouvel inscrit recevra une carte d’électeur.

LA GESTION EN RÉGIE COMMUNALE DE L’EAU 
POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT SERAIT PLUS 
INTÉRESSANTE QU’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC CONFIÉE À UN PRESTATAIRE ?

LE VRAI
Il est vrai que, dans certains cas, le système de régie 
communale ou intercommunale peut s’envisager mais à 
condition que le nombre d’abonnés atteigne un certain 
seuil évalué à plusieurs centaines de milliers d’habitants 
afin d’amortir les frais d’exploitation.

LE FAUX
Sur la ville de Noyon, la régie n’est économiquement 
pas envisageable. En effet, l’étude, réalisée en 2018, sur 
l’opportunité d’avoir recours à une régie plutôt qu’à une 
DSP confirme que le nombre d’abonnés présents sur la ville 
n’est pas suffisant pour amortir les coûts d’exploitation et 
d’entretien du réseau d’eau potable et d’assainissement ainsi 
que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration, 
nécessitant du matériel très spécifique et un personnel 
qualifié.
S’ajoute à ce constat les risques d’exploitation du service, 
notamment  en cas de pollution dont les responsabilités 
pénales incomberaient à la ville. 
Même dans le cas d’une DSP, la collectivité garde un rôle 
d’autorité organisatrice, le délégataire assurant celui 
d’opérateur. 
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 ENSEMBLE SOYONS DES ACTEURS
 CITOYENS DE LA VILLE

Au tout-à-l’égout,
on n’y jette pas tout 
Le tout à l’égout est un ensemble de canalisations 
souterraines qui permet d’acheminer les eaux usées 
provenant des habitations vers la station d’épuration 
pour y être traitées.
Si le papier toilette biodégradable n’entraine aucune 
obstruction dans les canalisations, certaines matières 
peuvent quant à elles venir perturber le bon écoulement 
au niveau des canalisations, voir bloquer les pompes de 
relevage de la station d’épuration malgré la présence de 
filtres.  Les toilettes ne sont pas une poubelle. On n’y jettera 
donc pas : lingettes, protections hygiéniques, litière pour 
chat, chewing-gum, mégots, huile de friture ou de vidange, 
mouchoirs, préservatifs, peinture, dissolvant, médicaments 
périmés…
Le non-respect de ces consignes peut engendrer de graves 
dysfonctionnements sur le réseau.

le cadre de vie des Noyonnais ÉTANT une priorité, la ville poursuit ses actions comme l’obtention d’un nouveau label ou la 
réorganisation de ses services. c’est aussi ensemble que nous y arriverons, en participant tous à faire de notre ville une cité 
toujours plus agréable. La ville profite d’ailleurs de ce dossier spécial pour remercier celles et ceux qui participent activement 
au « bien vivre ensemble » comme par exemple les 64 lauréats du concours Maisons fleuries. 

En hiver pensez à vos trottoirs !
Avec le froid qui arrive, la Ville vous rappelle qu’il 
est de votre devoir d’entretenir le trottoir situé 
devant votre habitation. En cas de neige ou de 
verglas il est de votre ressort que le trottoir soit 
dégagé et sans danger pour le passant. Une façon 
de penser à soi et aux autres. 
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La Ville de Noyon est fière d’être lauréate de sa première 
abeille. Le label Apicité, accordé pour 2 ans, valorise les 
politiques locales en matière de protection des pollinisateurs. 
Au-delà de cette récompense officielle, c’est surtout la 
poursuite d’une stratégie municipale cohérente en faveur 
des abeilles, des pollinisateurs sauvages, de l’environnement 
et de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. 
La Ville ne compte pas s’arrêter là et travaille d’ores et déjà à 
l’obtention d’une deuxième abeille.

Deux pôles pour les espaces verts 
Afin d’offrir un service toujours plus qualitatif aux Noyonnais, le service espaces verts a été scindé en deux pôles. 
Le premier s’occupe essentiellement des espaces verts et de leur entretien alors que le second, la propreté urbaine, 
s’attache à toujours garder vos rues et trottoirs les plus propres possibles.

zoom sur :

Merci aux Noyonnais pour le fleurissement de leur habitation ! 

 
Cette année ce sont 64 Noyonnais qui se sont prêtés au jeu en fleurissant leurs jardins, mais aussi 
leurs balcons et leurs terrasses. Grâce à eux, la ville se pare de mille couleurs offrant au voisinage 
et aux passants de beaux tableaux fleuris. En outre, cela offre aux abeilles et pollinisateurs de la 
ville de quoi se nourrir aux 4 coins de Noyon !

Un grand merci à eux, pour leur contribution
à l’embellissement de notre ville. 

Les candidatures pour 2020 sont d’ores et déjà ouvertes, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet de la ville ou à l’hôtel de ville pour récupérer votre fiche d’inscription. 

La Ville de Noyon obtient 

sa première abeille 

Jean-Jacques Dirson et Yves Labbé 
du service Espaces verts
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Les amateurs de tricot trouveront forcément leur bonheur 
au milieu des pelotes et confections artisanales de la 
nouvelle mercerie Delphilaine située au 6 rue du Général 
de Gaulle. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30 sans 
interruption.
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Depuis le 30 novembre, vous pouvez savourer un large 
choix de bières dans le nouveau « bar à mousse » installé 
3 rue du Général de Gaulle. Ouvert du mardi au jeudi de 
9h à 20h, le vendredi et samedi de 9h à 1h du matin et le 
dimanche de 13h à 19h. 
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Une nouvelle brasserie / bar installée au 3 bis rue de Paris 
vient d’ouvrir ses portes. Salades, burgers, tapas et autres 
plats raviront les papilles des plus gourmands. Ouvert 
tous les jours de 9h à 22h30 sauf les vendredis et samedis  
avec une fermeture à 23h30. 

QUOI DE NEUF

DU CÔTÉ DES

COMMERCES ?

La
 grande étoile

PROCH’EMPLOI, LA SOLUTION SUR MESURE AU SERVICE DE 
L’EMPLOI
Proch’Emploi est le dispositif sur-mesure créé par la Région pour faire le lien entre les demandeurs d’emploi des 
Hauts-de-France et les employeurs qui peinent à recruter.

À l’origine de Proch’Emploi, un constat : de nombreuses offres d’emploi ne sont pas pourvues alors que dans le même 
temps des demandeurs d’emploi ont du mal à trouver un travail dans des secteurs qui pourtant recrutent.
Avec Proch’Emploi, il s’agit d’apporter des solutions nouvelles en mettant en relation employeurs et 
demandeurs d’emploi.Le principe est simple : les demandeurs d’emploi contactent le numéro vert 
0800 02 60 80 (appel gratuit depuis un poste fixe) et précisent dans quels secteurs ils recherchent un emploi, 
leur formation, leur parcours. Les chargés d’information enregistrent leur 
demande ; dans un délai de 15 jours maximum, les demandeurs d’emploi 
sont recontactés pour un rendez-vous et des propositions de solutions 
adaptées (mise en relation avec des entreprises, financement de formations 
supplémentaires si nécessaire...).

De leur côté, les employeurs qui souhaitent recruter composent ce même 
numéro 0800 02 60 80. Une rencontre est alors organisée au sein de 
l’entreprise pour cerner les besoins réels de l’employeur. Une mise en 
relation est ensuite établie entre l’entreprise et les demandeurs d’emploi. 
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DIADIOUMBÉRA A DÉSORMAIS
SON CHÂTEAU D’EAU ! A

S
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DU CINÉMA POUR FAIRE
AVANCER LA RECHERCHE

Depuis dix ans, l’association Un château d’eau pour Diadioumbéra 
oeuvre pour collecter des fonds afin que le village au Mali, dont elle 
porte le nom, bénéficie d’un accès à l’eau potable. Aujourd’hui, le 
président de l’association, Djibril Fofana (photo médaillon avec son 
vice-président) et tous les membres du bureau tiennent à remercier 
chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement du 
projet d’adduction d’eau potable car, grâce à la mobilisation et la 
générosité de chacun, l’eau potable est désormais distribuée dans le 
réseau des bornes-fontaines publiques qui alimentent tout le village. 
 « Merci aux adhérents qui cotisent depuis 2010, aux bienfaiteurs et aux 
donateurs. Merci à la députée de l’Oise, Carole Bureau-Bonnard, qui a 
mis en contact l’association et  Nicolas Démoulin, député de l’Hérault 
et président du Comité d’amitié France-Mali. Ce dernier a ensuite 
impulsé le projet auprès des autorités maliennes. Merci également à la 
Ville de Noyon pour le prêt de salles, notamment lors de l’organisation 
de lotos. » L’association Un château d’eau pour Diadioumbéra vous 
donne d’ailleurs rendez-vous le samedi 8 février prochain au Chevalet 
pour participer à un nouveau loto. Ouverture des portes à 17 heures. 
Les fonds collectés serviront à mener la prochaine action Un robinet 
dans chaque maison au sein du village malien. Venez nombreux !

plus d’infos 06 23 06 87 18

Le 16 novembre dernier, le Chevalet a accueilli le 
Gala annuel du Rotary club de Noyon, au profit 
cette année des EHPAD St Romuald et St François.
Les dons reçus vont financer une borne Mélo pour 
l’association le Rayon d’argent qui œuvre pour développer 
les animations auprès des résidents. Il s’agit d’une borne 
musicale interactive développée spécifiquement pour 
le public des personnes âgées dépendantes et ayant 3 
fonctions : la musique plaisir, la stimulation cognitive par 
le biais d’animations musicales et de jeux et une visée 
thérapeutique pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Les membres du club service remercient les 
171 participants au gala pour leur générosité ainsi que 
les commerçants, les entreprises locales et la Ville pour  
leur soutien.

DU MATÉRIEL POUR LES
PERSONNES ÂGÉES  

vendredi 31 janvier À 19h45 I cinéma paradisio
Le Rotary club de Noyon se mobilise avec les autres 
clubs Rotary de France au profit de la recherche 
contre les maladies du cerveau.
Le club service vous propose d’assister, en avant-
première, à la projection du film Le Prince Oublié 
de Michel Hazanavicius avec Omar Sy et Bérénice 
Bejo. Les places sont vendues 15 € dont 8 € seront 
reversés à la recherche sur les maladies du cerveau.

Réservations 06 07 32 06 46
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De plus, elle va créer une bourse à destination des sportifs de 
haut niveau pour les maintenir sur le territoire noyonnais. Elle 
va également organiser des temps de découverte durant les 
vacances scolaires et communiquer auprès des habitants.
> Animer et faire grandir la communauté des passionnés des jeux 
Noyon désignera un référent qui fera le lien entre la ville et 
le comité d’organisation. Il fera remonter les actions menées 
localement pour qu’elles soient mises en valeur au niveau 
national et informera les habitants à propos des Jeux.
> Noyon candidate aux centres de préparation aux Jeux (CPJ)
Elle candidate pour accueillir les délégations du monde entier dans 
la discipline du Pentathlon moderne. Noyon a également déposé 
sa candidature pour faire partie de la liste officielle des centres 
de préparation aux Jeux et espère accueillir l’entraînement des 
délégations étrangères avant les Jeux. Enfin, la Ville espère être 
sélectionnée dans la liste présentée lors des Jeux de Tokyo grâce 
à des infrastructures sportives de qualité, telles que le gymnase 
Pierre Dubois (ex Cosec) et le stadium Cœur de Picardie.

  
Le Noyon Pentathlon Moderne, un club formateur, un club 
de haut niveau, actuellement classé 3e club français est 
reconnu par l’éducation sportive qu’il génère au plus haut 
niveau dans le respect de la santé physique et morale des 
athlètes, de l’éthique sportive et de la laïcité. Son ambition 
pour Paris 2024, avoir un ou plusieurs sélectionnés dans le 
quota français mais aussi devenir un centre d’entraînement 
olympique international pour l’olympiade 2020-2024, en 
partenariat avec la Ville de Noyon.
Club omnisports, affilié à 4 fédérations (Pentathlon moderne, 
Équitation, Escrime et Tir), créé en 1976 au lycée Jean Calvin  

à l’initiative de son proviseur, Antony Tao, du maire de Noyon, 
Pierre Dubois et du professeur d’éducation physique et 
sportive, Jean-Pierre Pichot. D’ambition éducative et sportive, 
le club s’est hissé rapidement au niveau national et, à partir de 
1982, au niveau international. Historiquement, le pentathlon 
moderne est pratiqué par les militaires puis s’est ouvert aux 
jeunes Noyonnais, en particulier aux jeunes filles. Les résultats 
sportifs significatifs, la méthodologie d’entraînement et la 
mise à disposition des installations sportives appropriées 
ont fait la renommée de Noyon tant sur le plan national 
qu’international. Plusieurs équipes étrangères (Danemark, 
Australie…) sont venues suivre des entraînements à Noyon. 
Le Noyon Pentathlon Moderne, avec 11 sélections aux Jeux 
Olympiques sur 5 olympiades de 1996 à 2012, représente une 
des meilleures associations sportives des Hauts-de-France 
sur le plan mondial sans compter les résultats en tir sportif en 
10 m et 25 m au niveau français et européen. 
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 NOYON EN LICE POUR DEVENIR
 CENTRE DE PRÉPARATION
 EN PENTATHLON MODERNE

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète : les Jeux olympiques ! En recevant le 
label Terre de jeux 2024, le 20 novembre dernier, Noyon s’engage dans cette fête exceptionnelle ! Elle va pouvoir 
partager ses bonnes pratiques, faire vivre aux Noyonnais des émotions uniques, leur permettre de découvrir des 
sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de projecteur unique des Jeux. 

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label Terre de Jeux 2024 
propose en effet à tous les territoires de France de participer aux 
temps forts des Jeux et de développer leurs propres actions pour 
mettre encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants. 
Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, Noyon a 
déjà engagé de nombreuses actions, que le label Terre de Jeux 
2024 vient mettre en valeur et renforcer : 
> Partager les émotions du sport
La Ville de Noyon propose déjà de nombreux événements festifs 
avec la fête des sports et des associations, la journée du sport 
scolaire mais aussi plus de 30 compétitions sportives dans toutes 
les disciplines. Pour aller plus loin, elle a prévu d’organiser la 
retransmission des jeux olympiques à la population, la semaine 
olympique avec les établissements scolaires labellisés génération 
2024 (label de l’éducation nationale) mais aussi la journée 
olympique en partenariat avec l’USEP, l’UNSS, le mouvement 
sportif local et les établissements du premier et second degré et 
une fête des sports aux couleurs de l’olympisme. 
> Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants
Déjà riche d’une offre sportive composée de 42 associations 
sportives, 4 500 licenciés repartis dans quatre gymnases, une 
piscine, un dojo, un stade d’athlétisme, des terrains de tennis 
couverts et extérieurs, la Ville a prévu d’organiser un label des 
clubs avec des critères de structuration visant à lever des fonds 
privés pour aider au développement et mettre en lumière Noyon. 

NOYON
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samedi 18 janvier de 15h à 22h I médiathèque du chevalet
Participation de l’association L’Auberge des jeux de Lassigny

La médiathèque vous accueille jusqu’à 22h pour fêter 
le livre et la lecture autour des jeux de société, grands 
classiques ou découvertes, pour petits et grands !
Entrée libre et gratuite.

plus d’infos 03 44 93 28 21

NUIT DE LA LECTURE /
JEUX DE SOCIÉTÉ

6E FESTIVAL DE CONTE ET RÉCIT
HEROE(S)
théâtre I samedi 25 janvier à 20h30 I théâtre du chevalet I 
DèS 15 ANS
De et par Philippe Awat, Guillaume Barbot et Victor Gauthier-Martin

Novembre 2015, les attentats du Bataclan. C’est au 
lendemain qu’est né Heroe(s), une pièce qui questionne 
l’actualité et met en lumière les lanceurs d’alerte.
Ces héros du 21e siècle dénoncent avec courage les dérives du 
monde moderne, au détriment de leur vie sociale et familiale. 
Les trois acteurs se sont appuyés sur leurs témoignages mais 
aussi sur ceux de journalistes, de scientifiques pour étayer leurs 
propos. Ce dernier est fort, il nous bouscule autant qu’il nous 
passionne. Un spectacle saisissant qui met notre conscience 
face au réel et nous éclaire sur les coulisses du pouvoir.
Tarifs : 10 € et 15 €

plus d’infos 03 44 93 28 20 I theatre-accueil@noyon.fr
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DE LA PEINTURE À LA SCULPTURE, 
AU COEUR DE LA NATURE
exposition I du mardi 14 janvier au vendredi 15 avril I 
galerie du chevalet

À l’initiative de Frédérique Faraüs, professeure d’arts 
plastiques au collège Louis Pasteur de Noyon, la 
galerie accueille les œuvres des artistes Isabel Bisson 
Mauduit, Sylvie Plateau, Morgane Porcheron, Nicolas 
Delliac et JP Racca Vammerisse.
Cette exposition réunit cinq artistes rapprochés par 
une même sensibilité à la nature. À travers leurs 
questionnements respectifs, ils nous renvoient à la fragilité 
de l’équilibre de nos écosystèmes. Entrée libre.
Vernissage mardi 14 janvier à 18h
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ST-VALENTIN : LES TÉMOIGNAGES 
D’AMOUR À NOYON
visite poétique I vendredi 14 février à19h I office de tourisme

Découvrez les différentes traces d’amour dans le 
patrimoine noyonnais au son de lectures poétiques 
orchestrées par Anick Baulard.
Cathédrale, fontaine de l’hôtel de ville, salle des mariages, etc : 
ouvrez l’œil pour repérer ces symboles cachés ! Des petites 
gourmandises vous attendent pour conclure cette fête des 
amoureux sur une note chaleureuse.

Tarifs : de 2,50 € à 5 €

plus d’infos 03 44 44 21 88 I www.noyon-tourisme.com
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

 Janvier 
Atelier bébés lecteurs
04/01
À 10h30, en salle du conte de la 
médiathèque
> 03 44 93 28 21

opÉra madame butterfly
06/01
Au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

conférence histoire de l’art le 
corps dans l’art, I, de l’antiquité au 
XIXe siècle
09/01 
Conférence en deux parties qui retrace 
l’évolution du corps dans l’histoire de l’art 
occidental.
À 18h15, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 21

prise en main de votre tablette 
et de votre smartphone
10/01
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45 (tablette) et de 16h15 
à 17h45 (smartphone), à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

docu les pyrÉnÉes
10/01
À 14h30 et 20h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

opÉra wozzeck
11/01
Au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

loto du karaté club
11/01
En salle de réception du Chevalet

PERMANENCE DES ÉLUS 
14/01
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, en salle Sarazin

PERMANENCE DES ÉLUS 
15/01
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous du Mont Saint-Siméon

ranger les photos
17/01
Atelier informatique gratuit de niveau 1, 
sur inscription à chaque début de mois. 
De 10h15 à 11h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

théâtre thélionius et lola
17/01 
Une très belle histoire d’amitié entre 
une petite fille et un chien qui veut 
devenir chanteur. 
À 20h, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

2e challenge de football
daniel naour
19/01
Au gymnase Pierre Dubois (ex Cosec)

don du sang
21/01
À 14h au Chevalet

Audition des classes instrumentales
22/01
À 16h, dans l’auditorium du Chevalet
> 03 44 09 31 93

PERMANENCE DES ÉLUS 
22/01
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de Saint-Barthélémy

circuit DE NATATION avenir n°2
25/01
De 12h30 à 19h à la piscine Boutefeu

carte blanche aux conteurs 
amateurs
26/01 
Six conteurs amateurs livrent leur 
univers dans des petites formes. 
Gratuit sur réservation.
À 14h, à la maison des associations - 
centre culturel Yves Guyon
> 03 44 93 28 20

PERMANENCE DES ÉLUS 
29/01
Sans rendez-vous.

De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de Saint-Blaise

docu californie, sur la route du mythe
31/01
À 14h30 et 20h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

 Février 
opÉra les gershwin - porgy et bess
1er/02
Au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

Audition des classes instrumentales
1er/02
À 16h, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 09 31 93

Atelier bébés lecteurs
1er/02
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

cross country de l’athlétic club
02/02
Sur le campus économique Inovia

compétition des rubans
02/02
Au gymnase Pierre Dubois (ex Cosec)

PERMANENCE DES ÉLUS 
11/02
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous de Tarlefesse

vie pratique : les applications 
utiles sur  tablette et 
smartphone
14/02
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

atelier 6-10 ans les tapisseries de 
l’hôtel de ville 
19/02
Après observation des tapisseries de 
l’hôtel de ville, laine et métier à tisser 
seront à disposition pour devenir de 
véritables artisans.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, 
rendez-vous à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

conférence histoire de l’art 
le corps dans l’art, II, dans l’art 
moderne et contemporain
20/02 
À 18h15, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 21

vérifier l’information (fake news)
21/02
Atelier informatique gratuit de 
niveau 1, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 10h15 à 11h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

don du sang
25/02
À 14h, en salle de réception du Chevalet

atelier 6-10 ans raconte-moi les 
vertus de la fontaine du dauphin
26/02
 Écoute bien ton guide te dévoiler 
tous les secrets des quatre statues de 
femmes aux angles de la fontaine et 
réalise ensuite une plaque en relief 
représentant ta statue préférée.
De 14h à 16h, rendez-vous à l’office 
de tourisme
> 03 44 44 21 88

visite guidée patrimoine 
souterrain gourmand
28/02 
Laissez-vous charmer par le 
patrimoine souterrain de Noyon à 
la lueur des lampions. 
À 19h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

théâtre antigone
28/02 
En résidence au théâtre, la compagnie 
du Théâtre des Deux saisons présentera 
une étape de travail de sa dernière 
création théâtrale. 
À 15h, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

opÉra agrippina
29/02
Au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98
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un nouveau quartier d’habitats collectif et 
individuel
Durant les Trente Glorieuses, période de forte 
croissance économique et d’amélioration des 
conditions de vie, entre la Seconde Guerre 
mondiale et le choc pétrolier de 1973, la ville 
de Noyon connut un essor démographique fort 
appréciable grâce à la présence de nombreuses 
entreprises. La municipalité décida de créer de 
nouveaux quartiers d’habitations passant de 
7 299 habitants au recensement de 1954 à 11 603 en 
1968. 
Lors de la séance du 26 juin 1959, le conseil municipal 
décida la création d’une société anonyme d’économie 
mixte pour la construction de logements destinés 
à être cédés en co-propriété. La société fut d’abord 
formée entre les premiers propriétaires d’actions, 
postulant ou non à l’acquisition de logements. 
Réunis en assemblée générale constitutive le 18 
novembre 1959, ils procédèrent à la constitution 
de la société d’économie mixte de Beauséjour au 
capital de 5 millions d’anciens francs divisé en 5 000 
parts de 10 Frs auxquelles la Ville participa pour 60%. 
Paul Boutefeu, maire nouvellement installé, prit la 
fonction de président de la société.  
Après avoir acquis les terrains situés entre l’ancien 
chemin d’Orchies et le canal du Nord totalisant plus 
de 9 hectares, la construction de 471 logements 
individuels et collectifs en 5 tranches fut décidée. 
La 1ère tranche se composait de 103 logements 
individuels répartis en 12 blocs, situés dans l’espace 
compris entre l’allée des Sapins et la rue Monseigneur 
Lagneaux. Mise en œuvre en mai 1960, elle se 
termina deux ans plus tard. 

La 2e tranche (1961), édifiée en bâtiments à cinq 
niveaux, comprenait 100 logements F3 et F4, rue 
de Beauséjour et rue Jules Magnier. La 3e tranche 
(1962) formait deux immeubles, square des Jeux et 
rue Georges Clémenceau totalisant 120 logements 

du F2 au F5. Selon un rapport du promoteur daté 
de 1964, l’ensemble des résidences de la tranche 1 
et 2 fut vendu et occupé, soulignant la réussite de la 
société. Les tranches 4 et 5 ne connurent pas le même 
engouement. La 4e tranche, prévue d’abord de 48 
logements individuels, fut reportée pour des raisons 
financières et ramenée à 8 logements. Le 22 octobre 
1964, le conseil d’administration de la société décida de 
modifier le programme de la 5e tranche en substituant 
140 logements collectifs, répartis en 5 bâtiments, aux 
100 logements individuels en 14 blocs initialement 
programmés, libérant ainsi un grand espace. 
Elu maire en 1965, Pierre Dubois rejoignit le conseil 
d’administration de la société Beauséjour en qualité 
de président. Ce changement de direction entraîna 
une réorientation du projet afin de ménager 
les finances et ne pas léser les acquéreurs. Les 
bâtiments de la dernière tranche furent entièrement 
terminés sauf deux laissés en l’état en 1966, square 
du général Weygand : le gros œuvre était terminé 
pour l’un, l’autre ayant uniquement des fondations. 
Ils attendront cinq années pour être achevés. La 
société Beauséjour modifia ses statuts afin de 
rendre possible la transformation de l’attribution 
des logements non seulement par l’accession à la 
propriété, mais aussi par la simple location du type 
« habitation à loyer modéré » (HLM). C’est ainsi que 
le Comité interprofessionnel du logement de l’Aisne 
(Maison du Cil, devenu aujourd’hui Clésence) prit en 
charge la gestion des locations en 1971. La société 
ayant retrouvé une santé financière grâce au Cil de 
Saint-Quentin, Pierre Dubois jugea le moment venu 
de soumettre la mise en liquidation. La société fut 
dissoute le 23 juillet 1987. 
Entre-temps, les habitants de l’ancienne cité rue 
du Merle, détruite par mesure de salubrité et de 
sécurité, trouvèrent de nouveaux logements dans le 
square Marcel Fourrier. De même, le long des rues de 
Beauséjour, de Saint-Exupéry et du Canal du Nord, 28 
habitations individuelles formant « la cité Carbonnel », 
furent construites de 1966 à 1968. 
En 1981, le groupe Cilova (devenu Picardie Habitat) prenait 
en charge la construction de 27 logements regroupés en 
4 plots bâtis. Cet ensemble fut nommé « Trèfle à quatre 
feuilles » en raison de la répartition symétrique des 
logements de plain-pied destinés à des ménages ou des 
personnes âgées ou handicapées (F1 et F2). 

un quartier en mutation
La population s’installant dans les habitations 

fraîchement bâties, la construction d’un groupe 
scolaire s’avérait nécessaire. Poussée par l’urgence, la 
municipalité vota le 30 octobre 1964 la construction 
en type industrialisé du groupe scolaire Beauséjour. 
Le projet comprenait la construction de 14 classes 
primaires, de 4 classes maternelles et de leurs 
annexes. L’ensemble dénommé Antoine de Saint-
Exupéry ouvrit à la rentrée 1964.
Une nouvelle école maternelle occupant l’espace 
jouxtant le centre commercial, créé en 1967, fut 
construite en 1981 : l’école maternelle Beauséjour 
(nommée Jacques Prévert en 1989). Élu maire en 
1989, Bertrand Labarre inaugura la maison de quartier 
le 7 février 1992 afin d’offrir aux habitants un espace 
associatif, une crèche familiale et une halte-garderie. 
L’histoire scolaire se poursuit en 2018 lorsque la 
municipalité portée par Patrick Deguise décida de 
regrouper les écoles du quartier dans de nouveaux 
locaux. Le nouveau groupe scolaire Antoine de Saint-
Exupéry ouvrit à la rentrée 2019. 

Devenu « quartier prioritaire » par la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine de 2014, un conseil citoyen fut créé 
en 2015 dans le cadre du Contrat de ville. Le 
13 juillet 2016, la signature du protocole de 
préfiguration entre la Ville et ses partenaires 
lança le Programme de Rénovation Urbaine 
d’Intérêt Régional (PRIR) du quartier Beauséjour. 
Des études, en cours de réalisation, permettent 
de préciser le projet dont les enjeux sont les 
suivants : améliorer le cadre de vie, réhabiliter 
l’habitat et développer le lien social.

 Fabien Crinon  

 Secrétaire de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr    

SITUÉ ENTRE LE CANAL DU NORD ET LE CENTRE-VILLE HISTORIQUE, LE QUARTIER DE 
BEAUSÉJOUR ILLUSTRE PARFAITEMENT LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE AU XXE SIÈCLE.

LE QUARTIER BEAUSÉJOUR

Le groupe scolaire Saint-Exupéry en construction, mai 2019

Logements individuels, 1962, coll. SHASN

Quartier Beauséjour, milieu des 
années soixante, coll.  SHASN
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Pour voter, inscrivez-vous 
avant le 7 février 2020 sur 
les listes électorales

Le premier tour des élections municipales est prévu pour le dimanche 15 mars 2020. Le second tour aura lieu, 
le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020. Ces dates ont été annoncées par le ministère de l’Intérieur dans un 
communiqué de presse du 16 juillet 2019 et confirmé par le décret n°2019-928 du 4 septembre 2019.

Les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique (REU). Les demandes d’inscription sur les 
listes électorales en vue de participer aux élections municipales devront être déposées au plus tard 
le vendredi 7 février 2020. Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peuvent voter et 
sont éligibles aux élections municipales, à condition d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires pour ces 
élections, avant cette date. 

Vous pouvez, dès à présent et gratuitement, faire votre démarche d’inscription, soit en mairie, soit par internet sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 et ainsi éviter les fortes affluences de dernières minutes.
Documents nécessaires : carte d’identité en cours de validité (ou à défaut avec un certificat de nationalité), justificatif 
de domicile sur Noyon de moins de 3 mois. 

plus d’infos 03 44 93 36 13 I etat-civil@noyon.fr        

a

Simple et utile, 
le recensement est un geste civique
À Noyon, le recensement se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020.

C’est utile : Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance 
précise de la répartition de la population sur le territoire et de son évolution est importante, elle permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite…), 
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…

C’est simple : Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. L’agent peut, à votre demande, présenter la carte officielle justifiant 
sa fonction.

Le recensement sur internet c’est encore plus simple.Connectez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr

plus d’infos 03 44 93 36 13 I etat-civil@noyon.fr  
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Il y a quelques mois disparaissait des pages de votre magazine municipal, Vivre Noyon, la rubrique état-
civil, véritable photographie de notre vie locale, avec ses joies et ses peines.
En effet, suite à la mise en place du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD), toute publication de 
données personnelles doit nécessairement faire l’objet d’un consentement préalable des personnes concernées, ou 
bien de leurs parents ou de leurs proches le cas échéant. Dans cette logique et dans le respect de cette réglementation, 
la Ville de Noyon a été contrainte de suspendre toute publication d’état-civil (naissances, mariages, décès), dans ses 
supports municipaux. De même, les données d’état-civil ne pouvaient plus être transmises à la presse. 
Aujourd’hui, l’équipe de rédaction de votre magazine vous propose de retrouver ces informations dans 
les prochains numéros. Pour ce faire, il vous suffit de nous y autoriser par écrit en complétant et en 
retournant le formulaire ci-dessous.

À retourner au service communication (hôtel de ville - place bertrand labarre - 60400 noyon)

Je soussigné(e) M. / Mme (rayer la mention inutile) ...........................................................................................

Agissant en qualité de ......................................................................................................................................

Ayant pris connaissance des dispositions de l’article 9 du Code Civil, aux termes desquelles chacun a droit 
au respect de sa vie privée et qui s’opposent notamment à la divulgation par les autorités publiques, 
telles les municipalités, à des tiers, quelle qu’en soit la qualité, de tout élément de vie privée d’une 
personne sans le consentement de celle-ci.
Autorise l’annonce dans le bulletin municipal de la commune de Noyon et en version numérique :

de la naissance de ma fille / de mon fils (rayer la mention inutile)
Nom : ................................................................... Prénom : ............................................................................
Né(e) le ................................................................ à ........................................................................................

De mon mariage avec ......................................................................................................................................
célébré le ............................................................................................................... en l’hôtel de ville de Noyon.

Du décès de M. / Mme (rayer la mention inutile)
Nom : ................................................................... Prénom : ............................................................................
Épouse .............................................................. à l’âge de .................................... ans.
Date du décès  .................................................................................................................................................

Fait à ..................................................................., le .......................................................................................

            Signature

-------------------------------------------------------------------------

PUBLIEZ VOTRE
ÉTAT-CIVIL

AUTORISATION DE COMMUNIQUER UN ACTE D’ÉTAT-CIVIL
DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ET EN VERSION NUMÉRIQUE
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et grâce à la newsletter...

de

L’ACTUALITÉ
www.facebook.com/villedenoyon

www.instagram.com/villedenoyon/

www.ville-noyon.fr

sur

noyonnaise

NUMÉROSNUMÉROS
UTILESUTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36

 Pays noyonnais 
03 44 09 60 40

NUMÉRO GRATUIT

Allô mairie
0 800 60 40 60

 LE Chevalet 
03 44 93 28 20

Pompiers 
16

 URGENCES MÉDICALES
15

 Centre hospitalier 
03 44 23 60 00

centre de santé
03 64 60 64 00

Pharmacie de garde 
32 37

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

 Gendarmerie 
03 44 93 39 17

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55

 Mobilité
  03 44 09 60 86

www.

Noyon, 
Ville connectée !

La meilleure photo Instagram !
Vous êtes déjà plus de 500 à nous suivre sur notre 
compte Instagram ! Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez 
pas à vous abonner et à partager vos plus belles 
photos avec le hashtag #picnoyon ! Nous repostons 
les plus belles !

257 réactions et partages !

Votre post Facebook préféré !

Vous avez été 20 592 à voir la publication sur le 

recrutement d’un maître nageur sauveteur à la 

piscine municipale et très nombreux à y réagir !

42
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Qu’est-ce qui vous a marqué en 2019 ?

Si l’on vous demandait ce que vous retenez 
de l’année 2019. Que répondriez-vous ? 
Un événement familial marquant ? Une 
évolution professionnelle ? Une victoire 
sportive ? La réussite à un concours… ?
Et sur le plan municipal ? La participation 
à un événement festif, sportif ou culturel, 
l’ouverture des groupes scolaires, la 
réalisation de travaux... ?
Il n’est effectivement pas toujours évident 
de faire ainsi un choix, de se souvenir de ce 
qui a pu nous marquer parce que, dans un 
monde où tout va trop vite, où l’actualité 
passe et laisse place inlassablement à une 
autre, nous avons parfois du mal à prêter 
attention à tout ce qui fait notre quotidien. 
Finalement, nous sommes pris dans une 
sorte de tourbillon, sans parfois prendre le 
temps de nous poser, de nous interroger et 
de profiter de ce qui nous entoure. Dans un 
contexte de surabondance d’informations, 
où la quantité d’informations disponible 
s’est accrue de manière exponentielle, 
avec l’avènement de l’informatique, où 
la désinformation, la fausse information 
se mêlent à la réalité, il n’est pas toujours 
facile de se forger une opinion. 
Pourtant, l’action publique est présente 
dans votre quotidien sans forcément que 
vous y prêtiez attention. Et c’est souvent 
quand cette action est interrompue, 
quand un service est suspendu que l’on se 
rend compte combien ils sont utiles. Sans 
elle, sans les investissements réalisés par 
les collectivités, nous serions, les uns et 
les autres, bien dépourvus. En effet, une 
ville comme la nôtre agit chaque jour pour 
votre bien-être, pour que vous puissiez 
circuler dans les meilleures conditions, 
pour garantir votre sécurité, pour que 
vous disposiez de toutes les commodités, 
d’une eau potable qui coule au robinet, 
d’équipements pour l’enseignement de 
vos enfants, pour vous distraire, pratiquer 
une activité,… mais aussi pour préparer 
l’avenir et préserver l’emploi.
Cela va toujours mieux en le disant…

 Hubert FRAIGNAC 

 Premier adjoint  au maire 

Le texte n’a pas été communiqué dans les 
délais.

Noyonnaises, Noyonnais : rendez-vous 
en 2020

À la veille des élections municipales des 
15 et 22 mars 2020, les élus « Noyon Bleu 
Marine », ne souhaitent pas profiter de 
l’argent des contribuables Noyonnais, qui 
paient ce magazine, pour se faire de la 
publicité électorale.
Nous ne ferons donc pas paraître de 
tribune politique ce mois-ci et nous 
donnons rendez-vous à nos lecteurs après 
cette échéance électorale. Pour ceux qui 
le souhaitent, ils peuvent suivre notre 
actualité sur Facebook à l’adresse suivante: 
www.facebook.com/noyonbleumarine 
Nous rappelons aux citoyens Français, que 
voter est un droit mais aussi un devoir.
Dans l’attente, les élus « Noyon Bleu 
Marine » souhaitent aux Noyonnaises et 
Noyonnais une excellente nouvelle année. 

 Nathalie JORAND 

 Isabelle MAREIRO

 Claude SADIN 

Noyon Bleu Marine  

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 nbleumarine@orange.fr 

MAJORITÉ
LISTE NOYON EN MOUVEMENT

AVEC PATRICK DEGUISE

OPPOSITION
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