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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Une nouvelle année commence. C’est 
toujours l’occasion pour les élus 
de faire le bilan de l’année écoulée 
et de se projeter sur les douze 

prochains mois afin de poursuivre la mise en 
œuvre des engagements du Pacte d’Avenir, 
Acte II. L’année 2017 offrira l’opportunité aux 
Noyonnais de contribuer à construire l’avenir 
de leur ville en participant à l’élaboration du 
plan local d’urbanisme (PLU). Une formidable 
occasion de rassembler nos idées, pour 
réfléchir ensemble à ce que nous voulons pour 
notre ville, demain. Afin de mieux appréhender 

le développement de l’urbanisation, la maîtrise de la consommation 
foncière et le développement durable du territoire noyonnais, l’équipe 
municipale a souhaité s’engager dans la révision du PLU. La procédure 
devrait s’étendre jusqu’en décembre 2018, date à laquelle il pourrait 
être approuvé. Cette longue période d’élaboration nous permettra 
de construire dans la durée une intelligence collective qui dessinera 
le Noyon que nous désirons. À vos côtés, je souhaite amplifier cette 
relation de participation, d’implication dans les projets que nous mettons 
en place lors de chaque futur aménagement de l’espace public. À vos 
côtés donc, je souhaite que nous engagions une réflexion globale sur 
le cadre de vie de notre cité (paysage, architecture, environnement, 

équipements, mobilité…) afin de co-construire ensemble le Noyon de 
demain, celui que nous lèguerons à nos enfants.
Les grands projets que nous menons dopent l’attractivité de notre 
territoire et l’emploi revient. Les efforts que nous déployons depuis 
2008 sont le fruit de cette nouvelle dynamique.  Moderniser notre ville 
en préparant son avenir, c’est aussi changer le regard que l’on porte 
sur elle. Le désenclavement routier, le pôle loisirs, le canal Seine-Nord 
Europe, le transport urbain, le pôle intermodal de la gare, l’implantation 
de nouvelles entreprises, sont en passe de changer profondément 
son image. Soyons-en convaincus et positifs pour être ensemble les 
ambassadeurs d’une ville qui attire de plus en plus. Comme premier 
grand rendez-vous de l’année, qui dressera un bilan et posera des 
perspectives, je convie chacun d’entre vous à participer aux vœux 
populaires organisés le jeudi 19 janvier à 19h30. Pour la seconde 
fois, la municipalité a souhaité convier la population noyonnaise au 
Chevalet pour se retrouver et célébrer ensemble la nouvelle année.
Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous souhaite, à toutes et à 
tous, une excellente année 2017.
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place de l’hôtel de ville, le vendredi 25 novembre.
Les élus municipaux ont lancé les illuminations de Noël 
en présence du nouveau conseil municipal des jeunes.

théâtre du chevalet, le jeudi 8 décembre.
Plus d’une quarantaine de Noyonnais ont participé au 
concours des maisons fleuries et 24 d’entre eux ont reçu 
un prix lors de la cérémonie de remise.

médiathèque, le samedi 3 décembre.
Après délibération, le groupe de lecture a décerné 

un prix à leur livre préféré dans les catégories 
roman français, roman étranger et roman policier. 

chalet de noël de l’espace jaurès, le vendredi 9 décembre.
Noëlle Marini, adjointe au maire chargée de la 
Solidarité et du logement, a partagé un moment 
de convivalité avec nos aînés noyonnais lors de la 
distribution des colis de noël.

NOYOn, LE vendredi 11 novembre.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 

guerre 14-18, plus de 200 élèves ont défilé en portant un 
panneau mentionnant le nom d’un soldat mort pour la France.
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 3e festiVal De CoNtes et réCits

Récits intimes ou autobiogra-
phiques, contes merveilleux 
ou fantastiques, les spectacles 
programmés cette édition ont 

en commun de s’interroger sur les rap-
ports humains au sein de notre socié-
té. Ils renouvellent également l’art de 
raconter les histoires de manière origi-
nale et créative. Venez découvrir des 
récits passionnants bien loin des sté-
réotypes et de la froideur de l’hiver !

Les souliers mouillés
Vendredi 27 janvier à 18h30 et samedi 28 
janvier à 15h | auditorium du chevalet
De et par Sabrina Chézeau
de La Farouche Cie
Dès 7 ans
Ce conte initiatique questionne, avec 
tendresse, l’absence et la peur de 
l’abandon dans la quête touchante 
d’un fils à la recherche de son père. Un 
véritable récit d’aventures ponctué de 
rencontres cocasses et loufoques.

La coopérative
Vendredi 27 janvier à 20h30 | théâtre 
du Chevalet
Cie le Pas de l’oiseau
Dès 12 ans
Cette fable optimiste nous fait découvrir 
le quotidien des salariés dans une scoop. 
Face aux crises que subit le monde du tra-
vail aujourd’hui, est-il possible de réinventer 
un système qui diffère du modèle entrepre-
neurial classique ? Comment se vit la dé-
mocratie dans l’entreprise et comment se 
partagent les responsabilités au quotidien ?

À mes amours
Samedi 28 janvier à 20h30 | auditorium 
du chevalet
De et par Adèle Zouane
Ce spectacle est une invitation à retra-
verser les différents visages de l’amour 
avec les yeux d’une enfant puis d’une 
adolescente et enfin d’une jeune 
femme en devenir. Drôle et pêchu !

Looking for Alceste
Dimanche 29 janvier à 15h | théâtre du 
Chevalet
Nicolas Bonneau - Cie la Volige
Un homme se remet en question le 
soir de sa fête d’anniversaire... ratée. 
Cliché de la quarantaine ou vraie prise 
de conscience, il semble découvrir le 
monde qui l’entoure. ■

À
 L

A
 U

N
E

 Du 27 au 29 jaNVier

CHACUN D’ENTRE NOUS AIME ÉCOUTER ET PARTAGER DES 
HISTOIRES. POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE 
THÉÂTRE DU CHEVALET, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LE 
RÉCIT ET LA CHANSON, PROPOSE, LE DERNIER WEEK-END DE 
JANVIER, UN TEMPS FORT AUTOUR DU CONTE ET DU RÉCIT.

tarifs de 5 à 15 €

Pass Festival
Pour 3 spectacles choisis, la 4e place 
offerte sur le spectacle restant.

Contact 03 44 93 28 20

infos pratiques//////////
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en bref
Collecte
Que faire de votre sapin après 
les fêtes ?
à partir du vendredi 6 janvier
Cette année encore, 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 le lundi matin ou vendredi 
matin à compter du vendredi 6 janvier 
sur le trottoir devant votre habitation. 
Les sapins seront ensuite collectés par 

le service Espaces verts dans toutes les 
rues de la ville.
Contact 03 44 93 36 45

URBanisme 
Le projet de rénovation urbaine 
de Beauséjour
Dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain d’intérêt régional pour le quartier de 
Beauséjour, les habitants ont été conviés 
à participer à une réunion publique le 9 
décembre dernier en présence du Maire 
et des élus. Cette réunion a permis de 

présenter les étapes actuelles et les 7 
études en cours de réalisation permettant 
d’élaborer un projet définitif en septembre 
2017. Ce travail est mené en partenariat 
avec les collectivités territoriales, 
l’ANRU, l’ANAH, la caisse des dépôts 
et consignations, la maison du Cil et 
Picardie Habitat. Lors de cette rencontre, 
les habitants ont pu poser des questions 
et débattre sur le devenir du quartier de 
Beauséjour. Dès janvier, chacun est invité 
à participer à divers ateliers, garantissant 
ainsi un projet co-construit avec les 
principaux bénéficiaires du projet et le 

A
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Le 24 novembre dernier, les acteurs et partenaires associatifs 
des Hauts-de-france s’étaient donnés rendez-vous au 
Chevalet pour le lancement officiel du réseau PIVA (Point 
d’information Vie associative) qui regroupe deux anciennes 

dynamiques infra-régionales que sont le réseau DiVa (ex-Picardie) 
et le réseau PraVa (ex-Nord-Pas de Calais). Les objectifs de ce 
réseau grande région sont de développer un service gratuit d’accueil 
et d’accompagnement du tissu associatif local via un réseau d’acteurs 
ressources de proximité et de contribuer plus largement à l’animation 
d’une dynamique territoriale. Pour cela, le réseau PIVA se compose de 
deux échelons avec un 1er niveau axé sur la primo-information et un 
2e niveau composé d’experts-accompagnateurs de la vie associative.  
Un service d’appui au développement des dynamiques associatives 
auquel la Ville de Noyon participe depuis cette année avec son service 
Vie associative et les maisons pour tous. ■
Contact 03 44 93 59 24 

associatif

Le réseau des points information Vie associative

viabilité hivernale

En chiffres

Pendant la période hivernale soit 
de décembre à mars, la Ville 
active son plan de déneigement 
afin de dégager rapidement les 

principales voies communales en cas 
de chutes de neige.
le plan hivernal, c’est :
 70 km de routes
 2 saleuses, 1 tractopelle et 
1 balayeuse-saleuse
 150 tonnes de sel et 20 tonnes 
de paillettes en stock actuellement.■

Contact 03 44 93 36 40

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



Vivre Noyon | n°84 | janv. / fév. 20176

Vivre Noyon : toute la famille vit 
au rythme de l’activité sportive 
des 3 enfants, pouvez-vous nous 
en dire plus ?
Grégory JEDRZEJEWSKI : Les enfants 
ont débuté le pentathlon moderne 
(équitation, escrime, natation, tir et 
course) dès leur 7 ans. Aujourd’hui 
Mathilde s’est spécialisée dans le 
tir au pistolet et ses performances 
lui ont permis d’intégrer le pôle 
France tir à Bordeaux l’an 
dernier. Camille, la cadette, lui 
emboîtera bientôt le pas grâce 
à ses résultats spectaculaires 
en 2015-2016 et en ce début de 
saison. À elles deux, les filles ont 
remporté, sur ces 4 dernières 
années, 8 médailles individuelles 
aux championnats de France 
dans diverses disciplines et 2 
médailles par équipes. Leur frère 
Gautier continue, quant à lui, la 
pratique des 5 sports avec plaisir 
et va représenter son club dans la 
1ère catégorie-âge accessible aux 
championnats de France triathle 
sur 3 épreuves. 

VN : quelle place occupe la 
pratique sportive de vos 
enfants au niveau familial ?
Céline : Les week-ends sont 
évidemment rythmés par les 
compétitions sportives des 

enfants. Parfois sur les mêmes 
lieux mais le plus souvent 
j’accompagne l’un et Grégory 
accompagne l’autre. Nous 
essayons de garder des vacances 
en famille. Le sport occupe une 
grande place mais nous n’oublions 
pas de gérer les emplois du temps 
pour garantir un suivi scolaire tout 
aussi important.

VN : pourquoi avoir choisi une 
spécialisation avec ce départ en 
pôle France tir à bordeaux ? 
mathilde : Plusieurs années de 
pratique en pentathlon moderne, 
les compétitions de tir au pistolet 
et les médailles remportées en 
championnat de France m’ont 
ouvert les portes du Pôle France. 
Cette discipline offrant plus de 
possibilités, le choix s’est alors fait 
naturellement.

VN : comment organises-tu ton 
temps pour concilier sport et 
études ?
Camille : J’essaie de profiter de 
mes heures de permanences 
pour faire mon travail scolaire et le 
soir en rentrant de l’entraînement.

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leurs auteurs.

citoyenneté

Un conseil municipal des jeunes 
écologiste et solidaire

Suite aux élections dans les écoles 
primaires et les collèges de Noyon 
en octobre, le Conseil municipal des 
jeunes a pris ses fonctions lors de la 

séance du 3 novembre dernier. Il se compose 
de 24 conseillers en classe de CM2, 6e et 5e, élus 
par leurs camarades pour un an. Cette année, les 
jeunes élus ont choisi de travailler sur les thèmes 
de la solidarité et de l’écologie. Les réunions 
de travail, qui ont lieu une fois par mois,  leur 
permettent la mise en place de projets mais aussi 
de s’exprimer, de débattre et de prendre avis 
auprès d’élus, de techniciens… Lorsque le projet 
est prêt et réalisable, ils peuvent le mettre en 
application. Ces instances permettent également 
aux jeunes élus d’étudier collectivement les 
projets et de les prioriser dans le cadre d’un 
budget alloué. ■
contact  03 44 93 59 22

en bref
conseil citoyen représentant le quartier. ■ 
Contact 03 64 60 63 67

environnement
Votre nouveau calendrier du tri
Pour connaître les jours de collecte à 
Noyon, vous êtes désormais invité à télé-
charger directement le nouveau calendrier 
du tri sur le site www.ville-noyon.fr. Pour in-
formation, les jours de collecte ne changent 
pas en 2017 et ont lieu même les jours fé-
riés. Les sacs sont fournis gratuitement aux 
Noyonnais à l’accueil de la mairie et sont 

à sortir la veille au soir du jour de collecte, 
après 20 heures.

Contact 03 44 09 60 55 

santé
Victime d’un accident causé par un 
tiers ? Déclarez-le en ligne !
Si vous êtes victime d’un accident ou 
d’une agression et que la responsabilité 
d’une autre personne est engagée 
(accident de la circulation, morsure de 
chien, agression…), vous devez signaler 
cet accident à votre caisse d’Assurance 

Maladie dans les 15 jours qui suivent. 
Il suffit de remplir le formulaire en ligne 
dans la rubrique « Vous êtes assuré », 
puis les onglets « Votre caisse » et « Nos 
services ».
Pratique, rapide et fiable, ce formulaire 
vous dispense de transmettre votre 
déclaration par voie postale et vous 
fait gagner du temps. Un numéro 
d’identification permet en outre de fiabiliser 
et de sécuriser vos échanges avec la CPAM.

Contact ameli.fr 
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    Pentathlon moderne

LA Famille JEDRZEJEWSKI

Le conseil municipal lors de sa séance d’installation
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en bref
PHOTOGRAPHIE
Le Ciné photo club Noyon 8 
reçoit 14 prix en 2016 !
En plus des différentes expositions que 
le Ciné photo club Noyon 8 organise à 
Noyon, ses membres participent éga-
lement à de nombreux concours dans 
l’Oise. Cette année, lors du concours à 
Grandvilliers, le club a obtenu les 1er, 2e 
et 3e prix sur le thème Expression faciale 
et les 2e et 4e prix sur celui libre de la Cou-
leur et du noir et blanc. Lors du concours 
à Crèvecoeur, il s’est classé 2e sur le 

thème des Éoliennes et 1er, 2e et 6e sur ce-
lui libre de la Couleur et du noir et blanc. 
Puis, à Milly-sur-Thérain, il a obtenu les 
1er et 2e prix en catégorie Campagne au 
fil des saisons et les 3e et 4e prix en caté-
gorie Pub murale peinte.Enfin, il a reçu le 
2e prix du jury lors de sa participation au 
concours à Pont-Sainte-Maxence. Toutes 
nos féliciations aux membres du club !
contact
03 44 09 46 21

information
Trocabi 60 a fermé ses portes
Après plus de 30 ans d’existence, l’asso-
ciation Trocabi 60 vient de fermer définiti-
vement ses portes. L’association remercie 
chaleureusement ses adhérents et la clien-
tèle qui se rendaient au Mont Saint-Siméon 
mais aussi au Chevalet de l’avoir fait vivre 
aussi longtemps.
La Ville de Noyon remercie les bénévoles 
pour leur investissement pendant toutes 
ces années. 

association
Retour sur la soirée Québec’Oise !

Le 26 novembre dernier, une centaine de 
personnes s’était donnée rendez-vous au 
Chevalet pour  la soirée de lancement de 
l’association Québec’oise animée par sa 

présidente, Marlaine Morin et Christophe Espinasse 
de l’agence Les quatre As. Avec un repas « cabane 
à sucre », les participants se sont sucrés le bec. La 
soirée s’est égrenée au son des chansons de la belle 
province avec les artistes Pauline-Morgane Thévenon, 
Laura Delorme, Aurélien Fautrel, le trio Wild Unit avec 
Marc Daum, Olivier Vicander et Alain Lafortune. Le 
début d’une belle aventure ! Marlaine Morin est fière de 
guider cette aventure vers un futur riche en partage des 
cultures française et québécoise. Et ça continue avec 
le village de Noyon Rouge et Blanc, Noël au Québec ! ■ 
Contact 06 23 78 35 63|Facebook Quebec'Oise

association

Découvrez les activités proposées au centre 
culturel Yves Guyon

Lieu de pratiques artistiques et culturelles amateurs, le 
centre culturel Yves Guyon, soutenu par la Ville, vous 
propose de découvrir un grand choix d’activités pour 
sa nouvelle saison. Loisirs créatifs (poterie, encadrement, 

couture, peinture…), détente et relaxation (yoga, Qi Gong, modern 
jazz, hip-hop, salsa…), loisirs (philatélie, poker…) ou cours de langue 
(anglais, espagnol, allemand)…, autant d’activités qui contribuent 
directement au développement du tissu associatif noyonnais dans 
ce lieu dédié. Découverte, stage, initiation ou perfectionnement, 
chacun peut pratiquer une discipline à son rythme ou venir partager 
sa passion dans les différentes salles du centre culturel, mises à 
disposition par la Ville de Noyon. N’hésitez pas à vous renseigner ! ■ 
Contact 03 44 09 36 76

1

LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES

CENTRE CULTUREL YVES GUYON
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Mercredi 1er mars 
de 18h à 20h

Soirée atelier-jeu
« Noyon, demain » : 

La Ville de Noyon organise, en 
partenariat avec l’association le 
ROSO, une soirée atelier-jeu au 
Chevalet (salle de réception). 
Les Noyonnais, sur inscription 
préalable, pourront participer pour 
échanger et réfléchir sur des sujets 
d’intérêt général concernant la ville 
(environnement, voirie, mobilité, 
qualité de vie, etc). 

Entrée gratuite sur pré-inscription 
auprès du service Aménagement 
de la Ville de Noyon / CC Pays 
Noyonnais : 
Marie-Annick Blanchard : 03 44 09 
60 86 – marieannick.blanchard@
paysnoyonnais.fr . L’atelier-jeu est 
limité à 50 personnes. 
Les inscriptions sont ouvertes ! ■

 iMPliQuez-Vous DaNs le Projet De Ville,

AFIN DE MIEUx APPRÉHENDER LES PROBLÉMATIQUES 
LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE L’URBANISATION, À 
LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE DE 
NOyON, LA VILLE A SOUHAITÉ S’ENGAGER DANS LA 
RÉVISION DE SON PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU). 
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la procédure devrait s’étendre 
jusqu’en décembre 2018, 
date où le Plu pourrait être 
approuvé. Cette  longue période 
d’élaboration nous permettra  
de prendre le temps de 
dessiner, à travers une réflexion 
approfondie et partenariale, le 
projet que nous voulons pour 
Noyon, demain. 

Pourquoi s’engager 
dans un plan local 
d’urbanisme ?

La commune souhaite 
réfléchir au développement 
de son territoire et mener 
une réflexion de fond sur 

le cadre de vie général de la 
commune (paysage, architecture, 
environnement, équipements, 
mobilité..) et sur les futurs 
aménagements. Elle souhaite 
également avoir un document qui 
prenne en compte les dernières 
évolutions législatives, notamment 
par exemple les lois dites « Grenelle » 
portant Engagement National pour 
l’Environnement de 2009 et 2010 
ou la loi pour l’accès au logement et 
à un urbanisme rénové (loi ALUR) 
de 2014. 

Qu’est-ce que le plan 
local d’urbanisme ? 
Le PLU est un document 
d’urbanisme opposable aux tiers 
(sauf le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables - 
PADD) qui envisage l’avenir de la 
commune. Il prévoit les mesures de 
développement de la commune, se 
place dans une vision à long terme 
(horizon 2030) et définit des zones 
à différentes vocations (urbaines, à 
urbaniser, agricoles et naturelles). Il 
se réalise en concertation avec les 
habitants. 
Il comprend : 
• Un diagnostic de la commune, 
• Un projet d’aménagement et de 
développement durables, 
• Un plan de zonage, 
• Un règlement pour chaque zone, 
• Des orientations d’aménagement 
et de programmation

« Noyon, demain » : la 
concertation avec les 
habitants
Afin de mener au mieux cette 
réflexion et de prendre en compte 
l’avis des habitants, vous serez 
amenés à vous informer, co-
construire et donner votre avis lors 
des étapes clés de l’élaboration du 
projet de ville : réunions publiques, 
ateliers de travail sur les politiques 
publiques prioritaires et les projets 
à mener dans les dix prochaines 
années, associations des différents 
conseils de la ville (jeunes, sages, 
citoyens), enquête publique, etc. 
Dans un premier temps, vous 
trouverez un questionnaire ci-joint, 
qui vous permet de donner votre 

rendez-vous

 « NoYoN DeMaiN » !

avis sur les politiques et les projets 
qui vous semble prioritaires d’ici 
2030. Vous pouvez y répondre 
jusqu’au 10 février via internet 
(www.ville-noyon.fr) ou en version 
papier (dépôt des questionnaires 
dans les urnes prévues à cet effet 
à l’hôtel de ville, dans les maisons 
pour tous et au Chevalet). ■
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 Projet De Ville

1. selon vous, quels sont les mots qui 
définissent le mieux  la ville de Noyon ? 
(cochez 3 cases  maximum)

Tranquille, calme, paisible
Conviviale, accueillante
Rurale, agricole
Attractive pour les ménages, les 
entreprises, les touristes
Dynamique sur le plan culturel et 
associatif
Dynamique sur le plan économique
Tournée vers la nature dans un 
environnement privilégié
Bien reliée aux territoires voisins
Dotée d’une offre commerciale suffisante
Autres  :  __________________________
 

2. selon vous, quels sont les atouts 
principaux de votre ville ? (cochez 3 
cases  maximum)

La gare
La proximité avec Compiègne
Le patrimoine culturel et architectural
Un bon niveau d’équipements et de 
services publics 
L’environnement paysager
Les grands projets : canal Seine-Nord,  
écoles, campus économique Inovia, 
désenclavement routier
L’offre de logement attractive et un 
foncier peu cher
Capacité foncière pour de nouveaux 
projets (friches industrielles)
Une mobilité facilitée par un réseau de 
bus gratuit
Une ville accessible à tous les modes de 
transport (vélo, bus, piétons…)
Autres  :  __________________________

3. selon vous, quels sont les 
inconvénients / difficultés principales 
de votre ville ? (cochez 3 cases  maximum)

Taux de chômage important
Faible qualification de la population
Manque d’attractivité / déficit d’offre des 
commerces du centre-ville 
Manque d’attractivité / déficit d’offre des 
commerces de la zone commerciale du 
Mont-Renaud 
Manque de solidarité envers les 
personnes fragilisées (personnes 
isolées, âgées, à faibles ressources, 
monoparentales…) 
Déficit en matière d’équipements et de 
services publics 
Faibles ressources fiscales
Habitat précaire
Délinquance
Manque d’attractivité du territoire pour 
les entreprises
Un centre-ville pas assez accessible en 
voiture (circulation, stationnement)
Un centre-ville pas assez accessible à 
vélo et à pied (circulation, stationnement)
Autres  :  __________________________

4. selon vous, quelles sont les 
politiques publiques prioritaires  que  la 
Ville devrait mener dans les prochaines 
années ? (cochez 3 cases  maximum) 

Jeunesse et éducation
Social et solidarité
Habitat
Mobilité et circulation
Environnement
Cadre de vie
Culture et tourisme
Vie associative
Redynamisation du centre-ville et de la 
zone commerciale du Mont Renaud
Autres  :  __________________________

 « NoYoN DeMaiN » !

QuestiOnnaire /// 
vOtre avis nOus interesse !co

up
ez

 se
lon

 le
s p

oin
till

és



Vivre Noyon | n°84 | janv. / fév. 201710

A
S
S
O

S
P
A
C

T
E
 D

’A
V
E
N
IR

 |
 A

C
T
E
 2

5. selon vous, quels seraient les 3 
objectifs prioritaires pour votre ville 
d’ici 2030 ? (cochez 3 cases  maximum)

Accueillir de nouveaux habitants pour 
maintenir et développer l’offre de services 
et équipements
Produire une offre de logements 
diversifiée permettant à chacun de choisir 
où habiter et dans quel type de logement
Produire une offre de logement 
davantage ciblée sur les catégories 
intermédiaires et supérieures permettant 
d’améliorer les recettes fiscales
Favoriser le développement touristique 
par la rénovation et l’entretien des 
bâtiments culturels et historiques
Favoriser la qualité de vie par les 
aménagements urbains
Développer le tissu économique local
Améliorer l’image de la ville
Préserver l’environnement et le paysage 
et faire entrer la nature dans la ville
Affirmer le rôle de l’agriculture et des 
terres agricoles
Favoriser l’utilisation des modes de 
transport alternatifs à la voiture
Favoriser l’entraide et la solidarité 
en développant les équipements et les 
services publics
Autres : __________________________

6. selon vous, quels sont les sites qui 
devraient prioritairement faire l’objet de 
travaux d’aménagement de la part de la 
ville ? (cochez 5 cases  maximum) 

Centre-ville historique
Quartier Beauséjour
Quartier Mont St-Siméon
Quartier Tarlefesse
Quartier St-Barthélémy
Quartier St-Blaise
Zone commerciale du Mont Renaud
Entrée de ville (avenue Jean Jaurès)
Entrée de ville (rue d’Orroire)
Canal du Nord
Hôpital
Friche industrielle Rigida
Friche industrielle Jacob Delafon
Zone industrielle de Noyon
Parc Roosevelt
Lotissement de la Croix St-Claude
Site environnemental Natura 2000
Autres : __________________________

votre avis nous interesse...
Pour nous renvoyer ce questionnaire  : 

• Vous pouvez le remplir en ligne sur le site internet 
de la Ville de Noyon www.ville-noyon.fr 

• Pour le questionnaire papier, vous pouvez le 
déposer :
- À l’hôtel de ville de Noyon (boîte aux lettres ou accueil)
- Dans les maisons pour tous 
- À l’accueil du Chevalet 

Merci d’inscrire sur l’enveloppe : 
« Questionnaire Noyon demain ».

Nous vous remercions pour votre participation !

Ce questionnaire est anonyme. 

Toutefois, pour mieux comprendre vos choix, 
merci de préciser : 

votre âge : ...................
votre quartier : ......................................

Pour recevoir la lettre d’information numérique 
de la Ville de Noyon, merci de préciser votre 
mail : ......................................@......................
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tir à l’arc
Championnat
de l’Oise
vendredi 27  et samedi 28
janvier| gymnase des lycées
Environ 190 archers sont attendus 
lors de cette compétition. Les 
catégories benjamins, minimes, 
vétérans et supers vétérans hommes 
et femmes vont concourir le samedi 
dès 14h. Remise des récompenses 
vers 19h30. Le lendemain à partir de 
9h30, ce sont les cadets, juniors et 
seniors hommes et femmes qui vont 
s’affronter. Remise des récompenses 
vers 17h. Soyez nombreux à venir 
les encourager !
Contact 06 86 31 82 89

piscine PAUL BOUTEFEU
Les horaires d’ouverture
pendant les vacances de février
Du lundi 13 au dimanche 26 février 
prochain, la piscine municipale est 
accessible le lundi et mercredi de 
14h30 à 19h30 et le mardi, jeudi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 
à 19h30. Elle est aussi ouverte 
le vendredi de 14h30 à 21h et le 
dimanche de 8h30 à 12h. 
Pour les activités du mercredi après-
midi jusqu’en avril,  les incriptions ont 
déjà commencé ! La fin des accueils 
de loisirs est désormais à 18h30 (soit 
une heure de plus qu’auparavant) 
avec toutefois la possibilité de 
récupérer les enfants dès 17h30.
Contact 03 44 09 43 62

loisirs
Inscription aux accueils 
collectifs de mineurs des 
vacances d’hiver
à partir du lundi 16 janvier
Pour inscrire votre enfant aux activités 
proposées du 13 au 24 février, il 
vous faut prendre rendez-vous 
avec le service Accueils collectifs de 
mineurs. Pour tout renouvellement, 
vous devrez fournir votre nouvel 
avis d’imposition 2016 sur le revenu 
2015. Plus d’informations sur les 
documents à fournir, n’hésitez pas à 
consulter le site www.ville-noyon.fr, 
rubrique « Accueils de loisirs ».
Contact 03 44 93 36 53 

judo

Les cadets et juniors ont brillé lors des championnats 
de France !
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Les 26 et 27 novembre derniers,  3 
équipes du judo club de Noyon 
avaient rendez-vous avec les 
meilleurs français à l’institut na-

tional du judo pour les championnats 
de france. 3 équipes présentes dans 2 
catégories différentes la même année, 
du jamais vu ! Il y avait tout d’abord Alexia 
Poulain, Marina Poulain, Claire Saint et 
Doriane Pouchain qui s’étaient qualifiées 
en junior au championnat des Hauts-de-
France en juin dernier mais qui malheureu-
sement, n’ont pas pu reconstituer l’équipe 
pour les phases finales pour cause de bles-

sure. Puis les junior Damiens Caron, Hugo Tonneau, Alexandre Houssein, Sofian 
Lazizi et Lukas Lumidze qui avaient brillamment remporté le titre de champions 
des Hauts-de-France par équipe en juin dernier, laissant espérer une belle aven-
ture au championnat de France. Malheureusement, la phase nationale ne laisse 
aucune place à l’erreur et c’est sur une petite défaite - 3 victoires à 2 - que notre 
belle équipe a laissé s’envoler tout rêve de médaille. Quant à l’équipe des cadets, 
constituée de Clément Bonte, Damiens Caron, Vincent Ecarnot, Abel Clin, Sofian 
Lazizi et Serge Villeneuve Davillé - médaillé de bronze au championnat des Hauts-
de-France - c’est au second tour qu’ils se sont inclinés 3 à 2 face l’Olympique Judo 
Nice. À noter la performance de Damiens Caron et Sofian Lazizi encore cadets qui, 
grâce à un réglement d’autorisation de surclassement de catégorie d’âge, ont pu 
combattre dans les 2 équipes 2 jours de suite. Bravo à ces jeunes judokas ! ■

loisirs

Noyon reçoit le Prix de la Citoyenneté lors des journées 
régionales Passeurs d’images !

5  jeunes Noyonnais ont 
remporté le Prix de 
la Citoyenneté pour 
leur film « Citoyens 

du Monde », retraçant le 
parcours de plusieurs per-
sonnes, parlant librement de 
leurs origines, de leurs com-
bats et de leurs joies. Leur 
film était en compétition parmi 
12 films d’ateliers lors des Ren-
contres Régionales Passeurs 
d’Images à Lille les 27 et 28 
octobre derniers. Assia, Siham, 
Camélia, Najoua et Kevin (sur 
la photo) avaient participé à 
un atelier vidéo gratuit orga-
nisé à la maison pour tous de Saint Blaise par l’association yakaMovie et Passeurs 
d’Images, soutenu par la Ville de Noyon et l’Acsé (Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances) et encadré par Laïla, Rachid et Anna. Pour voir le 
film, rendez-vous sur www.yakamovie.fr rubrique « Ateliers vidéos ». ■
Contact 06 20 90 69 60 | contact@yakamovie.fr
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THÉÂTRE DU CHEVALET
Souliers rouges 
théâtre
Samedi 14 janvier à 15h 
Dès 7 ans
Attirée par le rouge parce que sa 
mère aimait cette couleur, une 
petite fille reçoit d’un mystérieux 
marchand une paire de souliers…
rouges qui se révèleront magiques.
tarifs : 5 €

Screens
théâtre
Jeudi 9 février à 20h30
Dès 10 ans
Screens brosse un tableau incisif 
de notre rapport à l’autre dans un 
quotidien envahi par les écrans.
tarif : 5  et 10 €

Rencontre des 
spectateurs
Vendredi 13 janvier 
À 17h30 : visite guidée du théâtre 
avec un guide-conférencier.
À 18h30 : discussion conviviale 
autour des spectacles passés et à 
venir.
Gratuit - inscription à l’accueil 
du Chevalet

contact 03 44 93 28 20

PATRIMOINE
Sortir de sa réserve ! 
La rosière de Salency, 
un biscuit de Sèvres à 
croquer
visite guidée 
dimanche 5 février à 15h 
musée du Noyonnais
La rosière, jeune fille de réputation 
vertueuse, est couronnée de roses 
au cours d’une cérémonie née 
selon la tradition à Salency, sous 
l’impulsion de saint Médard. Elle a 
inspiré de nombreux artistes, dont 
les céramistes de Sèvres.
Gratuit

contact 03 44 09 76 12

THÉÂTRE DU CHEVALET

The elephant in the room
cirque | vendredi 3 février à 20h30 
Compagnie Cirque Le Roux

C
U
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R
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Dès 10 ans

L’ambiance : les années 1930, 
entre huis clos et cabaret. 
le décor : un boudoir cosy, 
tapissé de gris, où le cham-

pagne frais coule à flots. Les prota-
gonistes : trois hommes, plutôt dan-
dys, et une mariée, assez hystérique, 
entretiennent des relations mysté-
rieuses. Leurs confrontations se méta-
morphosent en une acrobatie de haut 
niveau, saupoudrée d’une dose d’hu-
mour et d’excentricité. Splendide ! ■ 
réservations à l’accueil du Chevalet.
tarifs : 5 et 15 €

Contact 03 44 93 28 20
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Patrimoine 
Un amour de patrimoine 
Visite guidée | mardi 14 février à 18h 
place de l’hôtel de ville  

Débutez votre soirée de 
saint-Valentin par une 
balade autour de l’amour 
à l’Hôtel de ville. Une note 

pétillante vous attend dans la salle 
des mariages de l’hôtel de ville. ■
tarifs : 2,5 et 5 €

Contact 03 44 09 76 12

Les trois villes jumelées d’Hexham, 
Noyon et Metzingen ont connu des 
destins variés au cours de la Première 
Guerre mondiale. Tandis que Noyon était 

le théâtre d’opérations militaires, les villes anglaises 
et allemandes fournissaient des contingents 
composés d’hommes quittant bien souvent pour 
la première fois leur terre natale. Les témoignages 
laissés par tous ces protagonistes reflètent la 
confrontation avec le front ou l’occupation. Pour 
certains, le refus de porter les armes montre une 
résistance à la guerre ; pour d’autres, le choix 
dépendait du contexte où ils se trouvaient. Autant 
de voix et de choix à entendre et comprendre à 
travers cette exposition. ■ entrée libre et gratuite. 

© 
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Exposition

Hexham, Metzingen et Noyon
trois villes dans la Grande Guerre

14 JANVIER AU 15 AVRIL 2017
NOYON - GALERIE DU CHEVALET

GRATUIT
Place A. Briand - 60400 Noyon
03 44 93 28 20
www.ville-noyon.fr

Des voix et des choix : la Première Guerre 
mondiale à Hexham, Metzingen et  Noyon
Exposition | du 14 janvier au 15 avril | Galerie du Chevalet 
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Médiathèque
Histoire d’un art nomade 
le Street art
conférence d’histoire de l’art
jeudi 19 janvier à 18h15
Auditorium du Chevalet
Par Éloïse Le Bozec, de L’œil et le 
bon
Vandalisme ou véritable acte 
créatif ? Petit dernier de la grande 
famille de l’histoire de l’art, le 
Street art est aujourd’hui une 
des pratiques les plus observées 
par les acteurs du monde de l’art 
(musées, galeristes, créateurs...). 
Nous découvrirons ensemble 
les dessous de cette pratique à 
travers ses codes, ses médiums et 
ses représentants.

contact 03 44 93 28 21

associations
Appel à la laine !
Les élèves de l’atelier d’arts 
plastiques préparent des œuvres 
surprises en laine… elles seront 
exposées dans l’espace public au 
printemps prochain. Vous avez des 
pelotes de laine que vous n’utilisez 
plus ? N’hésitez pas à les déposer 
au conservatoire ou au centre 
culturel aux horaires d’ouverture.

Devenez ambassadeur 
du musée du Noyonnais !
Fondée en 1973, l’association des 
Amis du musée du Noyonnais 
rassemble des amateurs d’art 
et d’histoire passionnés par le 
patrimoine local. 
En devenant ambassadeur, vous 
contribuez à la promotion et à 
l’enrichissement des collections 
et participez à la vie du musée de 
façon privilégiée (visites privées, 
invitations aux manifestations, etc.) 

contact 06 12 46 40 72
facebook amismuseedunoyonnais

médiathèque

Une année bohémienne à la 
médiathèque : Tsiganes !
lecture-concert|Vendredi 10 février à 20h30 |
Auditorium du chevalet
par Christophe Bonzom (lecteur public) & Ghali 
Hadefi (guitare manouche), de La Voie des livres 
Tout public

Le peuple rom est comme un fleuve qui 
se sépare au moindre obstacle pour 
mieux se retrouver plus loin, ailleurs, 
et là, toujours la musique, par-delà les 

mots. (Jean Yoors) ■

Gratuit - sur réservation.

Concert de l’orchestre les Mille et une cordes 
Concert| samedi 21 janvier à 16h | le chevalet

C
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contact 03 44 93 28 20 

Impulsé et dirigé par lou ann 
et David lapôtre, l’ensemble 
des mille et une cordes est 
constitué de 26 guitaristes. Ils 

interprèteront en première partie un 
programme varié avec des pièces de 
Boccherini, Camisassa, Dyens, Lul-
ly, Machado, Tisserant, De Murcia et 
Vivaldi. En deuxième partie, un pro-
gramme secret avec des guitaristes 
de renom vous attend ! ■

1ère Nuit des bibliothèques
et de la lecture
Samedi 14 janvier jusque 22h | le chevalet

Une soirée pour les tout-petits, 
pour les enfants, les adoles-
cents, les plus grands… Une 
soirée conviviale autour d’un 

verre pour découvrir la médiathèque en 
nocturne. Bref, une soirée pour partager 
et faire partager, pour échanger et discu-
ter dans la bonne humeur ! ■ 

Contact 03 44 93 28 21



Vivre Noyon | n°84 | janv. / fév. 201714

AGENDAS

A vos

 Janvier 
atelier bébés lecteurs
7/01
Mélangez une pincée de comptines, 
de jeux de doigts et d’histoires et 
vous obtiendrez un moment de 
partage et de douceur en famille. 
À consommer sans modération  !
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21 

l’ikebana en vitrine
7 au 14/01
À travers les oeuvres de Barbara 
Porcellini, découvrez l’ikebana, art floral 
japonais dans lequel la disposition 
des compositions est réglée par une 
symbolique précise, héritée du rituel 
bouddhique où chaque élément  est 
mis en valeur par le vide.
À l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

PERMANENCES DES ÉLUS 
10/01
sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la salle sarazin

les photos avec votre tablette
13 et 14/01
inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Don du sang
17/01
À 14h, au Chevalet

russie éternelle 
20/01
Voyagez des cités historiques de 
la russie d’ivan le terrible à saint-
Pétersbourg, joyau de l’empire russe 
avec Connaissance du monde.
À 15h et 20h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

atelier écriture en chanson
21/01
Dès 16 ans

animé par Nicolas Kerszenbaum et 
Guillaume léglise, Cie franchement, tu
imaginez paroles et musique d’une 
chanson et repartez avec votre 
morceau enregistré !
Gratuit - inscription à l’accueil du 
Chevalet
De 10h30 à 13h et de 14h à 17h, en 
salle du conte de la médiathèque
> 03 44 93 28 20

SAlon du mariage 
21 et 22/01
les exposants vous attendent 
pour vous aider à préparer le plus 
beau jour de votre vie !
De 10h à 19h le 21/01 et de 10h à 
18h le 22/01, au Chevalet
> 03 44 09 41 98

PERMANENCES DES ÉLUS 
24/01
sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous de saint-Barthélémy

extraire des photos
27 et 28/01
Grâce à ces ateliers, apprenez 
à connecter une tablette à un 
ordinateur et en extraire les photos. 
inscription obligatoire. 
À 14h15 le 27/01 et à 10h15 le 28/01, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

 Février 
conseil municipal
3/02
À 19h30, en salle du conseil

atelier bébés lecteurs
4/02
Mélangez une pincée de comptines, 
de jeux de doigts et d’histoires et 
vous obtiendrez un moment de 
partage et de douceur en famille. 
À consommer sans modération  !
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

Loto
5/02 
Ne manquez pas le loto organisé 
par le collège Pasteur !  Nombreux 
lots à gagner. inscriptions sur place. 
restauration (crêpes, etc.) et buvette.
À partir de 14h, au gymnase des 
lycées

Loto
4/02 
l’association Chants et danses du 
monde organise un loto pour récolter 
des fonds permettant de soutenir 
l’organisation de son festival annuel. 
Venez nombreux pour y participer !
À partir de 19h, au Chevalet
> 07 78 25 31 54

PERMANENCES DES ÉLUS 
7/02
sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous de Beauséjour

l’andalousie
10/02
Connaissance du monde vous fait 
découvrir l’andalousie, la « belle 
orgueilleuse ». séville, Cordoue, 
Grenade... appartiennent à cette 
terre bénie des dieux.
À 15h et 20h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

les dessous de la ville
11/02 
Visite guidée
le patrimoine souterrain de Noyon 
offre une belle promenade en 
amoureux à quelques jours de la 
saint-Valentin.
À 17h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

TOurnoi de poker
11/02 
135 joueurs sont atendus lors du 
tournoi organisé par le poker club 
de Noyon.
À partir de 10h, au centre culturel 
Yves Guyon
> 06 03 59 79 83

l’ikebana en vitrine
11 au 18/02
À travers les oeuvres de Barbara 
Porcellini, découvrez  ce qu’est 
l’ikebana, art floral japonais.
À l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

les tapisseries de l’hôtel de ville
15/02
atelier 6-12 ans
après une observation attentive 
des tapisseries de l’hôtel de ville, 
laine et métier à tisser seront à dis-
position aux ateliers du patrimoine 
pour mettre en œuvre l’art des ta-
pissiers.
tarif : 5 €, goûter compris. atelier 
limité à 10 enfants.
De 10h à 12h et de 14h à 16h. 
inscription obligatoire auprès de 
l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

lire avec votre tablette
17 et 18/02
inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Don du sang
21/02
À 14h, au Chevalet

excel
24 et 25/02
Grâce à ces ateliers, apprenez à 
utiliser le logiciel excel sur votre 
ordinateur. inscription obligatoire. 
À 14h15 le 24/02 et à 10h15 le 25/02, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

PERMANENCES DES ÉLUS 
28/02
sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison  
pour tous de saint-Blaise

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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SES ÉTUDES ET SON APPRENTISSAGE CULTUREL

Fils d’Antoine Galland et de Marie Douillé, 
Antoine Galland nait le 6 avril 1646 à 
Rollot, une commune située à quelques 
kilomètres de Montdidier, dans la Somme. 

Installée à Noyon alors qu’il n’a que quelques mois, 
la famille y retrouve un oncle de grand prestige, 
Antoine Bouchelé, docteur en théologie et chanoine 
de la cathédrale. Pris en charge au collège religieux 
dit « des Capettes » (en raison de la cape que 
portaient les enfants), rue de Paris, il y apprend le 
grec, le latin et l’hébreu. 
À Paris, le jeune homme continue ses études 
linguistiques au collège du Plessis, puis au collège 
royal où il acquiert la langue arabe. Cette érudition 
lui permet de devenir secrétaire du marquis de 
Nointel, nommé lui-même en 1670 ambassadeur 
auprès du sultan ottoman à Constantinople. 

Un orientaliste érudit
Antoine Galland se familiarise avec les langues 
turques et orientales pendant près de vingt 
ans, années interrompues par deux courts 
séjours en France. Dès le début de son séjour à 
Constantinople, Antoine Galland se passionne 
également pour l’étude du Persan afin de pouvoir 
étudier les mœurs et coutumes anciennes des 
populations de l’Empire ottoman. Curieux de 
tout, il relève et note au quotidien ses différentes 
observations qu’il consigne dans un journal.

En 1679, la Compagnie des Indes Orientales le 
charge de recueillir des objets d’art, des manuscrits 
anciens pour le cabinet de curiosité et la bibliothèque 
du ministre Colbert. Puis Louvois lui confère le titre 
de bibliothécaire du roi Louis xIV. 
De retour en France, Antoine Galland, après 

avoir occupé divers emplois comme traducteur 
à la bibliothèque royale, achève, en 1692, avec 
son ami Barthélémy d’Herbelot, l’édition de son 
œuvre monumentale : la Bibliothèque Orientale. 
Ce dictionnaire encyclopédique de plus de huit 
mille articles rassemble toutes les connaissances 
de l’époque sur les peuples orientaux. L’édition 
est assumée par Antoine Galland, l’auteur étant 
décédé avant la fin de la rédaction. 

Antoine Galland devient ensuite membre de 
l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 
fondée sous la direction de Colbert, Louvois et 
Pontchartrain.

Les Mille et Une Nuits
Antoine Galland est installé, entre 1697 et 1706, à 
Caen où il est chargé du cabinet d’antiquités et de 
médailles de Nicolas-Joseph Foucault, intendant de 
Basse-Normandie. À ses moments libres, il entame 
la traduction des contes d’origine persane reposant 
sur l’histoire de Shéhérazade, fille du grand vizir, 
qui raconte chaque nuit au sultan, son époux, 
une histoire dont la suite est toujours reportée au 
lendemain : c’est le moyen qu’elle a trouvé pour 
échapper à la mort. Débutent alors mille et une 
nuits de récits.
Publié en 1704, le premier des douze volumes 
des Mille et Une Nuits suscite un engouement 
extraordinaire. Les lecteurs français sont envoûtés 
par les merveilles de l’Orient nourrissant les rêves et 

fantasmes des Occidentaux sur l’Orient. Au cours 
des deux années qui suivent, six autres volumes 
sont publiés, qui suscitent la même passion. 
L’engouement pour ces contes passe rapidement 
les frontières. Les éditions se succèdent en Europe 
faisant de ce recueil le premier « best-seller ». 
Les Mille et Une Nuits donnent lieu à maintes 
controverses à propos de leur traduction. Antoine 
Galland est accusé d’épurer le texte pour ne pas choquer 
la monarchie. Un traducteur du xIxe siècle, Joseph 
Charles Mardrus, se montre très critique : « l’adaptation 
de Galland pour la Cour, a été systématiquement 
émasculée de toute hardiesse […] Les sultans et 
les femmes d’Arabie ou de l’Inde s’y expriment 
comme à Versailles. […] Cette adaptation n’a rien 
à voir avec le texte des contes arabes ». C’est 
pourtant, aujourd’hui, la version d’Antoine Galland 
qui reste la plus répandue.

En 1709, Antoine Galland obtient la chaire d’arabe 
au Collège de France. 
Il décède le 17 février 1715 et est inhumé le 
lendemain en l’église Saint-Etienne-du-Mont à 
Paris. Les deux derniers volumes des Mille et Une 
Nuits paraissent deux ans après son décès. ■

Société historique,
archéologique et scientifique de Noyon

www.societe-historique-noyon.fr

PARMI LES SAVANTS QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE 
DE L’ORIENTALISME, ANTOINE GALLAND (1646-
1715) REPRÉSENTE SANS DOUTE L’UNE DES 
FIGURES LES PLUS REMARQUABLES. TOUTE 
SON OEUVRE ENGAGE LE xVIIIE SIÈCLE DANS 
LA DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ DES MONDES 
ARABE, TURC ET PERSAN.

Manuscrit arabe des Mille et Une Nuits ayant appartenu à Antoine Galland, et ayant 
servi de base à sa traduction. Vers 1300-1400. Bibliothèque nationale de France.

  aNtoiNe GallaND,
  aNCieN élÈVe De NoYoN,
  traDuCteur Des
  MILLE ET UNE NUITS
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Philippe de Champaigne, Portrait d’un Turc [présumé 
d’Antoine Galland], 1660-1663, huile sur toile, Huntingdon 
Library and Museum, San Marino (Etats-Unis)

Barthélémy d’Herbelot, Bibliothèque Orientale, 
1697, bibliothèque nationale de France

Antoine Galland, Les Mille et Une Nuits, Tome I, 1726, 
Bibliothèque nationale de France
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parole de ...

NAISSANCEs
19/06/16 Ciara sita - Compiègne
26/06/16 Maïssem lassoueD - Compiègne
26/10/16 Sofia KHALDI - Compiègne
26/10/16 selma KHalDi - Compiègne

MARIAGES
25/06/16 jonathan DuMaY et lauriane auMaitre
25/06/16 joël reNarD et Béatrice VerriÈre
02/07/16 Pascal BarBier et Victoria fasuGBe
02/07/16 alain CorNuau et Nadia iMBoul
02/07/16 fabien DeVert et Noémie illoul
16/07/16 fabien laCHauMe et Hélène HoaNG
23/07/16 thomas BorDeNaVe et ilham CHaiBi
23/07/16 Nicolas raMirez Y Guerrero et louise BaDaNa
30/07/16 jean-françois MerCeroN et laurine HoaNG
06/08/16 jérôme Guizot et Charline GaNtois
13/08/16 antonio roDriGues MartiNs et sonia DuBuC
13/08/16 Charly staDelMaN et séverine sPitaËls
20/08/16 frédéric loBo et alessia PiCCiN
27/08/16 francis HilariCus et isabelle DuCourtHial
10/09/16 Delphine Petrelle et florian seGui
10/09/16 romain tHiesset et Clotilde BoHere

24/09/16 Benoît BauDuiN et Nadège BiGorGNe
24/09/16 laurent BruiaNt et Cyrielle letailleur

Décès
03/09/16 Nasser sHaHsaVari - Noyon
05/09/16 Madeleine leBlaNC veuve Cauvez - Noyon
06/09/16 Margaretha VaN DoNKelaar veuve olink - Noyon
15/09/16 elisabeth CaroN - Noyon
17/09/16 laurent aBiMe - Noyon
18/09/16 Maria oliVeira MarQues veuve Martins de 
Castro - Noyon
21/09/16 roger liot - Noyon
21/09/16 emile lazzari - Noyon
23/09/16 rené rouGelot - Noyon
26/09/16 Clara tHiesset veuve Boilleau - Noyon
27/09/16 andré BaziMoN - Noyon
27/09/16 Philippe DuMas - Noyon
27/09/16 Martine jourNot épouse Hardy - Noyon
1er/10/16 Marguerite fraNÇois veuve letupe - Noyon
07/10/16 Bernard Caillet - Noyon
11/10/16 robert MiYasato - Noyon
13/10/16 Claudine DoBiGNY épouse Devos - Noyon
15/10/16 arnaud Palero - Noyon
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www.ville-noyon.fr 

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

vivre
noyon

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

 Pompiers 
18 
X

 Samu/Médecin de garde 
15 

X

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

NE RATEZ RIEN 

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

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST 
RÉUNI LE 26 SEPTEMBRE 2016. 
VOICI LES DÉCISIONS ADOPTÉES.
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N°II - 06 - AVIS SUR LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
D’INONDATION SUR LE BASSIN VERSANT DE LA VERSE
Vu  le  Schéma  de  cohérence  territoriale  (SCOT)  de  
la Communauté  de  communes  du Pays noyonnais 
approuvé le 29 novembre 2011,
vu le Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 29 juin 
2012 et modifié le 21 février 2014,
vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2012 
prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques 
d’inondation sur le bassin de la Verse,
vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  15  avril  2015 
modifiant  l’arrêté  préfectoral  du  26 décembre 2012 
prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques 
d’inondation sur le bassin de la Verse,
vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  16  octobre  2015  
prescrivant  une prorogation  de  délai pour l’élaboration 
du plan de prévention des risques d’inondation sur le 
bassin versant de la Verse,
considérant la lettre du Préfet de l’Oise, en date du 21 
juillet 2016, transmettant,  pour avis, le projet de Plan de 
prévention des risques d’inondation du bassin versant de 
la Verse à la ville de Noyon,
considérant l’atlas du zonage réglementaire du projet de 
Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) sur le 
bassin versant de la Verse,
considérant les levés topographiques réalisés sur la 
commune de Noyon, entre le 14 et le 18 décembre 2015 
et entre  le 26 et le 27 juillet 2016, par la SCP Bellanger-
Silvert-Petit, géomètre-expert, démontrant certaines  
incohérences  avec  le  zonage  règlementaire  du projet 
Plan de prévention des risques d’inondation sur le bassin 
versant de la Verse et la topographie des propriétés 
impactées par celui-ci,
considérant le projet de règlement du Plan de prévention 
des risques d’inondation sur le bassin versant de la Verse,

considérant que les remarques de la Ville de Noyon, 
transmises par voie électronique à la Direction 
départementale des territoires de l’Oise, bureau 
prévention des risques, en date du 17 mars 2016, n’ont 
pas été prises en compte dans  le  projet  de  règlement  
du Plan de prévention des risques d’inondation sur le 
bassin versant de la Verse,
sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les  membres  de  
la  Commission II  (Travaux, Développement Durable, 
Urbanisme, Foncier et Mobilité) le 23 septembre 2016 :
article  1er : émission d’un avis favorable  sous  condition  
du respect  des  réserves suivantes :
- prise  en  compte,  par les  services  de  l’État,  des  
conclusions  découlant  de  la réalisation  de  levés  
topographiques  effectués  par  le cabinet de géomètre   
expert SCP Bellanger-Silvert-Petit, mandaté  par  la  
Ville de Noyon, concernant les propriétés impactées 
par le  PPRI.  Il  ressort,  en  effet, de  ces  levés  que  
certaines des  habitations  classées  dans  des  zones  
à  risques  avait  une  altimétrie  se situant au-dessus 
du niveau de crue de référence et ne devraient donc pas 
être impactées par le PPRI,
- revoir  et  adapter  la  cartographie  du  ruissellement  
sur  le  secteur de  la  Goële,  en réduisant la zone 
impactée uniquement à la chaussée.
- Prise  en  compte  de  la  situation  de  l’immeuble,  
1018  rue  André  Dumontois, cadastré  section  AR  n°  
135,  sis  rue  de  la  Goële,  appartenant  aux  consorts 
Bocquet.
- Prise en compte, par les services de l’État, des études 
ou de levés topographiques effectués par les administrés 
dont les conclusions seraient en contradiction avec le 
Plan de prévention des risques d’inondation approuvé.
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N°II - 07 -  Avis sur la création d’une installation 
classée pour la protection de l’environnement 
projet de reconstruction d’une nouvelle 
déchetterie
Vu  l’arrêté  portant  ouverture  d’une  consultation  
du  public  sur  la  demande d’enregistrement 
déposée parle Syndicat mixte de la vallée de 
l’Oise en vue d’exploiter une déchetterie à Noyon,

vu le Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine 
et des cours d’eau côtiers normands, arrêté le 1er 
décembre 2015,
vu le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) Oise Aronde approuvé le 08 juin 2009
vu le Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés en date du 10 mai 2010,
vu  le  Schéma  de  cohérence  territorial  de  la 
Communauté  de  communes  du  Pays noyonnais 
approuvé le 29 novembre 2011,
vu le Plan local d’urbanisme de la Ville de Noyon 
approuvé le 29 juin 2012 et modifié le 21 février 2014,
vu le dossier de demande d’enregistrement déposé, 
le 25 janvier 2016 et complété le 21 juin 2016, par le 
Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise afin d’exploiter 
une déchetterie à Noyon,
vu le rapport de l’inspection des installations classées 
du 22 juin 2016 établissant  la recevabilité de la 
demande précitée,
considérant la lettre du Préfet de l’Oise, en date du 
28 juillet 2016, sollicitant l’avis de la commune de 
Noyon sur la demande d’enregistrement déposée par 
le Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise afin d’exploiter 
une déchetterie à Noyon,
considérant  que  les  activités  de  l’établissement 
relèvent  du  régime  d’enregistrement prévu à l’article 
L.512-7 du code de l’environnement au titre de la 
rubrique n°2710-2 de la nomenclature des installations 
classées,

considérant la consultation du public, et son bilan, qui 
s’est déroulée du 18 août 2016 au 14 septembre 2016 
dans la commune de Noyon,
considérant  l’intérêt  général  du  projet  de nouvelle   
déchetterie   pour   le   territoire noyonnais,

considérant  que  ce  projet  de  nouvelle  déchetterie  
permettra  d’augmenter  la  capacité d’accueil 
des déchets apportés par les particuliers et/ou les 
professionnels, d’améliorer les conditions d’accueil 
des usagers et de faciliter l’exploitation du site,
considérant  que  le  projet  de  nouvelle  déchetterie  
et  ses  aménagements  permettront de répondre aux 
attentes des usagers et aux objectifs du Grenelle de 
l’Environnement en matière de collecte et valorisation 
des déchets,
sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres 
de la Commission II (Travaux, Développement Durable, 
Urbanisme, Foncier et Mobilité) le 23 septembre 2016 :
article  1er : émission d’un avis favorable à la demande 
d’enregistrement déposée par le Syndicat mixte de 
la vallée de l’Oise afin d’exploiter une déchetterie à 
Noyon.

Participez au prochain conseil municipal le 
vendredi 3 février et retrouvez l’ensemble des 
délibérations du conseil municipal sur www.
ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage 
de la mairie. 
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Bonnes nouvelles pour les Noyonnais, 
temps obscurs pour le fN

En cette fin d’année 2016 a été signée la 
vente du bâtiment Intersnack au groupe GGF 
avec à la clé la création de 100 emplois et la 
relocalisation de 106 emplois du groupe sur le 
site de Noyon.

les élus fN ont fustigé cette avancée pour 
l’emploi et n’ont pas pris part au vote sur la 
cession de ce site industriel. 

Il faut dire que les élus FN voient ainsi une 
fois de plus disparaître un sujet sur lequel ils 
se faisaient les gorges chaudes, en parlant 
de fiasco, tout comme la déviation Ribécourt/
Noyon, considérée comme de l’enfumage 
électoral autour d’un projet non financé. Nous 
l’inaugurerons au printemps prochain. Idem 
pour le canal Seine-Nord Europe, qui était 
lui aussi une chimère électorale. Ses travaux 
débuteront l’an prochain. Un autre exemple 
avec l’accompagnement de l’entreprise 
Majencia, qui était à l’époque selon eux, un 
jeu avec l’argent du contribuable. Aujourd’hui 
cette entreprise est devenue leader du marché 
Français, emploie près de 200 personnes sur 
le site de Noyon et 300 sur les autres sites du 
groupe et ce, sans un euro répercuté sur le 
contribuable. Quatre dossiers qui ont abouti et 
qui apportent la preuve que la manipulation est 
bien l’affaire du FN : la culture de la sinistrose à 
des fins politiciennes fait grandement partie de 
leur fonds de commerce.
Certes, la CCPN a consenti un rabais sur le 
prix de vente du site Intersnack au moment où 
sur d’autres territoires, les friches industrielles 
sont cédées à l’euro symbolique.
Il s’agit là d’un investissement d’avenir pour 
l’emploi, sans aucune répercussion financière 
pour le contribuable. Cette implantation, en 
plus de créer des centaines emplois directs 
et indirects, va générer des recettes fiscales 
importantes, sans compter l’arrivée de 
nouveaux habitants consommateurs. Une 
fois de plus, la preuve est faite de l’incapacité 
des élus FN à comprendre et soutenir des 
projets utiles pour les habitants et surtout ceux 
privés d’emploi. Il y a les diseux, ceux qui 
critiquent tout en se permettant une absence 
systématique aux commissions et les faiseux, 
ceux qui travaillent en apportant des solutions.
Après une fin d’année plutôt prometteuse, 
les élus de la liste Noyon en mouvement 
avec Patrick Deguise vous souhaitent une 
excellente année 2017.
 

 Carole Bonnard 

 Première adjointe au Maire 

 Facebook : Noyon en mouvement 

avec Patrick  Deguise 

Sur le plan national, la fin de l’année 2016 
a été marquée par la primaire de la droite 
et du centre lors de laquelle de nombreux 
Noyonnais ont choisi leur candidat à la 
prochaine élection présidentielle : François 
Fillon. A peine désigné, il s’est retrouvé la cible 
des attaques conjointes de la gauche et de 
l’extrême-droite. Les défis qui se présentent 
à François Fillon pour remporter l’élection 
présidentielle sont immenses. Il lui faudra 
expliquer son programme et dessiner un 
projet qui allie rétablissement économique et 
perspectives sociales en ouvrant de nouvelles 
opportunités pour tous, grâce, notamment, à 
un système éducatif rénové et un marché du 
travail réformé, qui revalorisent le mérite. Il 
est nécessaire de créer des opportunités et 
non uniquement de sanctionner des abus 
et de réduire les budgets, même s’ils sont 
ceux d’un Etat-Providence épuisé qui produit 
injustices et inefficacités.
Sur le plan local, la fin de l’année 2016 
n’aura pas été à la hauteur de nos attentes 
et l’argent du contribuable aura été dépensé, 
par exemple, pour la construction d’un 
cinéma flambant neuf au Mont-Renaud alors 
que celui du centre-ville ne fait pas son plein 
de spectateurs. Nous n’aurons toujours pas 
vu les écoles promises se construire alors 
que l’éducation de nos enfants mérite toute 
notre attention. Nous aurions vraiment pu 
nous réjouir de la reprise du site Bahlsen 
attendue depuis 7 ans si celui-ci n’avait pas 
été la cible d’une majorité socialiste qui aura 
fait perdre plus d’un million et demi d’euros 
aux contribuables noyonnais ; nous nous 
réjouissons que cette page se tourne enfin 
et nous souhaitons beaucoup de succès au 
repreneur ! 
Les Républicains du Noyonnais vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2017 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, les 
pompiers et les citoyens de tous âges qui 
participent à la vie de notre ville de Noyon ! 
Que cette année vous apportent santé et 
bonheur ! 

 Sandrine Dauchelle 

 Conseillère municipale 

 Conseillère communautaire 

 Déléguée LR du canton de Noyon 

 Facebook : LR du Noyonnais 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

intersnack : une bonne nouvelle mais à 
quel prix ?

Alors qu’en fin d’année a été annoncée 
la revente d’Intersnack, chacun aurait pu 
imaginer qu’il s’agissait d’une excellente 
nouvelle. Cependant, lorsque l’on examine 
dans le détail cette revente, le tableau est 
bien plus nuancé, surtout pour le porte-
monnaie du contribuable.
La CCPN rachète, en 2009, par l’intermédiaire 
d’une espèce de prêt relais accordé par 
l’EPFLO, le site industriel d’Intersnack pour 
2,8 millions d’€. P. Deguise-PS avait 5 ans 
pour le revendre. Malheureusement pour le 
Noyonnais, les 5 années se sont écoulées 
sans qu’aucune vente ne se concrétise 
malgré les multiples annonces électoralistes 
du Maire PS de Noyon.
Cette situation a obligé la CCPN à rallonger 
d’un an la convention la liant à l’EPFLO. Le 
coût de ce prêt a été de 321.183 €, portant 
l’acquisition à 3,1 millions d’€.
A ce montant, il faut ajouter les frais 
d’entretien, impôts, gardiennage, etc… qui 
ont couru durant 7 ans et budgétés à environ 
150 .000 € par an, soit 1 million d’€ depuis 
2009.
Au total l’achat d’intersnack aura donc coûté 
aux contribuables 4 millions d’€.
Aujourd’hui, P. Deguise tente de faire croire 
qu’il s’agit d’une excellente nouvelle. Nous 
pourrions, en effet, nous réjouir mais cette 
revente, dont le prix a été fixé à 1,3 million d’€ 
sans concertation avec l’ensemble des élus, 
est bien loin de rembourser les 4 millions 
d’€ dépensés sur le dos des Noyonnais. 
De plus, les 106 emplois annoncés ne 
seront aucunement des créations d’emplois 
puisqu’il s’agit d’un transfert d’autres sites 
à Noyon. Nous devrons patienter pour voir 
la réalisation des 200 emplois promis mais 
en attendant cette opération est belle et bien 
un fiasco de plus à ajouter au lourd bilan du 
Maire PS de Noyon et Président PS de la 
CCPN !

Les élus Noyon Bleu Marine souhaitent aux 
Noyonnaises et Noyonnais une excellente 
nouvelle année !

 Laurent Guiniot 

 Isabelle Mareiro 

Claude Sadin 

 Conseillers municipaux 

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 noyon@guiniot.fr 
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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Patrick DEGUISE,
Maire de Noyon

Président de la Communauté de communes du Pays noyonnais

et

le Conseil municipal

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux qui se déroulera le

jeudi 19 janvier à 19 heures 30
en salle de réception du Chevalet.

2017


