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Suivez les aventures de Godeberthe et ses amis 
Eloi et Jean sur la page Facebook de la Ville ! 

PROGRAMME 
Marché aux fruits rouges

VOTRE ÉTÉ À NOYON
> P. 8 & 9 
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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

L’heure de l’été a sonné ! Cette période est 
l’occasion de partager de bons moments 
en famille, de passer du temps avec ses 
amis, de découvrir et d’apprécier de 
nouveaux paysages, sauf pour ceux qui, 
malheureusement, n’auront pas l’occasion 
de partir. Pour eux, les services municipaux 
et les associations noyonnaises ont concocté 
un été riche en activités et en événements, 
que je vous invite à découvrir dans le dossier 
de ce Vivre Noyon. Votre été à Noyon sera 

particulièrement festif, avec la traditionnelle Fête nationale du 14 
juillet, les Quartiers en fête et le Festival international de folklore. Que 
de moments populaires à vivre en famille. Il sera également gourmand, 
avec la 31e édition du Marché aux fruits rouges. Il sera aussi littéraire, 
avec les événements de la médiathèque sur les thèmes Partir en livre 
et La chasse aux trésors. L’été à Noyon sera en plus artistique, avec 
l’atelier Croquer la ville et la visite-goûter sur le peintre Bouchor et le 
patrimoine ne sera pas en reste avec ses traditionnelles visites d’été. 
Pendant que les Noyonnais profiteront de ce riche programme estival, 
les services techniques et les entreprises seront à pied d’œuvre dans le 

cadre de la programmation des travaux 2018 qui se poursuivra jusqu’à 
mi-octobre. Une programmation de travaux qui offrira aux Noyonnais 
une meilleure qualité des espaces publics. De nombreux agents 
municipaux travailleront aux côtés des entreprises, notamment dans 
toutes les écoles afin que la rentrée prochaine des petits Noyonnais, 
et celle du corps enseignant, se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. Si les écoles font l’objet, tout au long de l’année, de travaux 
d’entretien, l’été est la période la mieux adaptée aux interventions plus 
importantes. Cet été, une quinzaine de chantiers sont programmés, 
d’une durée allant d’une journée à plusieurs semaines. Travaux 
d’assainissement, réfection de voirie et de trottoirs, nouvelles aires de 
stationnement, aménagement sécurité, éclairage public, accès PMR 
avec installation d’un deuxième ascenseur en mairie sont prévus dans 
les différents secteurs de la ville.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne lecture et un très bel 
été rempli de sensations à Noyon !

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

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
Vi

lle
 d

e N
oy

on
 | 

Pl
ac

e d
e l

’H
ôt

el
 d

e v
ille

 B
P 

30
 15

8 |
 60

40
6 N

oy
on

 ce
de

x |
 03

 44
 93

 36
 36

 | 
ac

cu
ei

l@
no

yo
n.

fr
Du

 lu
nd

i a
u 

sa
m

ed
i d

e 
9h

 à 
12

h 
et

 d
e 

14
h 

à 1
7h

 (f
er

m
et

ur
e 

le
 lu

nd
i m

ati
n 

et
 le

 sa
m

ed
i a

pr
ès

-m
id

i).

V
iv
re

 N
o
yo

n 
es

t l
e 

m
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
ati

on
s d

e 
la

 V
ill

e 
de

 N
oy

on
 •

 Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
ati

on
 6

04
00

 
N

oy
on

 •
 T

él
. 0

3 
44

 9
3 

36
 5

1 
et

 c
om

@
no

yo
n.

fr
 •

 D
ire

ct
eu

r d
e 

la
 p

ub
lic

ati
on

 : 
Pa

tr
ic

k 
De

gu
ise

 
• 

Co
m

ité
 d

e 
ré

da
cti

on
 e

t c
on

ce
pti

on
 : 

se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
ati

on
 V

ill
e 

de
 N

oy
on

 •
 Im

pr
es

sio
n 

: 
Al

lia
nc

e 
pa

rt
en

ai
re

s g
ra

ph
iq

ue
s •

 T
ira

ge
 : 

7 
28

0 
ex

em
pl

ai
re

s •
 D

iff
us

io
n 

: M
éd

ia
po

st

S
O

M
M

A
IR

E

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

12

13

 

 
Police municipale : au plus près des 
Noyonnais

 
Le Pays noyonnais fête les sports et 
les associations
Les conseils de Jean-Jacques Dirson
Le mot
Nouveau look pour Lib’bus 
Baromètre : en hausse / en baisse
Le chiffre
Parole de Noyonnais

 
À Noyon, votre été sera...

page 10

 
Princesse Lovely 
Ouverture de Livero

pages 11

 
Jumelages : retour sur Noyon 
Hexham et Metzingen

pages 12

 ÉVÈNEMENT
Spectacle Guerres et Cerises

 
Reportage sur le parachutisme
Les mercredis loisirs

 
Théâtre du Chevalet : merci !
Patrimoine - Concours photo
Médiathèque : la sélection de l’été

 

 
L’exposition rétrospective ou la création 
du musée du Noyonnais

 

 

 

8



Vivre Noyon | n°93 | juillet / août 2018 3

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, LE dimanche 13 mai.
Le traditionnel Marché aux fleurs a embaumé la Ville de Noyon de ses senteurs florales. Plantes, 
fleurs annuelles et vivaces, plaisirs sucrés et salés et ateliers ont rassemblé petits et grands. À l’année 
prochaine, pour le 30e anniversaire du Marché aux fleurs ! 

MUSÉe jean calvin et musée du noyonnais, LE samedi 19 mai.
Près de 200 visiteurs ont poussé les portes du musée du 
Noyonnais, du musée Calvin et de la galerie du Chevalet dans le 
cadre de la Nuit européenne des musées. 

centre culturel yves guyon, le dimanche 20 mai.
Le Festival Contes en pays de la compagnie Conte là d’ssus a 
accueilli de nombreux visiteurs au centre culturel Yves Guyon-
maison des associations. Les spectateurs ont pu découvrir les 
activités du centre et partager, dans la bonne humeur, histoires, 
chansons et musiques. 
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campus Économique inovia, le mardi 5 juin.
À l’occasion de la Digit’week (semaine du digital), les 
demandeurs d’emploi du territoire mais aussi le grand public 
ont découvert les métiers et les formations du numérique, un 
secteur porteur en termes d’emplois.

BEAUSÉJOUR, le mardi 5 juin.
Patrick Deguise a accompagné le préfet de l’Oise, Louis Le 
Franc et le sous-préfet, Ghyslain Chatel, dans les quartiers 
de Beauséjour et du Mont Saint-Siméon pour rencontrer les 
habitants et évaluer les futurs travaux à réaliser dans le cadre 
de la rénovation du quartier de Beauséjour.
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AU PLUS PRÈS DES
NOYONNAIS

POLICE MUNICIPALE :

Les missions de la 
police municipale

POLICE DE PROXIMITÉ 
Rondes et patrouilles, Opérations tranquillité 
vacances, sécurité des points écoles, suivi du numéro 
Allo mairie, constatation des infractions, respect de 

la salubrité publique.

PRÉVENTION
Sensibilisation à la sécurité routière dans les 
établissements scolaires et auprès des seniors, 
lutte contre les violences intrafamiliales et le 
décrochage scolaire, coordination du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance 

(CLSPD). 

CORRESPONDANTS POUR LES MARCHÉS
ET LES FORAINS 

Pour remplir ces missions, la police municipale se compose 
également de brigades spécialisées....

LA BRIGADE CANINE
Elle assure principalement  
des missions de sécurisation 
en après-midi ou de nuit. 
Deux chiens assistent les 
fonctionnaires de police 
municipale.

LA BRIGADE MOTORISÉE
Elle se charge d’assurer la 
sécurité routière.

LES UNITÉS CYCLISTES
Elles veillent principalement à 
la prévention-sécurité routière. 

MISSIONS ADMINISTRATIVES 
Passeports et cartes d’identité, objets trouvés.

CONTACT 03 44 93 45 00

EN CHIFFREs*

*Du 1er septembre 2017 au 1er juin 2018

66
interventions liées à la 

sécurité pour les entrées 
et les sorties au niveau des 

écoles

740
élèves des écoles primaires 

récompensés pour leur 
apprentissage du code de 

la route140
interventions sur la 

sécurité 
publique (rixe, vol, ivresse)

150
interventions d’assistance 
diverses aux administrés40

interventions liées à la 
surveillance du marché 

hebdomadaire

155
interventions liées aux 
Opérations tranquillité 

vacances85
interventions liées aux 
chiens ou chats errants 2

interventions sur les ondes 
de Noy’On Air

GESTION DE LA VIDÉO-PROTECTION 
32 caméras réparties sur différents secteurs publics 

filmant 24h/24.

LA POLICE MUNICIPALE DE 
NOYON ASSURE DES MISSIONS 

DE PRÉVENTION ET DE 
SÉCURITÉ. LES AGENTS VEILLENT 

QUOTIDIENNEMENT À LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE POUR 
VOUS OFFRIR UN CADRE DE VIE 

AGRÉABLE.

06 18 31 25 74
NUMÉRO DIRECT DE LA PATROUILLE POUR UNE 

INTERVENTION RAPIDE 
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

JÉVÈNEMENT

LE PAYS NOYONNAIS 
FÊTE LES SPORTS ET LES 
ASSOCIATIONS !

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE DE 10H à 18H|CAMPUS économique INOVIA
Envie de vous inscrire à une nouvelle activité 
sportive, culturelle ou caritative ? Ne manquez 
pas ce rendez-vous incontournable qui vous per-
mettra de découvrir les nombreuses associations 
dont regorge le territoire.

Découvrez de nouvelles activités à com-
mencer dès la rentrée, pour vous ou vos 
enfants. Près de 90 associations seront pré-
sentes sur le campus qui vous proposeront 

des dizaines d’animations pour vous donner un aper-
çu de leurs activités. Que vous soyez sportif, artiste ou 
encore mélomane, vous trouverez l’association faite 
pour vous. Au programme de cette journée : démons-
trations de saut en parachute, de danse ou de poker, 
initations au judo ou encore aux gestes de premiers 
secours et bien d’autres activités. 

plus d’infos WWW.VILLE-NOYON.FR

DÉFI n. m.
Terme qui signifie appel à se mesu-
rer. C’est ce que les nouveaux étu-
diants de l’Université technologique 
de Compiègne (UTC) accompliront, 
le jeudi 6 septembre, dans le cadre 
des TUC. Ils seront présents dans 
toute la ville et relèveront des défis 
citoyens : écologiques, sociaux et 
solidaires.

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

.

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

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

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

CRÉER VOTRE JARDIN 
MÉDITERRANÉEN

Envie de donner un petit côté méditerranéen à 
votre jardin ? C’est possible à prix raisonnable 
et en un week-end seulement ! Choisissez de 
planter, par exemple, des palmiers trachycar-
pus fortunei d’âges différents donc de tailles 
différentes en bouquet de trois. Cela crée 
immédiatement un effet oasis. Ces palmiers, 
originaires des montagnes de Chine, sont ré-
sistants au froid. Veillez juste à ne pas ôter la 
fibre de leur tronc. Ajoutez quelques roches 
et, dans leurs interstices, des plantes comme 
la festuca glauca qui crée un coussin bleu très 
léger, même en hiver, la stipa appelée cheveu 
d’ange car formée de fines tiges blondes qui 
ondulent au vent ou encore l’ophiopogon au 
feuillage noir pour le contraste. Vous pouvez 
aussi ajouter du romarin rampant qui va cou-
rir et envelopper la roche. Toutes ces plantes 
n’ont besoin que peu d’eau. Vous pouvez 
donc uniquement les arroser au moment de 
leur installation, partir en vacances puis pro-
fiter tranquillement de cet aménagement à 
votre retour.
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Baro-
mètre

Jtransport  

Nouveaux bus et horaires aménagés, la circula-
tion de vos bus gratuits Lib’bus ne s’arrête pas 
durant l’été ! 

Les bus de la Ville de Noyon font peau neuve 
pour l’été ! Opérationnel depuis le mois de 
janvier, le nouveau réseau continue en effet à 
évoluer. Lib’bus s’est doté de nouveaux bus 

avec un habillage repensé et d’horaires adaptés aux 
besoins des usagers. Ainsi, de nouveaux services 
ont été mis en place à partir du mois de mai : ajout 
d’un nouvel horaire de desserte de l’Esat, d’une 
course supplémentaire le matin afin de desservir le 
train de 5h20, d’une desserte cité scolaire le samedi 
matin, d’horaires supplémentaires pour le secteur 
Tarlefesse. Toutes ces nouveautés seront à retrou-

ver dans la plaquette-horaires qui sera disponible, 
en version papier, à la rentrée. Pendant l’été, le ser-
vice est bien sûr assuré, mais de manière adaptée. 
Tous les arrêts seront desservis mais des départs 
plus tard le matin et des arrêts plus tôt le soir sont 
à anticiper du côté de la circulation. Ces nouveaux 
horaires sont à retrouver sur le site internet de la 
Ville et à l’accueil de l’hôtel de ville.

contact 03 44 93 36 36 |www.ville-Noyon.fr 

 en hausse 

LE NOMBRE DE STANDS 
DU MARCHÉ AUX FRUITS 
ROUGES

82 exposants ont répondu 
présents pour le 31e Marché aux 
fruits rouges, qui aura lieu le 
dimanche 1er juillet prochain. 
Évènement incontournable du Pays 
noyonnais, le Marché aux fruits 
rouges rassemble près de 15 000 
personnes chaque année. Pour 
cette nouvelle édition, 20 nouveaux 
exposants seront présents pour vous 
régaler en fruits rouges et autres 
merveilles gastronomiques ! 

Depuis 2017, la Ville de Noyon 
et la CCPN n’utilisent plus de 
produits phytosanitaires pour 
l’entretien de leurs espaces 
verts. 
Comment ? Grâce, entre autres, aux 
73 brebis qui s’occupent des espaces 
verts mieux que n’importe quelle 
tondeuse à gazon ! Cette solution, 
appelée éco-pâturage, a été initiée 
par la CCPN en 2014, en collabora-
tion avec un éleveur de Caisnes. 

 en baisse 

LA PRODUCTION DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

NOUVEAU LOOK POUR LE 
NOUVEAU RÉSEAU DE BUS 
LIB’BUS !

VOS NOUVEAUX BUS
• Vidéo-protection
• Grande capacité d’accueil
• Plus écologiques 
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Le chiffre
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Paulo Mendes
Président de l’association Chants et danses du monde
nous parle du 11e festival international de folklore 

qui se déroulera du 4 au 7 juillet.

Vivre Noyon : POurriez-
vous nous raconter com-
ment vous est venue l’idée 
d’organiser un tel festival 
à Noyon ?
paulo mendes : Originaire de 
l’île des Açores, j’ai moi-même 
été, durant de nombreuses 
années, danseur au sein d’un 
groupe folklorique des Açores. 
J’ai eu ainsi la chance de pou-
voir voyager à travers l’Europe 
et le monde entier. J’ai aussi 
pu faire découvrir mes racines 
mais aussi échanger avec des 
personnes très différentes sur 
le plan culturel. Ces dernières 
m’ont beaucoup apporté sur le 
plan relationnel. Pendant une 
tournée en Auvergne, je suis 
tombé amoureux d’une des 
guides qui était Noyonnaise et 
me suis marié avec elle. Habi-
tant désormais en France et 
après quelques temps loin de 
ma famille et de cet univers de 
voyage et d’échanges, je me 
suis aperçu que le monde du 
folklore me manquait. Voulant 
retrouver une partie de mes 
racines, j’ai alors eu le désir de 
créer un festival à Noyon. Le 
groupe des Açores s’est d’ail-
leurs produit lors de la pre-
mière édition en 2007.

VN : Quelles valeurs 
souhaitez-vous faire partager 
durant ces quelques jours de 

manifestation ?
PM : Ayant vécu une expérience 
formidable en tant que danseur 
folklorique, j’ai souhaité que les 
Noyonnais puissent, à leur tour, 
accueillir des personnes d’origine 
et de culture très différentes de 
la leur. Depuis 11 ans, mon désir 
le plus cher est de permettre, il 
est vrai, aux habitants de voyager 
en restant chez eux grâce aux 
défilés et aux spectacles qui 
sont programmés pendant ces 
quatre jours mais surtout de 
proposer aux Noyonnais d’ouvrir 
leur porte à des personnes 
différentes, de les loger et de les 
inviter à leur table ! Le Festival 
international de folklore permet 
de s’enrichir humainement. 
Certaines familles d’accueil ont 
tissé des liens d’amitié très forts 
et sont allées dans les pays des 
artistes qu’elles avaient reçus. 
Avec des représentations en 
maison de retraite et en institut 
pour handicapés, artistes et 
public vivent aussi des instants 
magnifiques. J’invite ici chaque 
lecteur du magazine à prendre 
part, eux aussi, à ces instants de 
partage lors de cette 11e édition. 
Venez nombreux !

contact 07 78 25 31 54 |
   chants-et-danses-du-
   monde@laposte.net

Les propos tenus sont de 
la responsabilité de leur 
auteur.

 rentrée 2018-2019
À vos agendas !
La rentrée scolaire est prévue pour le 3 
septembre. Les vacances de la Toussaint 
auront lieu du 20 octobre au 5 novembre. Pour 
les fêtes de fin d’année, les enfants seront en 
vacances du 22 décembre au 7 janvier. Les 
vacances d’hiver se dérouleront du 9 au 25 
février, celles de printemps du 6 au 23 avril. Le 
pont de l’Ascension aura lieu du 29 mai au 3 
juin. Enfin, les vacances d’été débuteront le 6 
juillet. Toutes les écoles publiques possèdent 
un service d’accueil périscolaire matin et soir et 
de restauration scolaire. Pour que votre enfant 
soit accueilli, il vous faut obligatoirement 
remplir un dossier d’inscription, à retirer au 
service Enfance de la CCPN ou téléchargeable 
sur le site internet www.paysnoyonnais.fr. 
Contact 03 64 63 60 61

 DÉPARTS EN VACANCES
Votre maison surveillée pendant 
votre absence
Les vacances approchent, pensez aux 
Opérations tranquilité vacances. Inscrivez votre 
maison au poste de Police municipale et les 
agents la surveilleront pendant votre absence. 
De plus, pensez à informer vos voisins pour 
qu’ils soient vigilants lors de vos congés. Pour 
plus de sécurité, ne postez pas de photos de 
votre séjour sur les réseaux sociaux, attendez 
votre retour. Bonnes vacances !
CONTACT 06 18 31 25 74

 PERMANENCE PARLEMENTAIRE 
Carole Bureau-Bonnard vous 
reçoit 
Rencontrez Carole Bureau-Bonnard, députée 
de l’Oise-6e & 1ère vice-présidente de 
l’Assemblée nationale, sur rendez-vous au 59 
boulevard Carnot. Elle vous accueillera le lundi, 
le mercredi et le jeudi de 10h à 12h15 et de 
16h à 18h.
contact 03 44 20 31 36

EN 
BREF

8, c’est le nombre de variétés qui 

composent le jardin sensoriel créé par 

le conseil municipal des jeunes. 
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 À NOYON,

PASSIONNÉ D’ART, D’HISTOIRE, DE 
MUSIQUE, DE LITTÉRATURE, DE DANSE… 
CHAQUE NOYONNAIS AURA FORCÉMENT 
L’OCCASION DE VIVRE L’UN DES RENDEZ-
VOUS DE L’ÉTÉ PROGRAMMÉS PAR LA 
VILLE DE NOYON ET LES ASSOCIATIONS 
NOYONNAISES. 

 VOTRE ÉTÉ sera...

festif

Quartiers en fête
LEs mercredi 4 JUILLET de 14h à 21h À ST-BARTHÉLÉMY, 
vendredi 6 juillet de 16h à 22h à la croix de pont-
l’évêque et samedi 21 et dimanche 22 juillet au  mont 
st-siméon
À proximité des maisons pour tous, venez partager un 
moment convivial et festif avec les habitants de votre 
quartier autour de quelques notes de musique d’ici et 
d’ailleurs, de démonstrations sportives, de danses du 
monde, d’animations pour les enfants et de mets gus-
tatifs interculturels. Une invitation à un voyage estival  
pour finir cette année scolaire en famille  dans la joie, la 
paix et la fraternité.
programme complet sur www.ville-noyon.fr. 
> 03 44 44 23 82

gourmand 
Le Marché aux fruits rouges
DIMANCHE 1er JUILLET|AUTOUR DE LA CATHÉDRALE
Ne manquez pas la 31e édition du Marché aux fruits 
rouges, organisée par la Communauté de communes 
du Pays noyonnais et parrainée cette année par l’ani-
matrice TV, Sophie Davant ! Cerises, fraises, framboises, 
groseilles et déclinaisons artisanales à base de fruits 
rouges vont enchanter vos papilles ! Découvrez aussi 
des animations entièrement gratuites : spectacles de 
rue, jeux picards, concert, exposition photographique, 
tours de poneys, sculptures sur paille, ateliers créatifs, 
mini-ferme... Pour les pâtissiers en herbe, un concours 
amateur de la meilleure tarte à la fraise est organisé. 
Nouveauté cette année : l’ambiance médiévale assurée 
par le parc Carisiolas ! PROGRAMME COMPLET DANS CE 
NUMÉRO ET SUR www.paysnoyonnais.fr.
> 03 44 93 36 79|03 44 93 36 14

La Fête nationale
VENDREDI 13 JUILLET|PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
ET COURS DRUON 
Comme chaque année, la Ville célèbre la Fête nationale 
à travers un évènement festif et populaire ! L’édition 
2018 vous réserve un programme riche en animations. 
Accordéon, défilé aux lampions et french cancan, feu 
d’artifices 100% Johnny Hallyday et soirée dansante, il y 
en aura pour tous les goûts ! programme complet sur 
www.ville-noyon.fr. 
> 03 44 93 36 79|03 44 93 36 14

Le Festival international de 
folklore
DU MERCREDI 4 AU SAMEDI 7 JUILLET|NOYON, ROYE, 
BERLANCOURT, HAM, CLAIROIX ET RETHONDES
Le Festival international de folklore, organisé par l’as-
sociation Chants et danses du monde, s’inscrit désor-
mais comme l’un des rendez-vous incontournables 
de l’été. Au cœur des cultures folkloriques des cinq 
continents, le Festival international de folklore vous 
propose, cette année, un voyage artistique au Costa 
Rica, en Géorgie, au Mexique, au Niger et en Ukraine. 
Un moment de partage, d’ouverture sur le monde, 
d’échanges et de convivialité à ne pas manquer !
PROGRAMME COMPLET sur le facebook du festival.
> 06 15 78 51 61
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Graver la ville 
atelier explorateurs 11-15 ans | Mercredi 22 
août de 10h à 12h et de 14h à 16h et jeudi 23 
août de 10h à 12h | OFFICE DE TOURISME 
Les adolescents partiront prendre des photos de 
la ville comme des reporters du patrimoine et 
produiront ensuite des gravures originales ! Ren-
dez-vous à l’office de tourisme. 
Tarif : 7€50 pour les deux jours (goûter compris le 
mercredi).
> 03 44 09 31 93

PATRIMONIAL 
Pique-nique patrimoine
sameDI 28 JUILLET À 18H|devant l’office de 
tourisme
Noyon est labellisé Ville d’art et d’histoire 
depuis 1998 ! Pour fêter cet anniversaire, une 
programmation spécifique vous est proposée 
tout l’été. Venez passer avec nous un moment 
festif lors de ce pique-nique patrimoine : visite 
ludique, apéro et bougies seront au programme ! 
Pique-nique tiré du sac.
Tarifs : 5€, demi-tarif : 2€50. Places limitées, 
réservation obligatoire.
> 03 44 44 21 88 

 

Les visites du patrimoine
Toutes vos visites de l’été seront annoncées par 
Godeberthe sur la page Facebook de la Ville de 
Noyon !

littéraire
Partir en livre | Fête du livre 
pour la jeunesse
DU MERCREDI 11 AU SAMEDI 21 JUILLET DE 14H À 
18H|DEVANT LE CHEVALET|De 4 à 10 ans
Tous les après-midis, à l’ombre d’un parasol, 
allongés sur un transat, venez bouquiner ou 
jouer ! Jeux de société ou de bois géants seront à 
votre disposition. Des animations vous attendent 
également : contes, kamishibaï et tapis narratif. 
Gratuit, inscription obligatoire.

Chasse aux trésors Les trois 
petits cochons
Jeudi 12 juillet à partir de 15h| De 4 à 10 ans
À l’occasion de Partir en livre, partez à la 
découverte du conte des Trois petits cochons 
avec une chasse au trésor ! Gratuit, inscription 
obligatoire.
> 03 44 93 28 21

artistique
Portraits d’hommes pendant 
la Grande Guerre. Joseph-
Félix Bouchor (1853-1937)
visite -goûter | MERCREDI 4 JUILLET DE 15H À 17H | 
GALERIE DU CHEVALET
Venez découvrir cette exposition autour d’un café et 
de viennoiseries ! Un guide sera à votre disposition pour 
vous parler de l’artiste et de ses œuvres. 
> 03 44 09 31 93
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Votre institut Beauty 
Home déménage
Lucie et Mélissa vous accueilleront 
désormais 17 place Bertrand 
Labarre, dès le 2 juillet. Vous 
pourrez y découvrir trois nouvelles 
cabines de soin et une cabine 
UV nouvelle génération. D’autres 
surprises arriveront en septembre, 
avec par exemple de nouvelles 
marques de soins, du maquillage 
bio et des produits pour enfants 
bio également, mais aussi la 
création d’un espace spa en duo.  

Les spécialités de l’institut sont 
toujours à découvrir : épilation, 
soins visage et corps, soins des 
mains et des pieds, maquillage, 
vernis permanent et extension de 
cil. 
Contact 17 place Bertrand Labarre| 
ouvert LE lundi DE14h à 18h et du 
mardi au samedi de 9h à 19h| 
03 44 23 29 85

 miam !
Un nouveau restaurant 
indien ouvre ses portes !
Le GPK vous propose de déguster, sur 
place ou à emporter, des spécialités 
indiennes. Régalez-vous avec les 
indémodables butter chicken, poulet 
massala ou encore les biryani agneau, 
poulet, crevettes ou légumes, sans 
oublier les délicieux cheese nans.  La 
livraison est gratuite !
Contact 34 rue du général de 
gaulle|ouvert du lundi au dimanche 
DE12h à 15h et de 19h à 23h

EN 
BREF

La nouvelle propriétaire de Livero, Leslie Verhoe-
ven, est ce qu’on peut appeler une passionnée. 
Après des études en commerce international, 
elle a immédiatement rejoint le monde du sport, 

et notamment l’entreprise Adidas. Mais au fil des mois, 
l’envie d’ouvrir son propre magasin, en rapport avec l’uni-
vers équin, a fait son chemin. Et c’est à Noyon qu’elle a 
décidé de réaliser son rêve. Sa boutique, orientée le plus 
possible vers l’écologie, ouvrira ses portes à partir du 30 
août. On y trouvera une collection entièrement fabriquée 
à partir de produits recyclés, où chaque article aura été 
sélectionné en fonction de son impact envers l’environ-
nement, pour le plus grand bien de nos animaux.

Contact 70 RUE DU MOULIN D’ANDEUX|ouvert le LUNDI DE 14H 
À 19H ET DU MARDI au SAMEDI de 9H30 à 19h30

 ÉQUITATION

Livero
EN SELLE !

Cavalières, cavaliers, réjouissez-vous ! Un nouveau ma-
gasin ouvre ses portes à Noyon, entièrement dédié à 
l’univers de l’équitation, pour les particuliers et les pro-
fessionnels. 

À 23 ans, Catherine Rosier n’a rien d’une novice 
en matière de business. Constatant un véritable 
manque au niveau de l’offre cosmétique dans la 
région, et aussitôt son BTS commerce interna-

tional en poche, elle décide d’ouvrir une boutique de cos-
métiques et de produits capillaires pour cheveux crépus, 
métisse ou maghrébins. Dans sa boutique, vous trouve-
rez  également du maquillage pour toutes les carnations, 
des soins pour les peaux afros, métisses, mais aussi une 
gamme bio-orient. Si elle propose déjà des extensions 
capillaires, Catherine espère pouvoir ouvrir bientôt un 
salon de coiffure avec sa soeur, pour combler toutes les 
attentes de ses clientes. Pour rester à la pointe des ten-
dances, celles-ci sont très connectées : Facebook, Insta-
gram, Youtube : rien ne leur échappe ! N’hésitez donc pas 
à les suivre sur les réseaux sociaux et à leur demander des 
conseils !

Contact 28 Rue du général de gaulle I OUVERT DU LUNDI AU 
SAMEDI DE 9H30 à 18H I Facebook princesse lovely hair care

 beauté

Princesse Lovely
POUR SUBLIMER VOTRE BEAUTÉ

Plus besoin d’aller à Paris pour découvrir les nou-
velles tendances en matière de coiffure ou de soins  
afros, métisses ou maghrébins pour hommes et pour 
femmes, tout est à Noyon !



Vivre Noyon | n°93 | juillet / août 2018 11

Cette année, en plus de la venue de 51 
personnes du 8 au 10 juin derniers, dans 
le cadre des échanges qui ont lieu tous les 
deux ans en alternance à Metzingen et à 
Noyon depuis 1979, un concert exception-
nel a réuni le choeur de l’Eglise Saint Mar-
tin de Metzingen et la chorale le Virelai de 
Noyon fin mai. 

Quelques jours après, un programme 
festif, culturel et convivial a comblé 
les Allemands et leurs familles d’ac-
cueil et permis de renforcer les liens 

déjà forts entre les deux villes. Trois artistes de 
Metzingen ont également exposé, à cette oc-
casion, à la galerie des métiers d’art durant le 
week-end
contact 03 44 09 53 41

A
S
S
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S

NOYON À L’HEURE ANGLAISE
AVEC HEXHAM

Jjumelages

UN CONCERT SYNONYME
DE LIEN ENTRE NOYON ET
METZINGEN

*À bientôt !

Les choristes allemands et noyonnais sur le parvis de la cathédrale.

contact
03 44 44 25 78

Du 4 au 7 mai derniers, Noyon a célébré les 25 
ans du jumelage qui l’unit à la ville d’Hexham en 
Angleterre. Résumé en photos du week-end.

Le maire a reçu son homologue anglais, Tom Gillanders, et 
l’ensemble de la délégation à l’hôtel de ville le samedi matin.

La salle de réception s’est transformée en piste de danse sous 
l’impulsion de The Village Band et du groupe de pop-rock M67.

Les Anglais et leurs familles d’accueil ont dîné 
au Chevalet le dimanche soir.

À l’occasion de ces échanges avec les deux villes 
jumelles, tous ont eu une pensée émue pour Maryse 
Caron, qui nous a quittés, après avoir oeuvré, 
pendant de longues années, pour la réussite de ces 
jumelages. 
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Dans le cadre du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, une création artistique 
porteuse de mémoire sera présentée à 
Noyon. À la nuit tombée, venez écouter 

l’histoire de celles et ceux qui ont défendu leur coin 
de terre de Picardie, l’histoire des Français et des Alle-
mands qui se sont battus pour Noyon et le Pays noyon-
nais. Dans ce spectacle original et surprenant, la mu-
sique et les chants se mêleront à des projections sur la 
façade de l’hôtel de ville et les arbres de la place. 

Le spectacle Guerre et Cerises est un évènement 
Musée Territoire 14-18, soutenu par la Communauté 
de communes du Pays noyonnais et réalisé en 
collaboration avec ses habitants. Vous aussi, vous 
souhaitez participer au spectacle ? Découvrir 
l’envers du décor ou jouer avec les figurants ? 
Contactez-nous au 03 44 93 36 58 ou écrivez-nous 
sur communication@paysnoyonnais.fr.

‘‘

‘‘
Elles valsaient, elles valsaient, les filles sans souci,
Dans les bras des garçons, au doux temps des cerises
Et leurs robes légères, en coroles fleuries,
Tournaient, tournaient encore, pour une ivresse exquise,

Mais la guerre est venue avec ses oripeaux,
Emportant les garçons dans sa tourmente grise,
Elle a tout balayé, sans trêve ni repos,
Et fait sourdre le sang comme jus de cerise.

Extrait du poème Guerre et cerises, Anick Baulard 
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Les inscriptions aux accueils de loisirs le mer-
credi pour la période de septembre à décembre 
commencent dès le 25 juin.

Deux accueils sont possibles sur Noyon : 
l’ACM Jacques Prévert (3-6 ans) et l’ACM 
Weissenburger (6-11 ans). Désormais, les 
accueils de loisirs fonctionnent dès 7h30 le 

matin (le dépôt des enfants est possible jusqu’à 8h30) 
et ils se terminent à 18h30 (avec toutefois la possibi-
lité de récupérer les enfants dès 17h30). L’inscription 
peut se faire à la journée ou à la demi-journée et ce, 
de manière occasionnelle.

plus d’infos 03 44 93 36 19 

JJEUNESSE

L’aérodrome du Frétoy enregistre plus de 15 000 sauts 
à l’année et compte plus de 1 000 adhérents, ce qui en 
fait le premier aérodrome de la région. 

Grâce à l’EICEPS, Espace interClub européen de 
parachutisme sportif, et au Para-club Les Ailes 
du Noyonnais, découvrez Noyon vue du ciel. 
Ces deux associations sont dirigées par des 

bénévoles passionnés qui savent transmettre leur enthou-
siasme. Pour découvrir les sensations du parachutisme, à 
chacun sa méthode et son rythme : seul ou en tandem, de-
venez autonome au bout de sept séances ou prenez votre 
temps pour faire le grand saut. Depuis l’aérodrome de 
Frétoy-le-Château, il est possible de faire des sauts depuis 
1 200 mètres ou depuis 4 000 mètres. De plus, d’autres 
pratiques sont proposées : le freefly, le wingsuit et bien 
d’autres ! En novembre 2017, un nouveau président de 
l’EICEPS a été élu. Il s’agit de Jean-Luc Lahaye dont la prio-
rité est de « faire rayonner le club à l’échelle nationale ». 
contact 03 44 43 68 39 

EN CHUTE LIBRE 
AU-DESSUS DU
NOYONNAIS 

JPARACHUTISME

LES MERCREDIS LOISIRS : 
TOP DÉPART DES 
INSCRIPTIONS !

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

EN 
BREF

 PISCINE 
La piscine Paul Boutefeu 
se met à l’heure d’été
DU LUNDI 9 JUILLET AU DIMANCHE 2 
SEPTEMBRE 
Durant la période estivale, la 
piscine sera ouverte au public 
les lundi et jeudi de 9h à 17h et 
de 17h30 à 20h, le vendredi de 
9h30 à 17h et de 17h30 à 21h, 
les mardi, mercredi et samedi de 

8h30 à 11h30, de 13h30 à 17h et 
de 17h30 à 20h. Mais aussi le di-
manche de 8h30 à 12h et de 15h 
à 19h. Fermeture les 14 juillet et 
15 août.
contact 03 44 09 43 62
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Jthéâtre du chevalet 
Saison 2018/2019, les dates à 
retenir 
Présentation de saison : mercredi 5 septembre 
à 19h – réservation conseillée
Ouverture des abonnements : jeudi 6 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Ouverture de la billetterie individuelle : jeudi 
20 septembre de 10h à 18h
Lancement de saison : jeudi 27 septembre à 
20h30 - Concerto pour deux clowns - dès 8 ans
Gratuit – réservation conseillée

J patrimoine
Appel à témoignages
De 4 à 104 ans, venez nous raconter vos 
coups de cœur, vos souvenirs, vos envies, 
bref venez nous raconter votre relation au 
patrimoine et aux monuments historiques de 
Noyon ! Prenez rendez-vous par mail à ani-
patrimoine@noyon.fr ou par téléphone au 
03 44 09 76 12. Votre témoignage sera mis 
en valeur lors des Journées européennes du 
patrimoine de septembre !

Appel à bénévoles – Journées du 
patrimoine 15-16 septembre 2018
Le Service Animation du patrimoine recherche 
des bénévoles pour l’accueil des visiteurs ainsi 
que des propriétaires de caves médiévales 
et/ou de cours et jardins remarquables qui 
accepteraient de les ouvrir au public.

plus d’infos  03 44 09 76 12

Noyon en 1918
visite guidée|dimanche 22 juillet à 15h|rdv 
office de tourisme
Partez cet été sur les traces de la ville en 1918 : 
le bombardement, les combats et la reprise 
de Noyon, mais aussi la réflexion sur l’après-
guerre et la reconstruction.

plus d’infos  03 44 44 21 88

EN 
BREF

Cette saison encore, vous avez été plus de 10 000 
spectateurs à découvrir les propositions artistiques du 
théâtre. Un grand merci pour votre confiance !

Le théâtre du Cheva-
let 2017-2018 ce fut 
26 spectacles, 57 re-
présentations et plus 

d’une centaine d’artistes et 
de nombreux professionnels 
à pied d’oeuvre. Sans oublier 
l’équipe des ouvreurs, béné-
voles, qui nous accompagnent 

à chaque séance. Merci à vous 
tous de votre présence chère 
et précieuse. En attendant 
de se retrouver le mercredi 5 
septembre à 19h pour la pré-
sentation détaillée de la sai-
son, l’équipe du théâtre vous 
souhaite un bel été !

UNE SAISON, RICHE DE BELLES 
RENCONTRES, SE TERMINE... 

Jthéâtre du chevalet

Quel est votre regard sur le patrimoine ? Plutôt artistique, 
classique, excentrique ? En gros plan ou avec filtre ?

Envoyez-nous votre 
photographie du 1er 
juillet au 30 août. 
Vingt clichés seront 

sélectionnés et exposés lors 
des Journées européennes 

du patrimoine. De nombreux 
lots sont à gagner ! Règlement 
complet sur www.ville-noyon.fr

plus d’infos 03 44 09 76 12

CONCOURS PHOTOS
Jpatrimoine

Concert de Magyd Cherfi, le jeudi 23 novembre 2017
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Jmédiathèque du chevalet
Ateliers bébés lecteurs
lecture|samedi 7 juillet à 10h30|salle du 
conte
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 ! Pas de 
réservation, gratuit.

Fermeture estivale
Comme chaque année, la médiathèque du 
Chevalet sera fermée quelques jours pour 
inventaire, du 7 au 15 août. 

plus d’infos  03 44 93 28 21

 conservatoire - maison des arts 
Fermeture estivale & inscriptions
Le conservatoire fermera ses portes le 13 juillet 
jusqu’au 27 août inclus. Les inscriptions pour la 
rentrée débutent à partir du 1er juin jusqu’au 
13 juillet, puis à partir du 28 août jusqu’au 
29 septembre. Le conservatoire propose 
de nombreuses activités : chant, clarinette, 
flûte traversière, guitare, hautbois, orgue, 
percussions, piano, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, violon, violoncelle, bébés 
musiciens, jardin musical, éveil, atelier 
découverte, arts plastiques, danse ou encore 
théâtre !

plus d’infos  03 44 09 31 93

 musée du noyonnais 
Peindre les ruines. Noyon en 
1918
exposition|jusqu’au 16 décembre
Inaugurée le 21 avril dernier, l’exposition 
temporaire du musée du Noyonnais, conçue 
en partenariat avec la société historique 
de Noyon, propose un regard historique et 
esthétique sur les conséquences des combats 
à Noyon en 1918.
plus d’infos  03 44 09 43 41

Jcentre culturel yves guyon - maison 
 des associations
Fermeture estivale
Le centre culturel Yves Guyon - maison des 
associations sera fermée du 20 juillet au 19 
août. 

plus d’infos  03 44 93 28 38

EN 
BREF

SÉLECTION DE L’ÉTÉ : LES COUPS
DE COEUR DE VOTRE MÉDIATHÈQUE

Jmédiathèque du chevalet

Livre adultes
Scalp de Cyril HERRY – Seuil 
(cadre noir), 2018

Même si n’importe quel bout de terre 
ici-bas appartient toujours à quelqu’un, 
la forêt reste la forêt : pas celle des 
hommes, celle des mythes ; celle des 
rêves et des peurs. On aura tou-
jours peur au fond des bois à la 
nuit venue, quoi qu’on dise. Hans 
a neuf ans. Et sa vie va basculer 
deux fois en l’espace de 72h : la 
première quand sa mère lui an-
nonce que l’homme auprès de qui 
il a grandi n’est pas son père. La 
deuxième quand sa mère décide 
qu’il est temps pour lui de partir 
à la rencontre du vrai, de celui qui 
s’en est allé il y a dix ans, Alex, qui 
vit maintenant en pleine forêt, loin 
des hommes, à quelques centaines 
de kilomètres de là.

LIVRE JEUNESSE
Ma folle semaine avec Tess de 
Anna Woltz, roman, Bayard 
jeunesse 2016

Sam passe ses vacances sur l’île 
de Texel. Avec son vélo, il aime 
sillonner les dunes, le vent de la 
mer sifflant à ses oreilles. Un jour, 
il rencontre Tess, une fille qui a 
des étincelles plein les yeux. Elle 
lui demande aussitôt s’il sait jouer 
de la trompette ou s’il s’y connaît 
en poissons-clowns. Puis, elle 
l’entraîne dans une valse et dans 
une drôle d’aventure... Amitié, va-
cances, famille… à partir de 8 ans.

FILM
Le Caire confidentiel de Tarik 
Saleh, avec Farès Farès, 2017

Un thriller politique efficace et 
haletant.
Le Caire, janvier 2011, quelques 
jours avant le début de la révolution. 
Une jeune chanteuse est assassinée 
dans une chambre d’un des grands 
hôtels de la ville. Noureddine, ins-
pecteur revêche chargé de l’en-
quête, réalise au fil de ses investiga-
tions que les coupables pourraient 
bien être liés à la garde rapprochée 
du président Moubarak.

MUSIQUE
GRAY Macy, Stripped, Daryl Johns 
(contrebasse), Russell Malone 
(guitare), Ari Hoenig (batterie)

Digne héritière d’artistes tels 
qu’Aretha Franklin ou Tina Turner, 
Macy Gray incarne la nouvelle gé-
nération de la soul music, toujours 
aux frontières du hip-hop. Dans ce 
nouvel album, elle collabore avec 
des formations de jazz qui donnent 
à sa voix espace et liberté. Nou-
veaux morceaux, superbes reprises 
et arrangements de ses classiques 
comme I try se côtoient sur cet al-
bum qui a tout pour devenir intem-
porel.
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 Juillet 
visite guidée ludique
les monuments historiques
7/07
Participez à une déambulation de 2h 
au coeur de la ville à la découverte 
des édifices inscrits ou classés 
monuments historiques par l’Etat 
depuis 1840. Il y en a 14 à Noyon : 
êtes-vous sûrs de tous les connaître ? 
Venez tester vos connaissances lors 
de cette visite ludique !
À 15h, devant l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88 

Brocante du mont saint-siméon
8/07 

Si vous souhaitez exposer lors 
de cette brocante organisée par 
l’association Femmes d’aujourd’hui, 
inscrivez-vous lors de la 
permanence en salle Roger Lefranc 
le 4 juillet de 10h à 12h. 
De 7h à 18h, boulevard Schumann
>asso.femmesdaujourdhui@
laposte.net

Atelier 12-15 ans l’art des 
tailleurs de pierre
11 et 12/07
Sais-tu que les bâtisseurs médiévaux 
ont mis 80 ans pour construire 
la cathédrale de Noyon ? Viens 
comprendre le savoir-faire de ces 
artisans lors d’une visite de ce 
monument et tu pourras ensuite 
t’entraîner à sculpter la pierre aux 
ateliers du patrimoine.
De 10h à 12h et de 14h à 16h le 11/07 
et de 10h à 12h le 12/07, à l’office de 
tourisme
> 03 44 44 21 88

Découvrez le kizomba
13/07 
L’association Slide crew II propose 
un stage de kizomba suivi d’une 
soirée.  Venez seul ou à deux vous 
initier à cette danse de couple 
sensuelle originaire d’Angola !
À partir de 18h, au centre culturel 
Yves Guyon-maison des associations
> 06 10 75 34 59

don du sang
17/07
À 14h au Chevalet

Atelier 6-11 ans l’art du 
camouflage. les artistes en 
guerre
25/07
Sais-tu que, pendant la Grande 
Guerre, un atelier de camouflage 
français était installé à Noyon ? Les 
artistes y réalisaient des trucages 
comme des toiles peintes ou de faux 
arbres pour tromper l’ennemi. Dans 
le cadre de l’exposition temporaire 
Portraits d’hommes dans la Grande 
Guerre à la galerie du Chevalet, viens 
découvrir cette technique et t’initier 
à l’art du camouflage.

De 14h à 16h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

visite nocturne
découvertes souterraines
27/07
Sous vos pieds se cache un 
patrimoine insoupçonné. De la 
crypte archéologique aux caves 
médiévales, votre guide-conférencier 
vous emmène à la découverte des 
richesses souterraines de la ville.
À 21h, devant l’office de tourisme

> 03 44 44 21 88

visite guidée une renaissance 
noyonnaise
29/07
Le 13 août 1516, François Ier, roi de 
France et Charles Ier d’Espagne, futur 
Charles Quint, signent à Noyon un 
traité de paix. Révélateur du rôle 
éminent tenu par la ville à cette 
époque, le patrimoine noyonnais 
conserve aussi l’expression du 
renouveau intellectuel et artistique 
touchant l’Europe à l’aube de 
l’époque moderne.
À 15h, devant l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

 Août 
visite guidée noyon au fil des 
quartiers : tarlefesse
11/08
Et si on explorait le patrimoine 
des quartiers de Noyon ? Pour 
cette première session de visites, 
laissez-vous conter l’histoire de 
Tarlefesse. Ce « quartier-village » 
au nom étrange est apprécié par 
les habitants pour son histoire, 
son environnement boisé et sa 
tranquillité. Venez, vous aussi, le 
découvrir !
À 15h, devant l’église de Tarlefesse

> 03 44 44 21 88

visite guidée la nature à noyon
19/08
La nature est omniprésente en 
ville, même si on prend rarement le 
temps de l’observer. Venez découvrir 
l’histoire de Noyon racontée par 
les arbres ! À l’issue de cette visite 
réunissant patrimoine, urbanisme et 
environnement, une petite surprise 
attendra les visiteurs.
À 15h, devant l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

don du sang
21/08
À 14h au Chevalet
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UNE LONGUE ÉLABORATION

Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, la ville de Noyon est en 
grande partie détruite. Les destructions 
étaient telles que les habitants eux-

mêmes s’employèrent à étudier les moyens de 
constituer un musée où pourrait être réuni la mé-
moire du temps passé. Ce fut l’objet de la com-
mission présidée par le docteur Albert Gorecki, 
rattachée au Comité archéologique, historique et 
scientifique de Noyon, association créée en 1856 
(aujourd’hui la Société historique, archéologique 
et scientifique de Noyon). Ainsi, du 19 septembre 
au 21 novembre 1920, une exposition s’ouvrit 
dans la bibliothèque du Chapitre réunissant plu-
sieurs centaines d’œuvres de guerre du peintre 
Fernand Combes. La longue reconstruction de 
la ville fit sommeiller le projet de musée jusque 
dans les années 1930.
Le 15 mars 1930, le maire de Noyon, Jules Ma-
gnier, provoqua une réunion dans la salle provi-
soire du conseil municipal installé dans l’ancien 
collège, rue Paul Bert, de plusieurs personnalités 
susceptibles de créer un musée où « seraient 
rassemblés les souvenirs de l’occupation alle-
mande [de 1914 à 1917] ». Le projet s’accéléra 
lorsque Jules Magnier donna communication au 
comité archéologique d’une lettre d’André Giro-
die, conservateur du musée franco-américain de 
Blérancourt concernant un legs important pour 
la création d’un musée dans une ville dévastée.
Déclinant l’offre de legs vu le caractère spécial du 
musée national de la coopération franco-amé-
ricaine, André Girodie avait pensé à la ville de 
Noyon si celle-ci pouvait disposer d’un empla-
cement pour la création d’un musée. Très vite, 
un comité du musée du Noyonnais se constitua 
sous la présidence de Jules Magnier, d’Octave 
Jourdain, président du comité archéologique et 
de Philippe Bourdeaux et Achille Granthomme, 
membres du comité archéologique. L’adminis-
tration des Beaux-arts ayant accepté de modifier 
les projets d’aménagement intérieur de l’ancien 
évêché en vue de son affectation en futur musée 

municipal, les travaux furent accélérés. En atten-
dant, le comité décida la création d’une exposi-
tion rétrospective du Noyonnais afin de nourrir 
le projet final de musée. Les organisateurs, par 
l’intermédiaire de son commissaire-délégué 
André Girodie, firent appel aux nombreux collec-
tionneurs et amateurs d’art pour exposer leurs 
œuvres dans le nouveau bâtiment de l’hôtel de 
ville.

L’exposition préfigure le futur musée
Ouverte du 14 mai au 30 septembre 1931, l’expo-
sition présenta des objets de toute nature se rap-
portant à Noyon et à ses environs. Dans le vesti-
bule d’entrée furent présentés des fragments de 
la sculpture religieuse du Noyonnais telle qu’une 
statue en bois de Saint Médard du XVIe siècle 
provenant de la cathédrale. De nombreuses 
peintures de Fernand Combes, Paul Lauté et 
Paul Ledoux notamment furent accrochées dans 
l’escalier d’honneur du nouvel hôtel de ville. 
À l’étage, dans le vestibule et dans la salle des 
mariages, d’anciens documents topographiques 
et iconographiques couvraient les murs : des 
plans du vieux Noyon, des lithographies diverses 
et des portraits d’évêques notamment. Plusieurs 
ouvrages religieux de la bibliothèque du Chapitre 
prirent place dans des vitrines. On présenta éga-
lement des portraits de plusieurs personnalités 
de la région ou des documents les concernant : 
des travaux du sculpteur Jacques Sarazin prêtés 
par le musée de Beauvais et le Louvre, des por-
traits du réformateur Jean Calvin prêtés par la 
Société de l’histoire du protestantisme français, 
une peinture représentant Catherine Vassent, 
héroïne du XVIIIe siècle, appartenant à un parti-
culier ou encore le buste d’Ernest Noël, ancien 
maire de Noyon pendant la Grande Guerre. Afin 
d’évoquer la tradition de la rosière de Salency, la 
Manufacture de Sèvres avait envoyé une épreuve 
de son biscuit (faïence cuite) du Couronnement 
de la rosière. D’autres vitrines firent référence 
à la Première Guerre mondiale grâce aux prêts 
de collectionneurs : ordres, réquisitions, cartes 
postales, photographies, etc. Dans la même salle 

avait été exposé le legs des héritiers d’Hélène 
Porgès, poétesse parisienne : des bustes, des 
meubles des XVe et XVIe siècles, des tapisseries 
de Bruxelles et des Flandres du XVIIe siècle, des 
broderies italiennes du XVIIe siècle, des peintures 
des XVIe et XVIIIe siècles. 
C’est là que le 14 juillet le sous-secrétaire d’Etat 
des Beaux-arts, Maurice Petsche, qui par sa pré-
sence, donna ainsi une reconnaissance officielle 
au musée naissant. L’exposition connut un vif suc-
cès. Au lendemain de la présentation, le comité 
poursuivit son travail dans la création du musée. 
Si la ville obtint, en 1936, 282 tableaux du peintre 
Joseph-Félix Bouchor présentés aux Noyonnais 
d’août à septembre 1936 dans la salle des fêtes, 
le musée du Noyonnais ne fut inauguré que le 9 
août 1948 à l’occasion du centenaire de la révo-
lution de 1848, dans l’ancien palais de l’Evêque.

Le legs d’Hélène Porgès est aujourd’hui visible en 
partie au musée du Noyonnais et dans les salons 
de l’hôtel de ville. 

 Fabien Crinon 

 Secrétaire de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon   

 www.societe-historique-noyon.fr 

PRÉSENTÉE DE MAI À SEPTEMBRE 1931 À L’HÔTEL DE 
VILLE, L’EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DU NOYONNAIS, 
RICHE D’OBJETS PRÊTÉS, PROVENANT DE LEGS 
D’AMATEURS OU EMPRUNTÉS AUX MONUMENTS DE 
LA VILLE, PRÉFIGURE CELLE DU MUSÉE MUNICIPAL. 
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O

IR
EL’EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DE 1931 OU

LA CRÉATION DU MUSÉE DU NOYONNAIS

Mercure. Tapisserie flamande du XVIIe siècle, legs 
Hélène Porgès, salle des mariages de l’hôtel de 
ville, 2018 

Le hall de l’hôtel de ville lors de
l’exposition de 1931
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Décès
27/12/17 Casimira MUSZYNSKI veuve Pajkert - 
Saint-Léger-aux-Bois
27/12/17 Renée TROUVÉ veuve Junod - Attichy
30/12/17 Bernadette BRITSCH - Dives
30/12/17 Cédric FRÉMAUX -  Noyon
02/01/18 Albert DELORD - Châteauponsac
02/01/18 Liliane CAUVEZ - Noyon
03/01/18 Marcel BRICHARD - Beaulieu-les-Fontaines 
03/01/18 David QUATREVAUX - Ville
04/01/18 Geneviève BRETON veuve Messiale - 
Chiry-Ourscamp
06/01/18 Gisèle BRUIANT veuve Boos - Noyon
07/01/18 Yvette MAILLARD veuve Vincent - Bailly
07/01/18 René BOULET - Chevrières
07/01/18 Robert DENOYELLE - Noyon
08/01/18 Odette LECOMTE  - Saint-Illiers-Le-Bois
09/01/18 Raymonde BORCHARD veuve Carlier - Attichy
09/01/18 Bernard FAVIÈRE - Noyon
10/01/18 Bernard TROUILLET - Pierrefonds
11/01/18 Renée DIGNOIRE veuve Decroix - Noyon
12/01/18 Claude BRIÈRE - Le Plessis-Brion
13/01/18 David  GONÇALVES MOREIRA - Noyon
14/01/18 Roger MARTEL - Attichy
17/01/18 Jeannick SCHULTZ - Noyon
21/01/18 Yves DESPROGES - Nampcel
21/01/18 Monique HARDY veuve Dethouy - 
Longueil-Annel 
23/01/18 Noël AYMARD - Catigny
23/01/18 Pierre LAVALLADE - Noyon
24/01/18 Pierre LEFÈVRE - Noyon
27/01/18 Simone TIROLE veuve Le Gousse - Noyon
29/01/18 Régis BALNY - Coivrel
31/01/18 Bernard DEGAUCHY - Cannectancourt
31/01/18 Jean-Jacques CORON - Noyon
03/02/18 Maurice LAREDO - Noyon
04/02/18 Ida BERTHE veuve Lages - Thourotte
05/02/18 Jacques LAGANT - Noyon
09/02/18 Pascal JOURNIAC - Noyon
09/02/18 Geneviève LEJEUNE veuve Humbert - 
Ressons-sur-Matz
09/02/18 Francine HOFLACK veuve Journiac - Noyon
10/02/18 Denis LEMAIRE - Noyon
10/02/18 Georges BIENFAIT - Noyon
12/02/18 Agnès SEMCZUK veuve Zelko - Tracy-le-Mont
12/02/18 Marie-Ange SURMAIRE épouse Cordier - Noyon
13/02/18 Gilbert DRIENCOURT - Janville
13/02/18 André MANTAUX - Noyon
14/02/18 Narcisa DE FARIA CORREIA veuve Gomes Da 
Silva - Noyon
15/02/18 Etiennette DELORD épouse Hofer - Noyon
16/02/18 Maryse PINTEAU épouse Caron - Noyon
17/02/18 Edithe FÉNA veuve Wiéclaw - Ribécourt
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et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

X

 Pompiers 
18 
X

 URGENCES MÉDICALES
15 

(gratuit)
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L’ACTUALITÉ

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

www.facebook.com/villedenoyon

www.ville-noyon.fr

sur
www.

noyonnaise
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
S’EST RÉUNI LE 13 AVRIL 
2018.  VOICI LES DÉCISIONS 
ADOPTÉES.
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N°18-1-20/01 à 18-1-20/04 - APPROBATION DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2017 - BUDGET PRINCIPAL - BUDGETS ANNEXES 
ASSAINISSEMENT - EAU POTABLE - FONCIER CROIX SAINT-CLAUDE
Considérant les débats intervenus après présentation du 
compte administratif 2017 : 
N°18-1-20/01 - Compte administratif 2017, budget principal
Article 1 : il est donné acte au maire de la présentation faite 
du compte administratif 2017.
Article 2 : constat des identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes.
Article 3 : reconnaissance de la sincérité des restes à réaliser 
de la section d‘investissement comme suit :
• en dépenses d’investissement : 6 149 153,00 €
• en recettes d’investissement :   1 103 518,00 €
Article 4 : arrêt des résultats suivants du compte administratif 
2017 tels que résumés ci-dessous :
• un excédent de fonctionnement de : 4 963 925,19 €
• un excédent d’investissement de :    1 576 694,01 €
 soit un résultat total de :     6 540 619,20 €
N°18-1-20/02 - Compte administratif 2017, budget annexe 
service public de l’assainissement
Article 1 : il est donné acte au maire de la présentation faite  
du compte administratif 2017.
Article 2 : constat des identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes.
Article 3 : reconnaissance de la sincérité des restes à réaliser 
de la section d‘investissement comme suit :
• en dépenses d’investissement : 15 950,00 €
• en recettes d’investissement :              -       €
Article 4 : arrêt des résultats suivants du compte administratif 
2017 tels que résumés ci-dessous :
• un excédent d’exploitation de : 1 490 709,62 €
• un déficit d’investissement de :      55 864,69 €
soit un résultat total de :       1 434 844,93 €
N°18-1-20/03 - Compte administratif 2017, budget annexe 
eau potable
Article 1 : il est donné acte au maire   de  la  présentation  faite  
du  compte administratif 2017.
Article 2 : constat des identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes.
Article 3 : arrêt des résultats suivants du compte administratif 
2017 tels que résumés ci-dessous :
• un excédent d’exploitation de :  287 168,25 €
• un déficit d’investissement de : 212 094,19 €
soit un résultat total de :        499 262,44 €
N°18-1-20/04 - Compte administratif 2017, budget annexe 
foncier Croix Saint-Claude
Article 1 : il est donné acte au maire de la présentation faite 
du compte administratif 2017.
Article 2 : constat des identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes.
Article 3 : arrêt des résultats suivants du compte administratif 
2017 tels que résumés ci-dessous :
• un excédent de fonctionnement de : 35 735,60 €
• un déficit d’investissement de :    63 402,57 €
soit un résultat total de :     99 138,17 €
N°18-1-21/01 à 18-1-21/04 - ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 
2017 - BUDGET PRINCIPAL - BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT - 
EAU POTABLE - FONCIER CROIX SAINT-CLAUDE
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses 
paraissent régulières et justifiées :
Article 1 : il est déclaré que les comptes de gestion du budget 
principal et des budgets annexes pour l’exercice 2017, dressés 
par le trésorier municipal, visés et certifiés conformes par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes.
N°18-1-22/01 - AFFECTATION DES RéSULTATS 2017 - BUDGET 
PRINCIPAL - BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT - EAU POTABLE - 
FONCIER CROIX SAINT-CLAUDE 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’affectation des 
résultats de l’exercice 2017 :
N°18-1-22/01 - budget principal :
Article 1 : affectation du résultat 2017 conformément au 
tableau de reprise des résultats ci-dessous :

Article 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 468 940,99 €

Chapitre 002 (recettes) Résultat de fonctionnement reporté 1 494 984,20 €

Chapitre 001 (recettes)
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

1 576 694,01 €

Article 2 : approbation de l’intégration des résultats dans le budget 2018.
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N°18-1-22/02 - budget annexe assainissement : 
Article 1 : affectation du résultat 2017 conformément au 
tableau de reprise des résultats ci-dessous :

Article 1068 Autres réserves   71 814,69 €

Chapitre 002 (recettes) Résultat d’exploitation reporté 1 418 894,93 €

Chapitre 001 (dépenses) Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté

-55 864,69 €

Article 2 : approbation de l’intégration des résultats dans le 
budget 2018.
N°18-1-22/03 - budget annexe eau potable :
Article 1 : affectation du résultat 2017 conformément au 
tableau de reprise des résultats ci-dessous :

Article 1068 Autres réserves 0,00 €

Chapitre 002 (recettes) Résultat d’exploitation reporté       287 168,25 €

Chapitre 001 (recettes)
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

     212 094,19 €

Article 2 : approbation de l’intégration des résultats dans le 
budget 2018.
N°18-1-22/04 - budget annexe foncier Croix Saint-Claude :
Article 1 : affectation du résultat 2017 conformément au 
tableau de reprise des résultats ci-dessous :

Article 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé

 0 €

Chapitre 002 (recettes)
Résultat de fonctionnement reporté

         35 735,60 €

Chapitre 001 (recettes)
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

          63 402,57 €

Article 2 : approbation de l’intégration des résultats dans le 
budget 2018.
N°18-1-23/01 - ADOPTION DU BUDGET SUPPLéMENTAIRE - 
DéCISION MODIFICATIVE 1 - BUDGET PRINCIPAL - BUDGETS ANNEXES 
ASSAINISSEMENT - EAU POTABLE
Vu le budget primitif 2018 adopté le 15 février 2018, vu le compte 
administratif 2017 adopté le 13 avril 2018, vu l’affectation des 
résultats 2017 adoptée le 13 avril 2018 :
N°18-1-23/01 - décision modificative 1, budget principal 
Article unique : adoption du budget supplémentaire 2018, 
appelé aussi décision modificative n°1 au budget principal, 
dont le détail a été présenté en séance.
N°18-1-23/02 - décision modificative 1, budget annexe 
assainissement
Article unique : adoption du budget supplémentaire 2018, 
appelé aussi décision modificative n°1 au budget annexe 
assainissement, dont le détail a été présenté en séance.
N°18-1-23/03 - décision modificative 1, budget annexe eau 
potable
Article unique : adoption du budget supplémentaire 2018, 
appelé aussi décision modificative n°1 au budget annexe eau 
potable, dont le détail a été présenté en séance.
N°18-1-25 - GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF À DIVERSES 
PRESTATIONS ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS 
Considérant que la Ville de Noyon et la Communauté de 
communes du Pays noyonnais souhaitent se regrouper 
dans le cadre d’un groupement de commandes relatif à des 
prestations diverses, à savoir la fourniture de vêtements de 
travail, l’achat de fournitures de bureau, l’achat de matériels 
électroménagers, l’achat de matériels et produits d’entretien 
et la maintenance de l’éclairage public, considérant que 
l’objectif de ce groupement est d’optimiser les coûts liés à 
cette prestation, considérant la possibilité de constituer un 
groupement de commandes :
Article unique : approbation de la convention constitutive de 
groupement de commandes, présentée en séance, entre la Ville 
de Noyon et la Communauté de communes du Pays noyonnais 

ayant pour objet la fourniture de vêtements de travail, l’achat 
de fournitures de bureau, l’achat de matériels électroménagers, 
l’achat de matériels et produits d’entretien et la maintenance 
de l’éclairage publique et le maire est autorisé à la signer.
N°18-1-26 - GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF AUX SERVICES 
DE TéLéCOMMUNICATION  
Considérant que la Ville de Noyon et le Centre communal 
d’action sociale souhaitent se regrouper afin de procéder au 
lancement d’une procédure de marchés publics, relative à la 
mise en place de services de télécommunication, couvrant les 
domaines de la téléphonie fixe, mobile (voix, data), ainsi que 
les accès et services liés à Internet, considérant la possibilité de 
constituer un groupement de commandes :
Article unique : approbation de la convention constitutive 
de groupement de commandes relative aux services de 
télécommunication entre la Ville de Noyon et le Centre 
communal d’action sociale, présentée en séance et le maire 
est autorisé à la signer.
N°18-1-27 - MODIFICATION DU MARCHé N°1 RELATIF à L’ENTRETIEN 
DES BâTIMENTS COMMUNAUX
Considérant qu’il convient de modifier le marché suite au 
passage de la semaine d’école de 5 à 4 jours, considérant que 
cette modification du marché entraîne une moins-value de 59 
184 euros hors taxe (soit 70 020,80 euros toute taxe comprise) 
sur toute la durée du marché période de reconduction 
comprise, considérant que le montant total du marché passe 
de 1 162 290,12 euros hors taxe (1 394 748,14 euros toute 
taxe comprise) à 1 103 106,12 euros hors taxe (soit 1 323 727, 
34 euros toute taxe comprise) :
Article 1 : adoption de la modification du marché n°1, portant 
sur le marché de nettoyage des surfaces hors vitrerie (lot n°1), 
avec la société Agenor, domiciliée 2 rue Gustave Eiffel – ZI de 
Villeneuve-Saint-Germain- à Soissons (02200).
Article 2 : le maire est autorisé à signer la modification du 
marché n°1.
N°18-1-28 - MODIFICATION DU MARCHé N°2 RELATIF à LA 
FOURNITURE DE GAZ
Vu la convention de groupement de commandes entre la 
Communauté de communes du Pays noyonnais et la Ville 
de Noyon signée respectivement par les parties, vu la 
délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2017 et 
celle du conseil communautaire en date du 29 juin 2017, vu 
l’enregistrement des pièces du marché au contrôle de légalité 
le 24 août 2017, vu la modification du marché n°1 consistant 
à rajouter et supprimer un point de consommation (PDC), 
considérant qu’il convient d’effectuer une modification du 
marché n°2 afin de rajouter cinq PDC, considérant que 
cette modification du marché entraîne une plus-value 
estimative de 11 600,80 € HT pour la Ville de Noyon sur 
toute la durée du marché, considérant que le montant 
total du marché passe à titre estimatif pour la Ville de 
Noyon de 1 287 067,36 € HT à 1 298 668,16 € HT :
Article 1 : adoption de la modification du marché n°2, portant 
sur le marché de fourniture de gaz naturel pour les bâtiments 
et équipements communaux et intercommunaux, avec la 
société Total énergie gaz, domiciliée boulevard national, Nova 
71, CS 20004 à La Garenne-Colombes (92257).
Article 2 : le maire est autorisé à signer la modification du 
marché n°2. 
N°18-1-29 - ATTRIBUTION FONDS DE FAÇADES
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2013 
portant modification du règlement d’aide à la modernisation 
des façades et vitrines commerciales, considérant le 
règlement relatif d’aide à la modernisation des façades et 
vitrines commerciales, considérant le dossier de demande 
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de subvention présenté par Yann Horcholle, représentant le 
restaurant Le Galway, sis 13 place Aristide Briand à Noyon, 
relatif à la réalisation de travaux de modernisation de façade 
du commerce et mise en accessibilité, considérant que Yann 
Horcholle peut prétendre à une subvention, considérant le 
contrôle effectué par la commission constatant le parfait 
achèvement de ces travaux :
Article unique : il est décidé de verser à la Sarl Le Galway, la somme 
de mille deux cent vingt-six euros et quarante cents (1 226,40 €) 
correspondant à quatre mille quatre-vingt-huit euros de travaux 
hors taxes retenus (4 088 € HT), conformément au dossier présenté.
N°18-1-31 - RAPPORT DE LA CHAMBRE RéGIONALE DES COMPTES 
SUR LA GESTION DE LA COMMUNE DE NOYON CONCERNANT LES 
EXERCICES 2011 à 2016 
Considérant la notification en date du 5 février 2018, par la 
chambre régionale des comptes Hauts-de-France, du rapport 
d’observations définitives portant sur la gestion de la commune 
de Noyon au titre des exercices 2011 à 2016, considérant que, 
selon, l’article L.243-6 du code des juridictions financières, 
le rapport d’observations définitives doit être communiqué 
par l’exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée 
délibérante dès sa plus proche réunion, considérant que 
ce rapport fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
l’assemblée délibérante et qu’il est joint à la convocation 
adressée à chacun des membres de l’assemblée, considérant 
le débat auquel a donné lieu la présentation dudit rapport :
Article unique : il est pris acte de la communication et du 
débat relatifs à la présentation du rapport d’observations 
définitives sur la gestion de la commune de Noyon arrêté par 
la chambre régionale des comptes Hauts-de-France au titre 
des années 2011 et suivantes.
N°18-2-03 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIèRES 
RéALISéES EN 2017 
Considérant la nécessité de présenter les mutations foncières 
opérées au titre de l’année 2017 par la Ville, considérant le 
bilan des opérations immobilières pour l’année 2017 :
Article unique : il est pris du bilan des opérations immobilières 
réalisées sur le territoire de la commune au titre de l’année 
2017 dont le détail a été présenté en séance.
N°18-2-04 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRéE SECTION AZ 
N°275 AUPRèS DE MONSIEUR KOZIAREK 
Considérant les travaux d’élargissement et d’aménagement 
de trottoirs réalisés rue de Morlincourt, considérant le recul 
à observer pour l’implantation de nouvelles constructions 
et clôtures avec un retrait identique à celui imposé lors 
de la réalisation du lotissement Jonquoy, considérant 
le document d’arpentage en date du 24 février 2017 
portant division de la parcelle cadastrée section AZ n°165 
appartenant à Monsieur et Madame Koziarek, considérant 
que Monsieur et Madame Koziarek cèdent à la commune 
une bande de terrain de 283 m², cadastrée section AZ n°275, 
moyennant la procédure de l’euro symbolique, considérant 
que la commune prend à sa charge tous les frais afférents 
à cette opération :
Article 1 : approbation de l’acquisition auprès de Monsieur et 
Madame Koziarek, d’une bande de terrain, cadastrée section 
AZ n°275, d’une superficie de 283 m², moyennant la procédure 
de l’euro symbolique, la commune prenant à sa charge tous 
les frais y afférent. 
Article 2 : demande pour cette acquisition du bénéfice de 
l’article 1042 du code général des Impôts.
Article 3 : il est dit que la dépense correspondant à cette 
acquisition est inscrite au budget communal en cours.
Article 4 : le maire est autorisé à signer tous documents ou 
actes notariés afférents à cette opération.

N°18-2-05 - RéVISION DU CLASSEMENT SONORE 2017 DU RéSEAU 
FERRé EN RéGION HAUTS-DE-FRANCE - DEMANDE D’AVIS 
Considérant les modalités du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres introduites par l’arrêté 
du 23 juillet 2013 et compte-tenu des travaux réalisés par la SNCF 
sur son réseau qui nécessitent une modification du classement, 
considérant que le classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres pour la commune de Noyon évolue de la 
classe 1 à 3, considérant le projet d’arrêté préfectoral portant 
sur le classement des infrastructures de transports terrestres 
du réseau ferré et l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit :
Article unique : émission d’un avis favorable sur l’arrêté 
préfectoral portant sur le classement des infrastructures de 
transports terrestres du réseau ferré et l’isolement acoustique 
des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
N°18-2-06 - TRANSPORT EN FAVEUR DES PERSONNES à MOBILITé 
RéDUITE - AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LE SERVICE DE 
TRANSPORT ISARIEN EN VéHICULE ADAPTé (TIVA) AVEC LE CONSEIL 
DéPARTEMENTAL DE L’OISE 
Considérant que la Région a délégué au conseil départemental 
de l’Oise la compétence transport des personnes à mobilité 
réduite sur le département, considérant la convention portant 
sur la délégation de compétence relative à l’organisation 
d’un service de transport collectif à la demande adapté 
conclue entre la Ville de Noyon et le conseil départemental 
de l’Oise, considérant qu’il convient de pérenniser cette 
convention, considérant la complémentarité du service de 
Transport isarien en véhicule adapté (TIVA) avec le service 
Lib’bus communal, considérant l’intérêt pour les Noyonnais 
en situation de handicap et/ou de mobilité réduite de pouvoir 
bénéficier du service de transport départemental :
Article 1 : le fonctionnement du service TIVA est autorisé sur le 
ressort territorial de Noyon.
Article 2 : approbation de l’avenant entre le conseil 
départemental de l’Oise et la Ville de Noyon, présenté en 
séance, autorisant la poursuite dudit service sur le ressort 
territorial de la Ville de Noyon au titre de l’année 2018 et 
suivantes et le maire est autorisé à le signer.
N°18-2-07 - PISTE à CHARS - DéLéGATION DU DROIT DE PRIORITé à 
LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS 
Considérant le courrier du 4 août 2017 de la direction 
départementale des finances publiques de l’Oise, service 
du domaine, gestionnaire des biens de l’État, proposant à la 
commune, au titre de l’exercice du droit de priorité, la cession 
de terrains formant l’emprise foncière de l’ancienne piste à 
chars appartenant à l’État, considérant que la Ville de Noyon 
n’a pas de projet spécifique sur ces terrains, considérant que 
ce droit de priorité peut être délégué à la Communauté de 
communes du Pays noyonnais pour l’acquisition des parcelles 
cadastrées section AO n°230 pour 28 ares 3 centiares, AO 
n°662 pour 1 are 84 centiares, AO n°760 pour 41 ares et 
71 centiares, AO n°784 pour 31 ares 95 centiares soit une 
superficie totale de 103 ares 80 centiares (10 380 m²) :
Article 1 : il est délégué au président de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais, l’exercice du droit de priorité 
relatif à l’acquisition des parcelles cadastrées section AO n°230 
pour 28 ares 3 centiares, AO n°662 pour 1 are 84 centiares, AO 
n° 760 pour 41 ares et 71 centiares, AO n°784 pour 31 ares 95 
centiares soit une superficie totale de 103 ares 80 centiares 
(10 380 m²).
Article 2 : le maire est autorisé à signer tout acte ou document 
découlant de cette décision.
N°18-IV-04 - CONVENTION DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE ENTRE 
LE SERVICE ARCHéOLOGIQUE DE LA VILLE DE NOYON ET LE SERVICE 
DéPARTEMENTAL DE L’ARCHéOLOGIE DE L’OISE DANS LE CADRE DES 
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À noter///
Participez au prochain conseil municipal le vendredi 29 juin à 19h30 
et retrouvez l’ensemble des délibérations du conseil municipal sur 
www.ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage de la mairie. 

DIAGNOSTICS ARCHéOLOGIQUES à RéALISER SUR L’EMPRISE DE LA 
DéVIATION OUEST DE NOYON 
Considérant la nécessité de réaliser les opérations de diagnostic 
d’archéologie préventive prescrites sur le tracé de la déviation 
Ouest de Noyon, considérant la possibilité d’établir d’une part, 
un partenariat de collaboration scientifique avec le service 
départemental d’archéologie de l’Oise et d’autre part, de 
mutualiser des moyens techniques pour la réalisation de ces 
opérations archéologiques, comprenant une facturation au conseil 
départemental de l’Oise des prestations fournies par le service 
archéologique de la Ville de Noyon, considérant la convention 
de collaboration et de coopération scientifique entre le service 
départemental d’archéologie de l’Oise et le service archéologie de 
la Ville de Noyon dans le cadre des diagnostics préventifs à réaliser 
sur l’emprise de la déviation Ouest de Noyon :
Article unique : approbation de la convention de collaboration 
entre le service archéologique de la Ville de Noyon et le service 
départemental de l’archéologie de l’Oise, présentée en séance, 
le maire est autorisé à signer ladite convention et la facturation 
des prestations du service archéologique de la Ville de Noyon au 
Service départemental de l’archéologie de l’Oise est autorisé .

N°18-V-03 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS - 
2E PROGRAMMATION - ANNéE 2018 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’apporter son soutien 
de manière continue à la politique de la ville sur le Noyonnais en 
vue d’engendrer une profonde mutation des quartiers :
Article 1 : allocation, au titre des appels à projets de la politique 
de la ville, d’une subvention de 19 540 euros répartie comme suit :

Associations Montant

Aide aux victimes 60 (antenne « réagir ») 3 000 €

Association de médiation interculturelle (AMI) 2 500 €

Association Profession Sport et Loisirs (APSL 80) 3 000 €

CIDFF Oise 2 000 €

Femmes d’aujourd’hui 3 000 €

Ligue des droits de l’Homme (LDH) 2 300 €

Les Bleuets du Mont Renaud 740 €

Rugby club de Noyon 1 000 € 

Vacances et Familles Picardie 1 000 €

Yakamovie Production 1 000 €

TOTAL 19 540,00 €

Article 2 : allocation, au titre des subventions attribuées 
en dehors des appels à projets liés au contrat de ville, de la 
somme de 15 300 euros répartie comme suit : 

Associations Montant

FNACA – Comité de Noyon 200 €

Foyer socio-éducatif collège Paul Eluard 800 €

Athletic Club de Noyon 800 €

Association chants et danses du monde 13 500 €

TOTAL 15 300 €

Article 3 : le maire est autorisé à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Article 4 : il est dit que la dépense afférente est inscrite au 
budget primitif 2018.
N°18-VI-01 - CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU DéPORT 
DES IMAGES DE LA VIDéO-PROTECTION URBAINE ENTRE LA VILLE DE 
NOYON ET LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS 
Considérant que la commune de Noyon a été autorisée, par 
arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2009, à mettre en 
œuvre un dispositif de vidéo-protection urbaine, considérant 

que l’autorisation préfectorale 2017/0242 en date du 12 janvier 
2018 permet l’accès aux images et aux enregistrements des 
personnels de la police municipale individuellement désignés 
et dûment habilités, considérant la convention de coopération-
coordination entre la police municipale et la gendarmerie 
nationale du 8 septembre 2017 et notamment son article 
16, considérant la nouvelle convention de coordination de la 
police municipale et son paragraphe relatif à la coopération 
opérationnelle renforcée, considérant que la Ville de Noyon 
dispose d’un centre de surveillance urbain (CSU), considérant 
le déploiement de caméras réalisé par la Communauté de 
communes du Pays noyonnais sur le territoire intercommunal, 
considérant l’intérêt d’un déport d’images vers les services de 
police municipale pour stocker et visualiser les images :
Article 1 : approbation de la convention de partenariat entre la 
police municipale de Noyon et la Communauté de communes 
du Pays noyonnais relative au déport des images de la vidéo-
protection urbaine de la communauté de Communes du Pays 
noyonnais, présentée en séance.
Article 2 : le maire est autorisé à signer la convention de 
partenariat. 
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En ce début d’été, synonyme d’une 
végétation luxuriante où le service Espaces 
verts est à pied d’œuvre, nombreux sont les 
habitants qui interpellent leurs maires et 
leurs élus sur la prolifération d’herbes sur les 
espaces publics. Ce constat est la résultante 
logique de l’interdiction des produits 
phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017, 
appelés plus communément désherbants. 
Une mesure tout à fait justifiée pour 
protéger notre environnement, notamment 
les cours d’eau, et notre santé. Faute de 
produits de substitution, les collectivités ont 
été contraintes de s’organiser différemment 
afin de maintenir les espaces publics en état. 
Toute mutation entraîne malheureusement 
une période de transition. Il nous faut revoir 
nos modes opératoires faisant appel à du 
nouvel outillage et des nouvelles pratiques 
dans l’appréhension du développement 
des mauvaises herbes sur ces espaces. 
Chacun a un rôle à jouer dans cette 
transition écologique. Surtout qu’il revient 
normalement aux riverains d’entretenir leur 
trottoir, bien évidemment en fonction de 
leurs possibilités physiques. Une ville propre 
est l’affaire de tous, surtout lorsque des 
contraintes environnementales mobilisent 
davantage les agents en charge de 
l’entretien des espaces publics. Changer de 
modèle implique forcément un changement 
de mentalité. Accepter quelques mauvaises 
herbes dans le caniveau temporairement, 
c’est accepter ce changement pour préserver 
notre planète dans l’attente de solutions 
pérennes, respectueuses de dame nature.
Toute l’équipe municipale vous souhaite, à 
toutes et tous, un bel été dans le Noyonnais, 
empli de bonnes sensations avec toutes 
les animations estivales concoctées par les 
associations et les services municipaux. 

 Xavier Robiche 

 Adjoint au Maire délégué aux Grands 

 travaux, à l’urbanisme, à la mobilité, à la 

 prévention et à la sécurité 

Cela fait maintenant un an qu’Emmanuel 
Macron et son gouvernement mènent 
une politique trop coupée des réalités des 
Français. En effet, ils augmentent la CSG 
aux retraités, encouragent la fermeture de 
nombreuses classes dans les écoles rurales, 
augmentent l’immigration. Ils ne font aucun 
geste pour diminuer l’impôt sur le revenu 
des classes moyennes. Ils s’acharnent contre 
les automobilistes en augmentant les taxes 
sur le diesel et l’essence, en abaissant la 
vitesse à 80km/h sur les routes aujourd’hui 
limitées à 90 km/h et en rendant plus chers 
et plus fréquents les contrôles techniques. 
Utiliser sa voiture n’a jamais coûté aussi 
cher ! Ils réduisent de 100% à 10 % la 
part de logements neufs accessibles aux 
personnes handicapées, et sabrent de 18% 
les aides aux postes pour les travailleurs 
handicapés. Et pourtant, il est important 
quand c’est possible de maintenir à domicile 
les handicapés pour qui se loger n’est pas 
facile. Où est la politique quand elle ne 
mène plus les combats contre l’égalité des 
droits ? Le handicap doit être un défi relevé 
au quotidien et ne doit pas être réduit à 
une petite contingence immobilière et 
financière. Enfin, ils détricotent la politique 
familiale en baissant la prestation d’accueil 
du jeune enfant de 8,5% et en privant 
de nombreuses familles de la prime de 
naissance… 
Et pourtant, malgré ces injustices et ces 
souffrances qui nous sont imposées, le maire 
de Noyon soutient cette politique. Est-ce par 
déni, indifférence, cynisme, opportunisme ? 
N’entend-il pas que beaucoup de Noyonnais 
ont du mal à finir leurs fins de mois sans, 
pourtant, faire d’excès ? Ne voit-il pas que 
notre belle ville de Noyon est en train de 
perdre son identité ? 
En espérant que beaucoup de jeunes auront 
leur bac et n’auront pas été trop accaparés 
par Parcoursup, nous souhaitons à toutes 
les Noyonnaises et à tous les Noyonnais de 
bonnes vacances.

 Sandrine Dauchelle 

 Conseillère municipale 

 Conseillère communautaire 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

 Facebook : lesrepublicainsdunoyonnais

L’acharnement du maire ne paye pas !

Comme vous l’aurez lu dans la presse, le 
maire de Noyon a intenté une première 
action en justice pour diffamation contre 
Laurent Guiniot, Conseiller municipal et 
communautaire de Noyon, auprès du 
tribunal correctionnel de Compiègne. 
Tout ceci bien évidemment au frais du 
contribuable !
Laurent Guiniot a obtenu un non-lieu pour 
90% des propos reprochés et une relaxe 
pour le propos restant. Le tribunal jugeant 
qu’il n’y avait aucune diffamation alors que 
P. Deguise continue d’affirmer l’inverse, 
remettant ainsi en cause la décision de 
justice.
Cette première tentative de bâillonnement 
de l’opposition nationale aura donc été un 
lourd échec pour P. Deguise !
De plus, le maire de Noyon et président de 
la CCPN a, une seconde fois, été renvoyé 
dans ses cordes et cette fois par le tribunal 
administratif d’Amiens. 
En effet, P. Deguise ne souhaitant 
aucunement que l’opposition puisse 
s’exprimer dans les publications de la 
communauté de communes, celui-ci avait 
fait délibérer pour que n’ayons aucun droit 
d’expression, allant ainsi à l’inverse des 
règles les plus élémentaires de ce qui fait 
notre démocratie et notre République. 
Le tribunal annule donc la délibération 
mise en cause, oblige la CCPN à modifier 
son règlement intérieur pour permettre 
le droit à l’expression des Conseillers 
communautaires d’opposition et rejette 
la demande de la CCPN visant à verser par 
ces mêmes élus la somme de 4.000€ au 
titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.
Pour finir, P. Deguise a annoncé lors du 
dernier Conseil municipal son intention de 
porter à nouveau plainte contre Laurent 
Guiniot. Cette dérive autoritaire et cette 
obstination du Maire à ne pas accepter 
le débat et la contradiction risque bien 
de coûter cher aux contribuables dont P. 
Deguise sera le seul responsable !

 Laurent Guiniot 

 Isabelle Mareiro 

 Claude Sadin 

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 noyon@guiniot.fr 
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