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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Dimanche 18 juin restera 
une date mémorable pour 
les Noyonnais. En effet, 
pour la première fois dans 

l’Histoire, une femme, membre de 
la majorité municipale de Noyon est 
élue députée de la 6e circonscription 
de l’Oise. Carole Bureau-Bonnard 
saura être votre députée du quotidien. 
C’est une immense fierté de voir 
notre 1ère adjointe honorée de ce 

mandat national après avoir accompli un travail de terrain 
remarquable pour les Noyonnais. Son engagement assidu, 
son écoute et sa rigueur dans la gestion des dossiers sont 
de grandes qualités que j’avais déjà détectées et qu’elle 

pourra exploiter dans son travail parlementaire. Une fierté 
démultipliée de donner au Pays noyonnais une femme 
députée. Je vous remercie vivement cher(e)s Noyonnais(e)
s d’avoir choisi d’inscrire notre ville et son territoire dans 
la dynamique présidentielle qu’ils méritent : tournés vers 
le renouveau, la probité et la parité. Le président de la 
République et le Premier ministre bénéficient désormais 
d’une large majorité, forte et cohérente pour mener à 
bien les réformes dont notre pays a besoin. Noyon y aura 
maintenant toute sa place ! Dérogeant à la règle d’un édito 
évoquant le dossier du numéro, je me devais de témoigner 
de cette fierté qui ne peut que toutes et tous nous habiter, 
celle d’une belle réussite pour notre territoire qui s’inscrit 
dans la majorité présidentielle pour les cinq années à venir. 
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place de l’hôtel de ville, le dimanche 14 mai.
La 28e édition du Marché aux fleurs a été 
inaugurée par les élus municipaux et le conseil 
municipal des jeunes.

Noyon, LE samedi 13 mai.
Les jardins s’emmêlent ont proposé aux jardiniers 
amateurs ou confirmés d’apprendre à cultiver en 
hauteur, en cas de manque de place.

place de béziers, le lundi 8 mai.
Les élus municipaux et les autorités civiles, 
patriotiques et militaires, dont la frégate de 

Compiègne, ont commémoré la Victoire du 8 mai 
1945 et les déportés de la Seconde Guerre mondiale.
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Maison pour tous du mont saint-siméon, le vendredi 26 mai.
Une cinquantaine d’habitants ont participé, en toute 

convivialité, à la Fête des voisins organisée au coeur de 
leur quartier par le conseil citoyen du Mont Saint-Siméon. 

musée jean calvin, le samedi 20 mai.
À l’occasion de la 13e Nuit européenne des musées, 
les élus de la Ville et du conseil régional des Hauts-
de-France ont inauguré l’exposition 1517 aux 
origines de la Réforme. Luther, Calvin fondateurs des 
protestantismes européens. 
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NoyoN eST UN beL éCRIN De 
VeRDURe, aUx aMbIaNCeS 
NaTUReLLeS DIVeRSeS eT 
VaRIéeS. eNTReTeNIR CeS 
eSPaCeS De MaNIèRe RaISoNNée, 
DURabLe eT ReSPoNSabLe 
NéCeSSITe D’aDaPTeR LeS 
TeChNIqUeS eN foNCTIoN De La 
NaTURe DU SoL, DeS eSPèCeS À 
PLaNTeR eT De La bIoDIVeRSITé 
PRéSeNTe. C’eST ToUT L’eNjeU 
De La GeSTIoN DIfféReNCIée DeS 
eSPaCeS VeRTS, MISe eN PLaCe 
PaR LeS SeRVICeS MUNICIPaUx. 

rendre sa place À la nature

La biodiversité est l’un des grands 
enjeux du xxIe siècle. La vie de nos 
enfants et des générations futures 
dépend de notre capacité à agir et 

il y a urgence à faire face à ce défi. Déjà, en 
changeant nos mentalités. En effet, la ville 
est un milieu de vie et pas seulement pour 
les hommes. Si l’urbain paraît peu propice à 
l’installation et au maintien des populations 
animales et végétales, elle réserve pourtant 
des surprises. La biodiversité est dans les 
îlots de verdure, les espaces boisés, les 
jardins, les balcons, les friches mais aussi 
les bâtiments ou les zones humides. Nous 
devons donc porter un nouveau regard sur 
la ville et accepter que la nature retrouve 
certains droits. C’est le travail que mène le 
service Espaces verts dans le quartier de 
Beauséjour (voire article ci-contre sur les 
jardins partagés). Plusieurs espaces (allées 
des Cerisiers, des Sapins et des Flandres, 
tour de la résidence Jules Magnier) sont 
devenus des « prairies fleuries » explique 
Jean-Jacques Dirson, responsable des Es-
paces verts. Véritables réserves naturelles, 
ces espaces constituent un refuge pour les 
abeilles, amphybiens mais aussi hérissons 
et orvets, utiles car très friands de limaces. 
Ces jardins champêtres permettront égale-
ment la reproduction des mésanges et des 
hirondelles qui aident beaucoup les jardi-
niers car elles se nourrissent de chenilles. 
Et avec elles, le nombre de moucherons 
et de moustiques se verra considérable-
ment diminué. Après seulement quelques 
jours, les carrés de verdure de Beauséjour 
sont devenus de véritables tapis floraux où 
se côtoient désormais pâquerettes, trèfles, 

boutons d’or ou encore orchidées sauvages 
(pourtant en voie d’extinction dans le Nord-
Pas-de-Calais !). 

en mode zéro phyto

Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro 
phyto oblige les collectivités à désher-
ber autrement qu’avec des produits phy-
tosanitaires (désherbants et insecticides 
chimiques). En effet, quand on traite, on 
pollue l’environnement mais aussi les êtres 
vivants. Ces produits chimiques rentrent 
dans le corps par la bouche mais aussi par 
la peau, capturant les molécules dans le 
corps jusqu’à un stockage qui peut devenir 
dangereux pour la santé (problèmes asth-
matiques, allergiques, stérilité...) voire mor-
tel. À vouloir tout traiter, on a fait également 
disparaître des plantes hôtes qui hébergent 
des prédateurs comme la coccinelle, très 
utile car mangeuse de pucerons hors pair. 
La Ville de Noyon a donc décidé de ban-
nir les produits phyto. Armés de binettes, 
débroussailleuses ou encore désherbeurs 
thermiques, les agents municipaux font la 
chasse aux adventices couramment ap-
pelées « mauvaises herbes ». Parce que 
ces techniques demandent plus de temps 
qu’une simple projection de désherbant, il 
faut être tolérant et accepter quelques mau-
vaises herbes dans le caniveau. Propices 
aux balades, aux jeux et pourquoi pas à la 
cueillette d’un beau bouquet de fleurs pour 
sa maman, ces espaces vont dans la lignée 
des actions menées par la municipalité : 
offrir aux Noyonnais un cadre et une qualité 
de vie préservés. Alors, laissons la nature 
retrouver refuge dans la ville.  ■

Allée des Sapins à Beauséjour

À
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= =1 gramme 
de produit 

phytosanitaire

10 000 m3 
d’eau qu’on 
ne peut plus 
consommer

1 terrain de foot 
sur 1 mètre de 

hauteur !

questions-
réponses /////
Pourquoi certains espaces ne 
sont-ils pas tondus toutes les 
semaines ?
Ce n’est pas le signe d’un 
défaut d’entretien, mais le 
gage d’un développement de 
la biodiversité (faune, flore).

Pourquoi les déchets de tonte 
ne sont-ils pas toujours ra-
massés ? 
En agissant de cette manière, 
les transports de déchets 
sont limités. De plus, l’herbe 
se décompose rapidement, 
fournit de l’humus au sol et 
améliore sa fertilité.

Est-ce vrai que les hautes 
herbes attirent les rats qui 
en profitent pour s’y cacher ? 
Contrairement à certaines 
idées reçues, les hautes 
herbes n’attirent pas les 
rats, ce qui les attirent c’est 
la nourriture. Pensant nour-
rir les chats, certaines per-
sonnes ne font en fait que 
donner à manger aux ron-
geurs. De même que les 
personnes qui jettent leurs 
déchets par la fenêtre...

Contact 03 44 93 36 45

 GestioN DifféreNCiée :
 oui à la Nature eN Ville !
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tourisme

À vélo sur le chemin de 
Compostelle

Depuis ce printemps, une nouvelle 
signalétique au sol, matérialisée 
par des pictogrammes vert et blanc, 
a été mise en place sur Noyon. 

Cet aménagement s’inscrit dans le cadre de 
l’eurovélo 3, la véloroute européenne reliant la 
Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui 
traverse le Pays noyonnais. D’une longueur de 5 
kilomètres au départ du rond-point Saint-Martin, 
le parcours a pour objectif de guider les cyclo-
touristes et cyclistes amateurs à travers le centre 
historique de Noyon jusqu’au village batelier de 
Pont-l’Evêque. De là, ils pourront poursuivre leur 
route sur l’eurovélo 3 ou emprunter la Tran’oise 
le long du canal. Cette signalétique a été réalisée 
par les services techniques de la Ville, à l’initiative 
de citoyens noyonnais qui ont apporté leur appui et 
partagé leur expérience de cyclistes tout au long 
du projet. ■
Contact
03 64 60 63 61 | pauline.eckern@paysnoyonnais.fr

Nouvelle signalétique cycliste Eurovélo 3

déplacement

Déviation Noyon-Compiègne : le Pays noyonnais enfin désenclavé !

Après 5 ans de travaux, la déviation de 
la rD1032 entre Noyon et ribécourt 
a ouvert à la circulation le 22 mai 
dernier. Ce grand projet routier, tant 

attendu, représente un gain de temps consi-
dérable pour les automobilistes effectuant le 
trajet Noyon-Compiègne (ou inversement). Plus 
besoin donc de passer par Chiry-ourscamp  
où pas moins de 22 000 véhicules traversaient 
quotidiennement la commune. Cette voie rapide, 
représentant un coût de 102 millions d’euros, est 
une composante de la stratégie départementale 
de modernisation du réseau routier, élaborée par 
l’ancienne majorité départementale. À l’époque, le 
réseau routier du Noyonnais fut qualifié de désuet, 
ce qui représentait un véritable handicap pour le 
développement nécessaire du territoire. Dès 2004, 
Patrick Deguise, alors conseiller général, deman-
da le soutien du président du Département pour 
la réalisation d’une enquête publique. Celle-ci fut 
enclenchée, en 2007, pour mettre en évidence les 
conditions de réalisation de la déviation Ribécourt-
Noyon, en reliant Noyon à Compiègne en moins de 
15 minutes et l’a1 en 20 minutes. Disposer d’axes 
routiers modernes s’inscrit dans une dynamique 
de développement du territoire. Capter des flux, en 
leur permettant une circulation rapide et fluide, est 
le premier moteur d’une attractivité efficace. C’est 
également le premier critère d’installation pour les 

entreprises qui y voient un gage de mobilité facili-
tée en profitant d’un cadre de vie de qualité. Les 
chefs d’entreprises s’implantent dans des territoires 
connectés, où la logistique est à moindre coût et 
où un développement local est envisageable. 
Entreprises et familles sont désormais directement 
reliées par voies rapides au bassin de vie compié-
gnois. Cette déviation favorise déjà l’installation 
d’actifs sur le Noyonnais. Interrogés, ces derniers 
disent avoir trouvé un parc foncier moins cher dans 
un cadre de vie agréable, où nombre de services 
à la population de qualité sont proposés par la 
CCPN. Autant de facteurs qui contribuent directe-
ment à l’attractivité de notre territoire. ■ 
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en bref

558 jeunes participent aux activités estivales

en maison pour tous et en accueils de loisirs

le chiffre
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ÉvÉnement

2e édition des portes ouvertes à Inovia
samedi 2 septembre de 10h à 18H | campus économique INOVIA

Pour la 2e année consécutive, 
le campus économique 
inovia vous offre une 
occasion unique de 

découvrir son espace de 47 hectares 
dédié à l’innovation, aux nouvelles 
technologies et au bien-être au 
travail. l’an passé, près de 4 400 
curieux avaient visité l’ex-quartier 
Berniquet, entièrement réservé, 
pour l’occasion, aux piétons et aux 
modes de déplacement doux.

Contact 03 44 93 36 79
PLUS D’INFOS SUR WWW.paysnoyonnais.Fr

 
 PORTES OUVERTES

Toutes les infos sur
www.paysnoyonnais.fr
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 Initiations, démonstrations, jeux, 
animations & baptême en hélicoptère !

Visite des entreprises 
Fête des sports & des associations

JOURNEE

sept. 
2017

02 
sam.

Noyon

Guiscard

INOVIA
Amiens

Compiègne

Chauny
St-Quentin

avec

Cette journée de découvertes et de 
rencontres s’annonce rythmée et 
diversifiée. au programme, fête des 
associations et des sports, visites 
d’entreprises, jeux et de nombreuses 
animations comme des baptêmes en 
hélicoptère. Le site sera entièrement 
dédié aux piétons et aux modes doux 
(vélos, trottinettes, poussettes…), 
des parkings à l’entrée permettant le 
stationnement des véhicules.

la fête des associations et des 
sports
De 10h à 18h, les clubs sportifs et 
les associations du territoire vous 
donnent rendez-vous pour une 
journée de fête et d’informations. La 
place d’armes accueillera près de 300 
associations du territoire avec village 
associatif et espaces d’initiations et de 
démonstrations.

à la découverte des entreprises du 
Noyonnais et des services de la 
CCPN
Ces portes ouvertes permettront 
également aux visiteurs de découvrir 
les entreprises installées sur le 
campus, leurs activités, leurs 
équipements, mais aussi les services 
de la communauté de communes, 
étroitement liés au quotidien de 

chacun. Le public pourra aussi visiter 
la pépinière éco-industrielle avec son 
showroom et son nouvel espace de 
travail : le tiers lieu numérique « Le 3 ». 
Soyez nombreux à participer à cet 
évènement ! entrée libre. ■

Site dédié aux piétons et aux modes 
doux, parkings à disposition à 
l’entrée du site. Trajet habituel 
Lib’bus Noyon-Inovia assuré (ligne C). 

infos pratiques//////////

Les JPO 2016

vie scolaire
Rentrée 2017-2018 : les dates 
à noter
La rentrée des élèves est prévue le lundi 4 
septembre. Les vacances de la Toussaint 
se dérouleront du dimanche 22 octobre 
au dimanche 5 novembre, celles de Noël 
du dimanche 24 décembre au dimanche 
7 janvier. Les vacances scolaires d’hiver 
auront lieu du dimanche 25 février au 
dimanche 11 mars, celles de printemps 
du dimanche 22 avril au dimanche 6 mai 
et celles d’été débuteront le dimanche 8 

juillet.
Contact 03 44 93 36 08

La maternelle Paul Bert a de 
nouveaux locaux provisoires
Dans le cadre du futur regroupement 
des écoles maternelles Paul Bert, 
Alphonse Daudet et de la primaire J&H 
Weissenburger sur le site Weissenburger, 
la Ville et l’institution Notre-Dame ont 
convenu de la cession de l’école Paul Bert 
à l’association Notre-Dame à la prochaine 
rentrée scolaire. Dans ce cadre, la Ville 

a décidé, en accord avec l’inspecteur de 
l’Education nationale, les enseignants et les 
parents d’élèves délégués que les anciens 
locaux du collège Notre-Dame, situés 6 rue 
des deux Bornes, seraient provisoirement 
occupés par la maternelle Paul Bert. Dans 
cette optique, trois classes, une salle 
multifonction (comprenant le dortoir et la 
salle de motricité), des sanitaires, une salle 
pour les travaux du personnel Atsem, un 
bureau de direction et la cour de récréation 
vont être réaménagés durant l’été.
Contact 03 44 93 36 08 | affscol@noyon.fr
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sécurité
Sans casque à vélo, votre enfant 
risque plus qu’un bobo
La sécurité routière vous rappelle que, 
depuis le 22 mars, le port du casque est 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 
ans qu’ils soient conducteurs ou passagers. 
Encourager l’apprentissage du vélo comme 
activité physique - excellente pour la santé 
comme pour la qualité de l’air - nécessite, 
dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes 
habitudes de sécurité. Les chocs à la tête 

chez les jeunes enfants peuvent causer 
des traumatismes plus graves que chez 
les adultes ou les adolescents. C’est pour 
réduire ce risque que le Gouvernement 
vient d’entériner une proposition du Comité 
interministériel de la sécurité routière du 2 
octobre 2015 visant à rendre obligatoire le 
port du casque à vélo pour les moins de 12 
ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers.
plus d’infos securite-routiere.gouv.fr

prévention
En cas de canicule
Avec l’été, reviennent les risques liés à la 
chaleur. Les risques d’insolation concernent 
aussi bien les personnes âgées, les 
nourrissons, les sportifs que les travailleurs 
en extérieur exposés à la chaleur. Pour vous 
protéger, il faut penser à vous hydrater, à 
donner ou à prendre des nouvelles de vos 
proches et à consulter régulièrement le site 
de Météo France. Si vous êtes une personne 
âgée (plus de 65 ans), isolée ou handicapée, 

en bref
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CONVIVIALITÉ

Beauséjour, quand le végétal 
crée du lien social 
mercredi 12 juillet À 17h30 | maison pour tous de 
beauséjour

Cueillir des framboises ou encore culti-
ver des carottes, c’est ce que pro-
pose la Ville de Noyon aux habitants 
de Beauséjour avec la création de jar-

dins partagés. À travers l’embellissement végétal 
et la création d’espaces de vie communs, ce projet 
collaboratif favorisera le lien entre les habitants. 
Ces derniers sont invités à participer pleinement 
à ce projet, qui n’en est qu’à son commencement. 
Si vous souhaitez vous investir, vous êtes le/la 
bienvenu(e) pour échanger sur ce projet. Solidari-
té, convivialité, lien, partage entre les générations 
et les cultures, tels sont les maîtres mots de ce 
dispositif qui contribuera, dans le même temps, à 
l’embellissement du quartier. ■
Contact 03 64 60 63 60

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, un conseil sur 
le jardinage donné par 
le responsable des Es-
paces verts de la Ville, 
Jean-Jacques Dirson. Ce 
mois-ci, il nous aide à...

désherber naturellement
économique et écologique, le paillage est 
idéal pour désherber potager ou massif. Il 
existe deux sortes de paillage : le paillage 
minéral, constitué de chamotte (brique 
rouge concassée), ardoise..., en somme 
tout ce qui est rocheux et le paillage végétal, 
ma préférence, composé, comme son nom 
l’indique de paille ou encore de BRF (bois 
raméal fragmenté). Il existe aussi le paillage 
au miscanthus, très prisé de par son esthé-
tique et ses propriétés neutres (n’influe pas 
sur la nature du sol en termes d’acidité). Le 
principe est simple : la mauvaise herbe va 
s’enraciner dans le paillage ce qui facilite-
ra son arrachage. Grâce au paillage, vous 
n’aurez plus de mauvaises herbes et, en 
bonus, vous favorisez la vie microbienne 
vous garantissant ainsi des légumes en 
bonne santé. De plus, avec cette technique, 
l’eau dans le sol va monter au niveau des lé-
gumes, favorisant ainsi un arrosage naturel. 

 NOUVEAU  
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travaux

pensez à vous faire inscrire sur le registre 
communal plan canicule auprès du centre 
communal d’action sociale.
Contact 03 44 93 36 53

travaux
Prévention inondations
Dans le cadre de son programme d’actions 
et de prévention contre les inondations, la 
Ville poursuit ses aménagements de la Verse 
durant l’été. Les travaux vont porter sur le 
Phi 2000 qui est un bras artificiel sous forme 
d’une canalisation de plus d’un kilomètre créé 

en centre-ville pour délester le lit principal. 
Le seuil d’entrée de la canalisation, situé au 
niveau de la ruelle des Sansonnets, sera 
rehaussé de 25 centimètres pour maintenir 
un niveau d’eau constant plus important dans 
la rivière en période d’étiage (sécheresse), 
limitant les dépôtrs sédimentaires et les 
odeurs nauséabondes. Cela permettra aussi 
aux poissons de se reproduire. En période 
de crue de la Verse, la déviation sera toujours 
opérationnelle.

Contact 03 44 93 36 60

photos d’identité
Faire vos photos au poste de police
Depuis le 6 juin dernier, les personnes, qui 
font une demande de carte nationale d’iden-
tité ou de passeport auprès de la police mu-
nicipale, ont à leur disposition un photoma-
ton. Pour la somme de 5 € les 5 photos, les 
utilisateurs ont accès à l’appareil le lundi de 
14h à 17h , les mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h mais aussi le mer-
credi de 9h à 11h et le samedi de 9h à 12h.

Contact 03 44 93 45 00 

Stationnez malin en centre-ville !

Avec l’ouverture du parking de la 
Boissière rue de Paris, la Ville pro-
pose désormais 42 places supplé-
mentaires de stationnement gra-

tuites en plein de cœur de Noyon. Plébiscité 
à la fois par les riverains, les commerçants et les 
clients, ce parking bénéficie d’une situation privi-
légiée en plein coeur de ville et d’un aménage-
ment paysager de qualité. La Boissière offre en 
effet un accès facilité et gratuit à vos commerces 
de proximité dans un cadre verdoyant avec la 
plantation de différents végétaux et de nombreux 
massifs. ■
Contact 03 44 93 36 60

Rénovation de la rue du 
Lieutenant-colonel Trousselle

Durant cet été et pendant environ 7 
semaines, la rue du lieutenant-co-
lonel trousselle fera l’objet de nom-
breux travaux dans le cadre de la 

réhabilitation de l’assainissement. En plus des 
reprises de branchement, la voirie sera entière-
ment remise à neuf et de nouvelles bordures et de 
nouveaux caniveaux seront posés. Un enrobé de 
couleur rouge va également être mis en oeuvre 
sur les trottoirs et un autre de couleur noire sur la 
chaussée. Un plateau surélevé sera aussi créé. 
enfin, après concertation avec les riverains, la 
rue du Lieutenant-Colonel Trousselle sera à sens 
unique. ■
Contact 03 44 93 36 60
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Une nouvelle déchetterie à Noyon

Vivre Noyon : pouvez-vous nous 
présenter votre association ?
Jean-philippe hublet : L’association 
Vie libre existe depuis 1953. elle 
se répartit actuellement en huit 
sections dont celle de Noyon et 
ses environs. Notre but est d’aider, 
en toute discrétion, les personnes 
qui sont dépendantes de l’alcool 
principalement mais qui souffrent 
aussi d’autres addictions, de les 
écouter et de les accompagner 
sur le long chemin de l’abstinence. 
La section de Noyon, dont je 
suis le président depuis 2010, 
se compose de sept autres 
bénévoles, toutes abstinentes 
depuis au moins 6 mois. Nous 
intervenons sur 63 communes 
aux alentours de Noyon, Lassigny 
et Guiscard.

VN : comment peut-on vous 
rencontrer ?
jph : En plus de rendre visite, en 
binôme, aux personnes qui nous 
sollicitent à leur domicile ou lors 
de rendez-vous individuels au 
local, tous ceux qui le souhaitent 
peuvent également se présenter 
chaque samedi de 10h à 12h à 
notre local qui se situe au centre 
hospitalier, juste au dessus de 
l’école d’aide-soignantes. Nous y 
parlons de tout et de rien en petit 
groupe chaque semaine. Nous 
tenons aussi une permanence, 

chaque mercredi de 10h à 
12h, au centre hospitalier pour 
rencontrer les personnes qui sont 
hospitalisées et dépendantes. 
enfin, nous nous réunissons en 
comité chaque 1er jeudi du mois 
à 18h pour discuter, de manière 
confidentielle, des problèmes de 
nos adhérents. Depuis quelques 
temps, nous avons aussi été 
sollicités pour intervenir à la 
post-cure de Roye et avons 
créé une réunion dédiée aux 
co-dépendants. En 2016, nous 
avons ainsi suivi et guidé 93 
malades avant, pendant et après 
leurs cures.

VN : Qu’est-ce qu’un co-
dépendant ?
jph : Il s’agit d’une personne 
de l’entourage du dépendant 
à l’alcool. La mise en place de 
ces réunions est une première 
dans l’oise ! Trop souvent, on 
vient en aide uniquement aux 
personnes qui ont un problème 
d’addiction en laissant de côté 
la souffrance des familles avec 
qui elles vivent. Ces réunions 
ont lieu le 2e jeudi de chaque 
mois à 18h au local Vie libre. 

contact 06 11 72 09 74
jean-philippe.hublet@laposte.net
Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.
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Président de Vie libre
JEAN-PHILIPPE HUBLET

traitement des déchets

Les travaux de construction de la 
nouvelle déchetterie sont en cours de 
réalisation. elle doit ouvrir ses portes 
aux particuliers courant septembre et 

se situera rue de l’europe, en zone industrielle. 
Ce projet propose une architecture fonctionnelle. 
L’espace, très bien optimisé, comprend notamment :
    une voie de circulation doublée en quai haut 
pour faciliter la circulation, avec une aire spécifique 
de stationnement pour les usagers apportant 
des déchets à déposer dans les contenants tels 
que les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (Deee ou D3e), les huiles…,
    douze quais pour les déchets à déposer en 
benne (gravats, encombrants, déchets verts, 
métaux et déchets d’éléments d’ameublement),
  des locaux spécifiques pour le stockage 
des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, pour les apports destinés à la 
recyclerie,  et pour les Déchets diffus spécifiques 
(DDS).
Cette nouvelle installation intégrera également 
un espace dédié à la sensibilisation des usagers 
aux gestes de tri et à la prévention des déchets. 
Ainsi, par exemple, de manière ponctuelle, les 
associations locales et les personnes volontaires 
pourront participer à des formations sur le jardinage 
écologique. ■

Contact 03 44 09 60 55

Perspective de la nouvelle déchetterie 

en bref
démarches administratives
L’autorisation de sortie de 
territoire pour mineur
Depuis janvier, un enfant mineur qui vit en 
France et voyage à l’étranger seul ou sans 
être accompagné de l’un de ses parents 
doit être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire (aST). Il s’agit d’un formulaire, 
à télécharger sur service-public.fr, établi et 
signé par un parent (ou responsable légal). 
Le formulaire doit être accompagné de la 
photocopie d’une pièce d’identité du parent 

signataire et de la pièce d’identité valide 
du mineur : carte d’identité ou passeport 
accompagné éventuellement d’un visa si le 
pays de destination l’exige.
plus d’infos www.service-public.fr

ÉvÈnement
3e édition de Tous unis pour la cité
MERCREDI 6 septembre | dans toute la ville
Dans le cadre de leur intégration, les 
nouvaux étudiants de l’Université tech-
nologique de Compiègne (UTC) vont de 

nouveau investir Noyon dans une am-
biance festive, pour mener des projets 
écologiques, sociaux et solidaires, sous 
forme de défis. en parallèle, des stands 
seront dressés par les partenaires sur la 
place de l’Hôtel de ville toute la journée, 
pour présenter l’engagement citoyen et 
sensibiliser les étudiants mais aussi les 
habitants aux problématiques environne-
mentales, citoyennes et solidaires. 

Contact Tousunispourlacite@gmail.com



Vivre Noyon | n°87 | juillet / août 201710

P
A
C

T
E
 D

’A
V
E
N
IR

 |
 A

C
T
E
 2

P
A
C

T
E
 D

’A
V
E
N
IR

 |
 A

C
T
E
 2

 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
LE 5 JUILLET À ST-BARTHÉLÉMY, LE 7 JUILLET À ST-BLAISE, 
LE 21 JUILLET AU MONT ST-SIMÉON ET LE 27 JUILLET À 
BEAUSÉJOUR
à proximité des maisons pour tous, ve-
nez partager un moment convivial et festif 
avec les habitants de votre quartier. Cham-
boule-tout, pêche aux canards, ateliers de 
maquillage, de henné, activités sportives, 
musique… et barbecues à partager dans 
la bonne humeur, voici le programme non 
exhaustif de quartiers en fête. Ces événe-
ments sont également une occasion pour les 
habitants, les services municipaux et les as-
sociations locales d’entretenir les échanges 
pour préserver un Noyon où il fait bon vivre. 
programme complet sur www.ville-noyon.fr. 
> 06 84 85 39 79

gourmand 
Le Marché aux fruits rouges
DIMANCHE 2 JUILLET | AUTOUR DE LA CATHÉDRALE
Ne manquez pas la 30e édition du Marché 
aux fruits rouges, organisée par la Commu-
nauté de communes du Pays noyonnais. 
Cerises, fraises, framboises, groseilles… 
seront à l’honneur. Venez vous régaler et 
souffler les 30 bougies du Marché aux fruits 
rouges de Noyon, avec la marraine de l’évè-
nement : l’animatrice TV, faustine bollaert. 
Au programme : musiciens, conteurs, pilo-
tage de drones, balades en calèche, tours 
de poneys, navettes en petit train, manège, 
le traditionnel boeuf à la broche et pour les 
pâtissiers en herbe, concours amateur du 
meilleur clafoutis aux cerises et nouveauté 
pour les plus jeunes : un parcours aventure à 
couper le souffle ! PROGRAMME COMPLET DANS CE 
NUMÉRO ET SUR www.paysnoyonnais.fr.
> 03 44 93 36 79 

La Fête nationale
MERCREDI 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 2017 vous 
réserve un programme riche en animations. 
accordéon, salsa, défilé aux lampions, feu 
d’artifices musical et dj, il y en aura pour tous 
les goûts ! programme complet sur www.ville-
noyon.fr. 
> 03 44 93 32 72 | 03 44 93 36 14

Le Festival international de 
folklore
DU MARDI 4 AU SAMEDI 8 JUILLET | NOYON, ROYE, 
BERLANCOURT, HAM, CLAIROIX ET RETHONDES
le festival international de folklore, orga-
nisé par l’association Chants et danses 
du monde s’inscrit désormais comme 
l’un des rendez-vous incontournables de 
l’été. Cette année, à l’occasion des Retrou-
vailles, le thème de cette 10e édition, le Chili, 
la Chine, l’Inde, la Roumanie et la france  
vous (re)feront découvrir la richesse de leurs 
traditions musicales et culturelles. PROGRAMME 
COMPLET DANS CE NUMÉRO et sur le facebook du 
festival.
> 0615 78 51 61
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

rés dans son objectif. En nous dévoilant son tra-
vail, elle partage, avec les amoureux du rock ou 
les accros de la photo, ses clichés plein de vie, 
d’émotions et d’euphorie... ■
> 03 44 09 31 93

PATRIMONIAL 
Lumière sur le patrimoine... 
à la nuit tombante !
VENDREDI 21 JUILLET À 21H | Porche DE LA 
CATHÉDRALE
Sous vos pieds se cache un patrimoine in-
soupçonné. De la crypte archéologique aux 
caves médiévales, votre guide conférencier 
vous emmène à la découverte des richesses 
souterraines de la ville.
Retrouvez l’ensemble des visites guidÉes sur www.
ville-noyon.fr.
> 03 44 09 76 12 

1517, aux origines de la 
réforme
jusqu’au 17 décembre| musée jean calvin
L’année 2017 est celle des 500 ans de la nais-
sance en Europe de la Réforme protestante. Au 
musée Jean Calvin, découvrez une riche sélec-
tion d’ouvrages et de caricatures du xVIe au xIxe 
siècle. Cette exposition présente les origines de la 
Réforme ainsi que les liens et les différences entre 
Luther et Calvin dans une Europe en pleine effer-
vescence religieuse, intellectuelle et culturelle.
> 03 44 44 03 59

1917, la première libération 
de Noyon
jusqu’en décembre| musée du noyonnais
À partir de documents d’époque (journaux, 
photographies, films, cartes postales, livres...) 
découvrez la première libération de Noyon de mars 
1917, consécutive au repli stratégique allemand.
> 03 44 09 76 12

littéraire
Partir en livre | Fête du livre 
pour la jeunesse
DU MERCREDI 19 AU SAMEDI 31 JUILLET DE 14H À 
18H | DEVANT LE CHEVALET
Petits et grands, à l’ombre d’un parasol, 
allongés dans un transat, venez bouqui-
ner ou jouer ! Jeux de société ou de bois 
géants seront à votre disposition. Plusieurs 
animations seront proposées pour toute la 
famille : atelier mandala, livres pop-up, tapis 
narratif ou encore randonnée pédestre autour 
de Noyon, toujours sous le signe de la bonne 
humeur et du plaisir de lire ensemble. 
> 03 44 93 28 21

Mue, l’art contemporain 
dans l’espace public
JUSQU’AU JEUDI 31 AOÛT | DANS LES RUES 
Par l’atelier d’arts plastiques de Marie-Lise Himpens 
l’exposition Mue habillera les rues de la ville 
d’un tissu de bonne humeur artistique ! Au 
fil d’un parcours dans la ville, le visiteur croisera 
des arbres habillés de tricot ou encore des cail-
loux transformés en monstres. Cette exposition 
a été réalisée par des Noyonnais de tous hori-
zons et de tous âges et coordonnée par l’atelier 
d’arts plastiques du conservatoire - maison des 
arts de Marie-Lise Himpens. ■
> 03 44 09 31 93

Rock with me | Les légendes 
du rock
JUSQU’AU JEUDI 24 AOÛT | GALERIE DU CHEVALET 
Cet été, la galerie du Chevalet vous invite à dé-
couvrir les photos de Gaëlle Ghesquière. Cette 
jeune artiste d’origine noyonnaise parcourt, 
depuis des années, les scènes de france où 
se produisent les plus grandes stars du rock. 
The Rolling Stone, David bowie, Prince ou encore 
Bruce Sprinsteen, tous se sont retrouvés captu-
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Rencontres européennes des villes 
jumelées à Metzingen
du vendredi 23 au lundi 26 juin

En plus du traditionnel échange qui a lieu 
tous les deux ans entre Noyon et Metzin-
gen, le séjour 2017 a permis aux Noyon-
nais de participer aux rencontres euro-

péennes des villes jumelées. Les Allemands ont 
en effet reçu, le même week-end, leurs homologues 
hongrois de la ville de Nagykallo et les anglais d’Hex-
ham pour partager, ensemble, des moments convi-
viaux lors des visites et repas officiels mais aussi à 
travers des rencontres sportives et des instants musi-
caux.■ 
Contact 03 44 09 53 41

NOYO
N

M
ETZIN

GEN

NAGYKALLO

HEXHAM
HEXHAM

METZINGEN
NAGYKALLO

NOYON
23 - 06 - 2017

information

Comment créer une association ?

La création d’une association nécessite le passage de 
certaines étapes. Pour ne rien oublier, le service Vie 
associative vous rappelle la chronologie à suivre.
1) Partir d’une idée, d’un projet : bien le définir et prévoir 

le mode d’organisation de l’association.
2) rédiger des statuts, les proposer aux personnes intéressées, 
les discuter et les amender.
3) organiser une assemblée générale (aG) constitutive avec 
toutes les personnes qui décident de s’engager dans le projet. Au 
cours de cette AG, discuter et approuver les statuts, puis procéder, 
s’il y a lieu, aux élections prévues par les statuts.
4) rédiger un compte-rendu de l’aG présentant les personnes 
présentes et excusées, l’ordre du jour et les délibérations et votes 
associés à chaque point de l’ordre du jour. Lors de cette AG seront 
débattus le contenu des statuts et la composition du conseil d’admi-
nistration (CA) et du bureau.
5) Constituer le dossier de déclaration Le dossier de déclaration est 
composé du procès verbal de l’assemblée constitutive, de la liste des 
personnes chargées de l’administration (compléter le formulaire Cerfa 
N°13971*03), d’un exemplaire des statuts de l’association signé par 
deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des dirigeants, 
d’une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) avec 
l’adresse de gestion de l’association, du formulaire de création d’une 
association (compléter le formulaire Cerfa N°13973*03).
6) Déposer le dossier de déclaration au bureau associations de la 
DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale à Beauvais).
7) ouvrir un registre spécial comportant des feuillets blancs numé-
rotés, paraphés et reliés de façon indissociable dans lequel doivent 
figurer tous les changements concernant les statuts et les adminis-
trateurs (déclaration à la DDCS et récépissé). Ce registre est diffé-
rent de celui dans lequel sont consignés les comptes-rendus d’AG et 
de CA. Ce dernier n’est pas obligatoire mais conseillé.
8) Attendre la parution au Journal officiel (dans le mois qui suit 
le dépôt) pour que l’association existe et puisse agir pleinement. ■ 
Contact 03 44 93 59 24

N’oubliez pas de garder dans 
vos archives un exemple de vos 
statuts signés, du récépissé de 
déclaration et la parution au JO.

modifications statutaires
Les associations déclarées et 
publiées ont l’obligation légale 
de faire connaître, par une 
déclaration modificatrice déposée 
à la Cohésion sociale à Beauvais 
tous les changements survenus 
dans leur administration et toutes 
les modifications apportées 
à leurs statuts et ce,dans un 
délai de 3 mois. Toutes les 
modifications statutaires doivent 
être votées en assemblée 
générale extraordinaire.

dissolution
Il n’y a aucune règle légale à 
respecter pour décider d’une 
dissolution. C’est la procédure 
librement arrêtée figurant dans 
les statuts qui doit être respectée, 
ou, à défaut, l’ensemble des 
membres réunis en assemblée 
générale extraordinaire décident 
la dissolution et la liquidation 
des biens. Cependant, nous 
vous conseillons d’informer la 
préfecture de la dissolution.

À noter//////////

Dessin du vitrail offert par Noyon à Metzingen lors du séjour
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La table du boucher ouvrira ses portes en 
centre-ville, dès septembre, pour propo-
ser boucherie, charcuterie et volaille. Fort 
de 15 ans d’expérience dans ce domaine, 

Julien Fauville vous accueillera dans sa boutique pour 
vous proposer une viande locale, élevée et nourrie 
dans la région mais aussi un concept novateur avec 
la possibilité de se restaurer sur place entre 11h30 et 
14h du mardi au vendredi. ■
Contact 49 rue de paris | ouvert du mardi au samedi 
de 8h à 12h et de 15h à 19h et, de mai à septembre, le 
dimanche de 8h à 12h 

commerce

Installez-vous à La table du boucher

commerce

Découvrez Aux petites puces d’Agathe.

D epuis le 3 juin dernier, cette nouvelle boutique pro-
pose des articles de puériculture d’occasion et des 
vêtements allant de la naissance à 18 mois. que vous 
soyez à la recherche d’un cadeau ou d’une simple idée 

pour votre bébé, Adeline Codron, qui a travaillé plusieurs années 
dans l’univers de l’enfant, vous conseille sur le large choix proposé 
dans son commerce. ■
Contact 38 rue du général de gaulle | 03 60 45 25 38 | ouvert le lundi 
de 14h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et 
le samedi de 9h30 à 17h sans interruption

CONCOURS

Les Trophées Inovia - drones édition

Vous êtes porteur de projet ou chef d’entre-
prise dans l’univers des drones ? Vous 
souhaitez vous installer ou vous dévelop-
per dans le Noyonnais en profitant de 

nombreux avantages ? Participez au concours des 
trophées inovia spécial drones, organisé par la 
Communauté de communes du Pays noyonnais. 
Le gagnant bénéficiera d’un prêt bonifié sans garan-

tie à taux zéro, d’un accompagnement par le service 
Développement économique tout au long de son 
projet, d’une aide à la promotion/communication et de 
conditions avantageuses pour une implantation sur le 
campus économique Inovia. Consultation du règle-
ment et téléchargement du dossier de candidature 
sur www.paysnoyonnais.fr. ■
Contact 03 44 09 60 87
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galerie du chevalet
Rock with me - Les 
légendes du rock
Exposition photographique | Jusqu’au 
24 août 2017 | Galerie du Chevalet
Gaëlle Ghesquière parcourt, depuis 
des années, les scènes de france où 
se produisent les plus grandes stars 
du rock. En nous dévoilant son travail, 
elle partage avec les Noyonnais, 
les amoureux du rock ou les accros 
de la photo, ses clichés plein de vie, 
d’émotions et d’euphorie. Entrée libre.

patrimoine
Appel à bénévoles pour 
les Journées européennes 
du patrimoine
samedi 16 et dimanche 17 septembre
Comme chaque année, la Ville de 
Noyon y participera pleinement en 
ouvrant de nombreux sites au cours 
de ces deux journées. Afin d’assurer le 
bon déroulement du week-end, nous 
recherchons des bénévoles chargés de 
l’accueil et de l’encadrement des visiteurs 
sur plusieurs de ces sites. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à contacter le 
service Animation du patrimoine.
contact 03 44 09 76 12

centre culturel yves guyon - 
maison des associations
Fermeture estivale
Le centre culturel Yves Guyon - 
Maison des associations sera fermé 
du jeudi 6 juillet au vendredi 18 
août. Vous pouvez, dès à présent, 
découvrir les activités proposées à 
la rentrée prochaine en feuilletant 
le livret disponible aux accueils 
du centre culturel Yves Guyon, du 
Chevalet et de l’hôtel de ville.

contact 03 44 09 36 76

THÉÂTRE DU CHEVALET 

Une saison, riche de belles 
rencontres, se termine...
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La saison culturelle 2016-2017, c’est 
27 spectacles, 56 représentations, 
plus de 10 000 spectacteurs, plus 
d’une centaine d’artistes et de 

nombreux professionnels qui travaillent 
tout au long de l’année. Un grand merci aux 
enseignants des établissements scolaires 
et aux familles qui font découvrir, aux plus 
jeunes, des artistes parfois émergents et des 
spectacles variés, ouvrant un peu plus leur 
horizon. À l’image de la précédente, la saison 
2017-2018 se veut pluridisciplinaire et s’ouvre 
vers l’international en accueillant des artistes 
espagnols, québécois, italiens… mais aussi 
issus de notre grande région et de notre terri-
toire. en attendant de se retrouver le mer-
credi 7 septembre à 19h pour découvrir la 
nouvelle programmation, bel été à tous ! ■
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... et une autre commence
Un village en trois dés
lancement de saison | samedi 30 septembre

à 20h30 

Grande figure du conte et de la 
chanson au Canada, fred Pelle-
rin est de retour en france avec 
son nouveau spectacle aussi jubi-

latoire que ses précédents. Au cœur de son 
récit : les habitants de son village de Saint-Elie 
de Caxton. Anecdotes, potins, rumeurs, il joue 
d’acrobaties verbales et enjolive le banal pour 
nous conter des histoires… toujours vraies ! 
Gratuit, réservation conseillée ■
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Présentation de saison 
mercredi 6 septembre à 19h 
réservation conseillée

Ouverture des abonnements 
jeudi 7 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h

Ouverture de la billetterie 
individuelle 
mardi 19 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h

dates à retenir//////////

Contact 03 44 93 28 20
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médiathèque

Sélection de l’été : les coups de coeur 
de la médiathèque

contact 03 44 93 28 21 

Pour les lecteurs adultes en quête 
d’émotions  
Les couleurs de la vie de Lorraine Fouchet
quand Kim, jeune Groisillonne 
fraîchement débarquée de sa Bretagne 
natale à Antibes, est embauchée comme 
dame de compagnie par Côme, elle est 
touchée par le dévouement de ce fils 
pour sa mère Gilonne, ancienne actrice 
au caractère bien trempé. quelle est 
donc sa surprise quand elle découvre 
que le fils de Gilonne est mort... Une 
touche de Bretagne, des personnages 
pittoresques, des airs de musique, le tout 
forme un merveilleux hymne à la vie.

Pour les jeunes lecteurs avides 
d’aventures
Kuki et la chaise extraordinaire de Andrzej 
Maleszka, à partir de 9 ans
Kuki, Tosia et Philip assistent, ahuris, au 
départ précipité de leurs parents, engagés 
comme musiciens pour un tour du monde 
sur un luxueux paquebot… Confiés à 
la garde d’une vieille tante autoritaire, 
les enfants décident de s’enfuir pour les 
retrouver à Copenhague, la seule escale ! 
Grâce à une chaise magique que Kuki a 
découverte par hasard, ils vont pouvoir 
faire apparaître tout ce dont ils auront 
besoin pour leur voyage… 

Pour les mélomanes en herbe...
Lève les bras & danse. 34 Carnavals, 
farandoles & rondes du monde, à partir 
d’1 an
Un voyage autour du monde où l’on 
n’attache pas sa ceinture et, sur la 
pointe des pieds ou assis par terre, 
on lève les bras et on se déhanche en 
rythme. Rythmes des Antilles et du 
Brésil, farandoles et danses populaires 
d’Europe, danses orientales ou encore 
danses cadencées d’Afrique centrale, 
autant d’invitations joyeuses à s’ouvrir 
au monde !

... et les plus grands
Rosemary Standley, A queen of hearts, 
Sylvain Griotto (piano), réalisation 
musicale de Juliette Deschamps
Conçu à l’origine comme un tour de 

chant à l’américaine, A queen of hearts 
rend hommage au glamour, à l’élégance 
mélancolique d’une Marlène Dietrich, 
d’une Marilyn Monroe, d’une Billie 
Holiday ou d’une Nancy Sinatra. Posée 
sur l’accompagnement agile de Sylvain 
Griotto, la voix délicate de Rosemary 
Standley feuillette, à la manière d’une 
véritable reine de coeur, ce précieux 
songbook.

avis aux petits cinéphiles...
Ma vie de courgette, film d’animation 
franco-suisse réalisé par Claude Barras 
(2016).
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et 
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
quand on a 10 ans, avoir une bande de 
copains, tomber amoureux, il y en a des 
choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas, même, être heureux.

...et aux grands 
Conte d’été, réalisé par éric Rohmer, 
avec Melvil Poupaud et Amanda Langlet 
(france, 1996)
Troisième volet des Contes de quatre 
saisons, ce film est l’alliance parfaite de la 
légèreté et de la gravité. L’éblouissement 
vient de la mise en scène, de ces plans 
fixes et de ces travellings fluides, de 
plus en plus sensuels. Un film radieux, 
cristallin et bouleversant, à découvrir ou 
redécouvrir par une soirée d’été...

en bref

médiathèque
Atelier bébés lecteurs
samedi 1er juillet à 10h30 |
salle de conte de la médiathèque 
Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de doigts et 
d’histoires et vous obtiendrez un 
moment de partage et de douceur 
en famille. A consommer sans 
modération ! sans réservation.
contact 03 44 93 28 21

Fermeture estivale
Comme chaque année, la 
médiathèque sera fermée quelques 
jours pour inventaire, du 14 au 19 
août.

conservatoire - Maison des arts
Rallye des ateliers 
découverte
quizz |samedi 1er juillet à 10h | 
conservatoire de musique
Cette année, les enfants de 6 à 8 
ans ont pu, pour la première fois,  
s’initier à la musique, à la danse et 
aux arts plastiques à travers des 
ateliers découverte. Sous forme 
de rallye-quizz, ils testeront leurs 
connaissances acquises pendant 
l’année. La matinée débutera par 
un mini-concert et plusieurs scènes 
jouées en déambulation par les enfants 
de la classe théâtre sur le thème 
Les Princes et les Princesses. Les 
enfants qui souhaitent éventuellement 
s’inscrire à ces ateliers à la rentrée 
prochaine sont invités à venir au rallye 
avec leurs parents.

Fermeture estivale
Le conservatoire - maison des 
arts sera fermé du jeudi 13 juillet 
soir au lundi 28 août inclus. 
Inscriptions possibles dès la 
rentrée le mardi 29 août à 16h30. 
Renseignez-vous sur les activités 
proposées !
contact 03 44 09 31 93

C
U
LT

U
R
E



Vivre Noyon | n°87 | juillet / août 201716

en bref

piscine
La piscine Paul Boutefeu
à l’heure estivale
Du lundi 10 juillet au dimanche 3 
septembre
La piscine est ouverte au public 
les lundis et jeudis de 9h à 17h 
et de 17h30 à 20h mais aussi 
les vendredis de 9h à 17h et de 
17h30 jusqu’à 21h. ouverture les 
mardis, mercredis et samedis de 
8h30 à 11h30, de 13h30 à 17h et 
de 17h30 à 20h. enfin, ouverture 
les dimanches de 8h30 à 12h 
et de 15h à 19h. Les bassins 
doivent être évacués 15 minutes 
avant l’horaire de fermeture. La 
piscine sera fermée du lundi 4 
au dimanche 17 septembre pour 
vidange.

Contact 03 44 09 43 62

longue paume

Le sport des rois
dimanche 9 juillet | terrain du parc roosevelt

Des chasses qui symbolisent 
le filet, une balle, quelques 
raquettes en boyau de mou-
ton et deux équipes bien 

échauffées : vous voilà prêts pour une 
partie de longue paume ! Mais avant de 
vous lancer, le club de longue paume 
de Noyon vous invite à assister à un 
tournoi de 2 contre 2 de ce sport de 
raquettes populaire, convivial et pas 
cher. Soyez nombreux à venir les en-
courager et découvrir ce sport de balle 
frappée trop peu connu ! ■
Contact 03 44 44 08 42 | 06 70 57 12 13

loisirs

Les mercredis loisirs reprennent à la rentrée !
à partir du mercredi 6 septembre

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.

Vous souhaitez par-
ticiper aux activités 
du mercredi loisirs, 
n’hésitez pas à vous 

renseigner dès maintenant, 
les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes ! Les activités 
sont proposées aux enfants de 
3 à 11 ans, dès la fin de l’école 
jusque 18h30 (avec possibilité 
de ramassage et de repas à la 
cantine le midi). Si vous souhai-
tez inscrire votre enfant, n’hési-
tez pas à prendre rendez-vous. 
Pour toute nouvelle inscription, 
la liste des documents à fournir 
est consultable sur le site inter-
net de la Ville rubrique « Accueils de loisirs ». Concernant les vacances d’automne,  
les inscriptions débuteront, quant à elles, dès le lundi 2 octobre 2017 pour les en-
fants de 3 à 17 ans.■
Contact 03 44 93 36 19 
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La longue paume fait partie 
du patrimoine culturel et 
sportif picard. L’origine de ce 
sport remonte à l’Antiquité 
grecque. La longue paume 
est en réalité une aïeule du 
tennis moderne et une cou-
sine du célèbre jeu de paume, 
pratiqué par le roi Henri IV. 

un peu d’histoire//////////
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en bref

une tradition ancienne

La première référence d’un marché 
aux fruits rouges à Noyon émane du 
cahier de doléances rédigé par les 
marchands réunis le 25 février 1789 

lors de la préparation des Etats généraux. 
Il précise : « Les fruits sont une branche 
considérable de commerce dans les environs 
tant pour en convertir en cidre et poiré que 
pour exporter en nature. Il n’est pas jusqu’aux 
cerises pour lesquelles il se fait des marchés 
conséquents pour être exportés dans la 
Flandre française ». La pratique de l’exportation 
apparaît alors parfaitement maîtrisée. Mais, 
si le marché est bien installé à la veille de la 
Révolution française, il semble avoir perdu de 
sa vivacité quelques années plus tard.
en effet, au début du xIxe siècle, Noyon a perdu 
sa fonction de place centrale des échanges 
commerciaux, laissant ce privilège à d’autres 
villes plus importantes. L’activité se tourne alors 
essentiellement vers l’agriculture céréalière. 

L’essor des fruits rouges grâce au chemin 
de fer
L’inauguration de la ligne de chemin de fer 
Creil-Noyon le 25 février 1849 par Louis-
Napoléon Bonaparte donne un nouvel 
élan aux échanges commerciaux. Le 
prolongement de cette ligne, jusqu’à Saint-
quentin, puis jusqu’en belgique conforte la 
renaissance de l’économie locale. Dès lors, 
Noyon peut rivaliser avec les autres marchés 
picards. Très rapidement, l’organisation du 
marché se fait à destination de l’Angleterre 
par l’intermédiaire de marchands spécialisés. 
Les nombreux échanges imposent au maire 
de publier un arrêté municipal sur la police 
des marchés le 26 mai 1883 : Ce dernier 
précise « en dehors des grands marchés 
hebdomadaires et du marché mensuel aux 
bestiaux, il sera pendant toute la durée de la 
récolte, tenu chaque jour un marché spécial ». 
L’arrêté indique, en outre, que « le marché 
aux fruits rouges se tiendra sur le place 
de l’Hôtel de ville, excepté le jour du grand 
marché de la semaine, pendant lequel il sera 
transporté sur la place de la République et sur 
la partie du boulevard Mony y attenant. Aucun 
achat ne pourra être fait sur le marché avant 
4 heures du matin ». Les quantités de fruits 

mis en vente sont, chaque année, toujours 
plus grandes. Ils sont les principaux revenus 
de nombreux habitants, cueillant chacun dès 
l’aube jusqu’à 300 kilos de groseilles et cassis 
ou 100 kilos de cerises « guignes et cœurs » 
par jour (vendus environ 50 fr les 100 kilos). À 
4 heures, la sonnette du commissaire annonce 
l’ouverture du marché sur la place de l’Hôtel de 
ville de juin à la fin juillet. Les paniers d’osier 
sont pesés sous l’œil des marchands avant 
d’être acheminés vers la gare. A la veille de 
la Grande Guerre, le Noyonnais produisait, 
par exemple, 620 tonnes de cassis, dont une 
partie est destinée au marché britannique où 
le prix s’élevait à 90 fr les 100 kilos de cerises 
selon les journaux de l’époque. 

La lente disparition des marchés jusqu’aux 
années 1980
avec l’invasion allemande de 1914 puis 
l’occupation, le marché est suspendu, les 
récoltes étant réquisitionnées par l’armée 
d’occupation. L’application de la politique de la 
« terre brûlée » en 1917 lors du repli allemand 
dévaste les vergers noyonnais. La ville libérée, 
le sénateur-maire ernest Noël décide de 
rétablir le marché. Les combats de 1918 portent 
un second coup à l’économie. En dépit des 
difficultés liées à la reconstruction de l’après-
guerre et à la concurrence du camion sur le 
chemin de fer qui facilite les échanges mais 
qui effondre les exportations de fruits rouges, la 
municipalité œuvre à la réouverture du marché. 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
le marché s’est encore considérablement 
réduit à Noyon mais demeure vivace dans 
de nombreux villages noyonnais (Thiescourt, 
Suzoy…) jusqu’au début des années 1960, 
occupant, pendant plusieurs semaines, 

les agriculteurs et les saisonniers. Dans 
d’autres villages, les fruits sont directement 
transportés à Rungis en camion. Cette 
activité saisonnière décline lentement avec 
l’industrialisation offrant de meilleurs salaires 
à la population des campagnes. Cet exode 
rural s’accompagne d’une modification des 
pratiques agricoles davantage tournées 
vers les cultures intensives. Seuls quelques 
producteurs poursuivent cette spécialité et 
introduisent de nouveaux fruits : la fraise, puis 
la groseille et la framboise. 

Si la révolution du camion automobile a modifié 
la tradition du marché instituée par le chemin 
de fer, les fruits rouges connaissent une 
seconde vie grâce au regroupement en 1964 
d’une centaine de producteurs au sein de la 
coopérative Fruirose, fondée par Daniel Poix 
et implantée à Noyon. Cependant, le marché 
a disparu. Il faudra attendre 1987 pour que 
cette tradition noyonnaise revienne au goût du 
jour lors des fêtes du Millénaire capétien par 
un marché populaire fixé le premier dimanche 
du mois de juillet, agrémenté de commerces 
artisanaux et d’animations. Aujourd’hui, la 
coopérative, basée à Soissons, compte une 
quinzaine de producteurs noyonnais (Ville, 
Mondescourt, Rimbercourt, Evricourt…). 
Organisé autour de la cathédrale par des 
producteurs puis par l’office de tourisme dès 
1989, le marché est, depuis 2014, organisé 
par la Communauté de communes du Pays 
noyonnais. ■

Jean-Yves Bonnard et Fabien Crinon 
Société historique, archéologique

et scientifique de Noyon 
www.societe-historique-noyon.fr

CeRISeS, fRaISeS, fRaMboISeS, GRoSeILLeS eT CaSSIS... 
Le MaRChé aUx fRUITS RoUGeS De NoyoN fÊTe, ChaqUe 
aNNée, UNe TRaDITIoN LoCaLe VIeILLe De PLUSIeURS SIèCLeS, 
TRaNSMISe De GéNéRaTIoN eN GéNéRaTIoN jUSqU’À NoS joURS. Le marché sur la place de l’Hôtel de ville en 1856

 le MarCHé auX fruits
 rouGes De NoYoN
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Le marché sur la place de l’Hôtel de ville en 1905

Coopérative Fruirose sur le marché en 2011
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parole de ...

mariages
08/04/17 abdesslam laariBi et imène laHMar
27/05/17 David BruNeau et Virginie tHaNlY

Décès
25/02/16 Djiby NDiaYe - Noyon
11/03/16 léone Caillouet - Noyon
16/03/16 thérèse sZlatCHta veuve Prévost - Noyon
20/03/16 Christian CartoN - Noyon
27/03/17 Noëlla CoeuGNiet veuve Maret - Noyon
27/03/17 aurora GoMes Pereira veuve Carvalho - Noyon
30/03/17 elisée BiGarD - Noyon
30/03/17 Joao De sousa loBo - Noyon
31/03/17 Gérard oZGa - Noyon
02/04/17 rené ViCHerY - Noyon
03/04/17 alphonse CHasset - Noyon
03/04/17 Maurice Millot - Noyon
04/04/17 Henri DaMieNs - Noyon
05/04/17 Gaylord GreNier- Noyon
06/04/17 Jean-luc WiDauX - Noyon
11/04/17 Micheline tissier - Noyon
12/04/17 Nicolle DesseauX veuve lagant - Noyon

15/04/17 Paulette NaNCelle veuve tertiaux - Noyon
17/04/17 sabine CaroN - Noyon
20/04/17 Daniel WarGNier - Noyon
24/04/17 Jacqueline BréaNt veuve Durier - Noyon
24/04/17 Henri BourGuiGNoN - Noyon
24/04/17 Colombe Biberon veuve Wetischek - Noyon
29/04/17 abderrahmane saHNouNe - Noyon
30/04/17 Claude JaCQuelet - Noyon
02/05/17 Henri HoYeZ - Noyon
08/05/17 robert GréCourt - Noyon
08/05/17 Jean GoVaËrt - Noyon
10/05/17 Ginette DraPier veuve Caron - Noyon
14/05/17 M’Hamed el HaDDaoui - Noyon
14/05/17 Maria Da roCHa MarQues veuve Marques 
simoes - Noyon
17/05/17 Huguette MaGNier épouse Gorlet - Noyon
18/05/17 Jeannine Dufour veuve telliez - Noyon
19/05/17 Kaleu NDeYeNou - Noyon
20/05/17 Bernard ViCtor - Noyon
21/05/17 Bernard JosePH - Noyon
24/05/17 Danielle DuMoNCeau épouse Mahdahoui - Noyon
26/05/17 Josseline auXeNfaNts épouse Vervoort - Noyon
28/05/17 Marcelle Collier veuve Cordier - 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

 URGENCES MÉDICALES
15 

X

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

NE RATEZ RIEN 

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

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)
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Le CoNSeIL MUNICIPaL S’eST 
RéUNI Le 2 DéCeMbRe 2016. 
VoICI LeS DéCISIoNS aDoPTéeS.

INSCRIPTION D’UNE QUESTION SUPPLéMENTAIRE à L’ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL MUNICIPAL
Acceptation de l’inscription d’une question supplémentaire à 
l’ordre du jour de la séance :
« Reconstruction des groupes scolaires - Demande de 
subvention auprès de l’état au titre du fonds de soutien à 
l’investissement local ». Cette question sera présentée à la fin 
des questions inscrites à l’ordre du jour.

N°17-101 - FINANCES - DéBAT D’ORIENTATIONS BUDGéTAIRES 2017 
Les données connues à ce jour sur le contexte économique 
et budgétaire ayant été précisées, ainsi que les orientations 
à retenir pour l’année à venir tant en fonctionnement 
qu’en investissement, considérant que le document Débat 
d’orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel et 
ne donne pas lieu à vote :
article 1 : il est pris acte du document des orientations 
générales du budget 2017, présenté en séance.

N°17-102/01 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DE L’éTAT AU TITRE 
DE LA DOTATION D’éQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 - 
MISE EN ACCESSIBILITé PMR DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
Considérant l’obligation faite à la commune de mettre en 
accessibilité ses bâtiments recevant du public, sa voirie et ses 
espaces publics :
article 1 : adoption du programme 2017  relatif à l’opération 
de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
aux personnes à mobilité réduite.
article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel Montant hT
Montant 

TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

 54 785,00 65 742,00

etat DeTR (dépense plafonnée à 
150 000 € hT)

45% 24 653,25  

Financement de la Ville (solde)  30 131,75 

article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’état, à son 
plus fort taux, au titre de la DeTR 2017, dans le cadre de la 
réalisation de cette opération.

N°17-102 /02 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DE L’éTAT AU 
TITRE DE LA DOTATION D’éQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
2017 - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
RECEVANT DU PUBLIC 
Considérant l’obligation faite à la commune de mettre en 
accessibilité ses bâtiments recevant du public, sa voirie et ses 
espaces publics :
article 1 : adoption du programme 2017 relatif à l’opération de 
mise en accessibilité des établissements recevant du public 
aux personnes à mobilité réduite.
article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel Montant hT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

 83 608,33 100 330,00

etat DeTR 45% 37 623,75  
Financement de la Ville (solde)  45 984,758

article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’état, à son 
plus fort taux, au titre de la DeTR 2017, dans le cadre de la 
réalisation de cette opération.

N°17-103 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DE L’éTAT AU TITRE 
DE LA DOTATION D’éQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX POUR LA 
MISE EN ACCESSIBILITé DES ARRêTS DE BUS 
Considérant l’obligation faite à la commune de mettre en 
accessibilité les arrêts de bus prioritaires, considérant 
l’étude de restructuration du réseau de bus réalisée en 2016, 
considérant la proposition de quatre arrêts supplémentaires à 
mettre en accessibilité:
article 1 : adoption du programme 2017 relatif à l’opération 
de mise en accessibilité des arrêts de bus prioritaires.
article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :
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Plan de financement 
prévisionnel 

% de 
participation 

Montant hT 
2017

Coût des travaux subventionnables
(mise en accessibilité des 14 arrêts 
prioritaires du réseau de bus)

97 663,50

Subvention DeTR 45 % 43 948,57
Financement Ville de Noyon 55 % 53 714,93

article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’état, à son 
plus fort taux, au titre de la DeTR 2017, dans le cadre de la 
réalisation de cette opération.

N°17-104/03 - GROUPEMENTS DE COMMANDES RELATIFS à LA 
MUTUALISATION DES SERVICES - ACQUISITION D’UNE SOLUTION 
ANTIVIRALE AFIN DE PROTéGER LES SYSTèMES INFORMATIQUES 
Considérant que la Ville de Noyon et la Communauté de 
communes du Pays noyonnais souhaitent se regrouper 
pour l’acquisition d’une solution antivirale afin de protéger 
les systèmes informatiques, considérant que l’objectif de ce 
regroupement est de rationaliser les coûts liés à l’acquisition de 
ces logiciels, mais également d’optimiser et d’harmoniser les 
outils de ces deux entités pour en améliorer le fonctionnement :
article unique : le Maire est autorisé à signer la convention 
constitutive de groupement de commandes avec la Communauté 
de communes du Pays noyonnais, présentée en séance.

N°17-106 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTé DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 
24 novembre 2016 portant modifications des statuts de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais, considérant 
les modifications apportées par la Loi NoTRe aux compétences 
des communautés de communes, considérant la nécessité de 
mettre en adéquation les compétences de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais avec la Loi NoTRe :
article 1 : adoption de la nouvelle rédaction des blocs de 
compétences de la Communauté de communes du Pays noyonnais, 
telle que fixée dans l’article 6 des statuts présentés en séance.
article 2 : il est précisé que les autres articles des statuts de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais demeurent inchangés.

N°17-107- COMMISSION D’APPEL D’OFFRES à CARACTèRE 
PERMANENT - INSTALLATION D’UN NOUVEAU TITULAIRE
Considérant la démission de Monsieur Cantenot, conseiller 
municipal, élu sur la liste Pour ma Ville et membre titulaire 
de la commission d’appel d’offres à caractère permanent, 
considérant qu’il convient de remplacer Monsieur Cantenot au 
sein de cette commission, considérant que Gérard Deguise, 
membre élu sur la même liste que Monsieur Cantenot est le 
suppléant nommément affecté à ce dernier :
article unique : il est pris acte du remplacement de Monsieur 
Cantenot par Gérard Deguise ainsi que de la nouvelle composition 
de la commission d’appel d’offres à caractère permanent, qui se 
composera dorénavant de la façon suivante :
Membres titulaires : M. Lévy, Mme Ascencao, M. Furet, M. 
Alabouch et M. G.Deguise.
Membres suppléants : Mme Naour, M. Tabary, Mme Marini et 
M. Robiche.

N°2017-108 - RECONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES - 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’éTAT AU TITRE DU FONDS 
DE SOUTIEN à L’INVESTISSEMENT LOCAL
Considérant les aides versées par l’état au titre du soutien à 
l’investissement public local :
article 1 : adoption du programme 2017 relatif aux travaux de 
reconstruction des deux groupes scolaires Weissenburger et 
Saint-exupéry s’élevant à 11 227 542,77 € hT.
article 2 : sollicitation de l’aide financière de l’état, à son plus fort 
taux, au titre de la dotation de soutien à l’investissement public 
2017, et ce dans le cadre de la réalisation de cette opération.
article 3 : le Maire est autorisé à accomplir toutes les 
démarches et à signer tous les documents nécessaires.

N°17-201 - CESSION D’UN TERRAIN SUPPLÉMENTAIRE à LA SCI 
D’ARTOIS PICARDIE COUVERTURE
Vu le projet d’extension de la SCI d’artois, vu l’avis de france 
Domaine en date du 4 janvier 2017, considérant que la Ville de 
Noyon n’a pas de projet spécifique sur ces terrains, considérant 
que la Ville de Noyon souhaite favoriser et accompagner le 
développement économique de son territoire :
article 1 : approbation de la cession des parcelles cadastrées 
section AX n°672, 702, 704, 706 et 708, pour partie, d’une 
superficie  de 2 000 m², au profit de la SCI d’artois, moyennant 
le prix de 12 200 € hT.
article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer tout acte ou document découlant de cette cession.

N°17-202 - SQUARE KENNEDY - DéSAFFECTATION ET DéCLASSEMENT 
DE DEUX ESCALIERS D’ACCèS à UN BâTIMENT DE LOGEMENTS 
COLLECTIFS
Considérant que deux escaliers d’accès à un bâtiment appartenant 
à la société Picardie habitat - groupe Procilia, parcelle cadastrée 
section aK n° 391, se situent dans le domaine public communal, 
considérant qu’avant de les céder au propriétaire de l’immeuble, 
il convient de constater leur désaffectation et d’en approuver leur 
déclassement du domaine public :
article 1 : constatation de la désaffectation des deux escaliers 
d’accès à l’immeuble cadastré section aK N° 391, square 
Kennedy et autorisation de leur déclassement du domaine 
public communal.
article 2 : le Maire est autorisé à accomplir toutes les 
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démarches et à signer tous les documents nécessaires

N°17-204 - LOI ALUR - PLUI - TRANSFERT DE LA COMPéTENCE EN 
MATIèRE DE PLU, DE DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU ET 
DE CARTE COMMUNALE à LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS
Considérant que le transfert de la compétence en matière de 
Plan local d’urbanisme (Plu), de document d’urbanisme en 
tenant lieu et de carte communale sera automatique, à compter 
du 27 mars 2017 si la minorité de blocage n’est pas atteinte, 
considérant la possibilité pour la commune de s’opposer à ce 
transfert dans les trois mois précédant cette date, considérant que 
la commune élabore son document d’urbanisme , considérant 
que les délais imposés par la Loi ALUR ne permettent pas à la 
commune de Noyon d’envisager ce transfert dans des conditions 
optimales, considérant que la commune souhaite, pendant la 
phase d’élaboration de son Plu, rester maître de sa stratégie de 
développement urbain, considérant l’intérêt qui s’attache à ce 
que la commune conserve sa compétence en matière de Plu, de 
document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale :
article unique : il est décidé de s’opposer au transfert de 
la compétence en matière de Plu, de document d’urbanisme 
en tenant lieu et de carte communale à la Communauté de  
communes du Pays noyonnais.

N°17-206 - PôLE D’éCHANGES MULTIMODAL - NOUVELLES 
déNOMINATIONS DE PARCS DE STATIONNEMEnt
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de choisir, 
par délibération, le nom à donner aux rues ou aux places 
publiques, considérant qu’il convient, pour faciliter le repérage 
des biens, le travail des préposés des services de la Poste, des 
services de secours (gendarmerie, Samu, sapeurs-pompiers) 
et des services techniques municipaux, la localisation sur les 
GPS et d’identifier clairement les adresses des immeubles et 
sites et de procéder à leur numérotation :
article unique : approbation des propositions de dénomination 
suivantes :

Parkings Dénomination
Parking près de la caserne des pompiers Parking Saint-Christophe
Parking aménagé près des voies SNCF Parking de la Croix Verte
Parking 66 places en face de la gare Parking de la Citadelle
Parking situé entre le cours Druon et le 
jardin Roosevelt Parking Roosevelt

N°17-207  - TRANSPORT EN FAVEUR DES PERSONNES à MOBILITé 
RéDUITE  - CONVENTION POUR LE SERVICE DE TRANSPORT ISARIEN 
EN VéHICULE ADAPTé (TIVA) AVEC LE CONSEIL DéPARTEMENTAL DE 
L’OISE 

Considérant que le conseil régional a délégué, pour l’année 
2017, au conseil départemental de l’Oise la compétence 
relative au transport des personnes à mobilité réduite 
sur le département, considérant la sollicitation du conseil 
départemental de l’Oise, considérant la complémentarité 
du service 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 de ce service :
article 1 : le fonctionnement du service Tiva est autorisé sur 
le ressort territorial de Noyon et approbation de la convention 
visant à autoriser ce service à fonctionner sur le ressort 
territorial de la ville, présentée en séance.
article 2 : le Maire est autorisé à signer ladite convention 
nous liant avec le conseil départemental de l’Oise.

N°17-208 - ACTUALISATION DU SCHéMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITé 
AGENDA D’ACCESSIBILITé PROGRAMMé DU RéSEAU DE BUS LIB’BUS
Vu la délibération en date du 18 juin 2015 du conseil municipal, 
approuvant le Schéma directeur d’accessibilité - agenda 
d’accessibilité programmée dit « SDA-Ad’AP » du réseau 
de transport collectif urbain Lib’bus, considérant qu’il est 
nécessaire de rendre le réseau de transport en commun 
Lib’bus accessible aux personnes à mobilité réduite, 
considérant le projet de restructuration du réseau de bus 
au 1er janvier 2018 et la création de quatre arrêts prioritaires 
supplémentaires, considérant l’obligation faite à la commune 
de mettre en accessibilité les arrêts de bus prioritaires, 
considérant la programmation financière supplémentaire et 
les aides financières que la collectivité est susceptible de 
demander à l’état au titre de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DeTR) pour 2017 :
article 1 : approbation de l’avenant 1 du Schéma directeur 
d’accessibilité agenda d’accessibilité programmée du réseau 
de bus, présenté en séance  et le Maire est autorisé à le signer. 

N°17-209 - AVENANT à LA CONVENTION CADRE - PROGRAMME 
D’ACTIONS ET DE PRéVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DU BASSIN 
DE LA VERSE
Vu la convention cadre du programme d’action de prévention 
des inondations du bassin versant de la Verse en date du 4 juin 
2014, considérant que le programme d’action de prévention 
accuse un retard de 18 mois sur le planning, considérant qu’il 
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convient, suite à ce retard, de passer un avenant à ladite 
convention :
article unique : approbation des termes de l’avenant 
1 à la convention cadre du programme d’action et de 
prévention des inondations du bassin de la Verse, 
présenté en séance et le Maire est autorisé à le signer.

N°17-401 - PROGRAMMATION ANNUELLE 2017 - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRèS DE LA DIRECTION RéGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES DES HAUTS-DE-FRANCE
Considérant le label Villes et Pays d’art et d’histoire dont la 
commune est détentrice, considérant qu’au label précité est 
attachée une programmation annuelle d’actions destinées à 
valoriser et à animer le patrimoine à travers la présentation 
d’activités de découverte et de tourisme culturel, considérant 
la possibilité de pouvoir solliciter financièrement la direction 
régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France au titre 
de cette programmation :
article 1 : approbation du projet de programmation annuelle 
2017 composé des actions suivantes : 
- animations et ateliers pédagogiques en temps et hors-temps 
scolaire ;
- animations artistiques et culturelles à l’occasion de la 
programmation estivale et des Journées européennes du 
patrimoine ; 
- édition de documents (programmes des visites, expositions 
et animations durant les périodes estivales et automne/
hiver, programme des Journées européennes du patrimoine, 
documents de découverte ; etc.) ;
- édition de l’exposition Des voix et des choix : Hexham, 
Metzingen et Noyon dans la Grande Guerre ;
- enrichissement du centre de documentation du patrimoine et 
formation continue des guides-conférenciers.
article 2 : adoption du financement prévisionnel suivant :

Dépenses Recettes
Montant Financeurs Montant

Programmation - Coût 
global

16 100 € DRAC des Hauts-
de-France

8 050 €

Ville de Noyon 8 050 €

article 3 : sollicitation d’une subvention à son taux maximal 
auprès de la direction régionale des Affaires culturelles des 
Hauts-de-France.

N°17-402 - EXPOSITION 1517 : AUX ORIGINES DE LA RéFORME - DEMANDES 
DE SUBVENTIONS AUPRèS DE LA DIRECTION RéGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES ET DU CONSEIL RéGIONAL DES HAUTS-DE-FRANCE
Considérant le 500e anniversaire de l’affichage des 95 thèses de 
Luther, considérant que l’exposition 1517 : Aux origines de la Réforme 
s’inscrit dans le cadre des missions confiées par la Ville de Noyon à 
ses musées, considérant la participation financière de la société des 
Amis du Musée Jean Calvin, considérant que des aides peuvent être 
sollicitées auprès de la direction régionale des Affaires culturelles des 
Hauts-de-France et du Conseil régional des Hauts-de-France :
article 1 : adoption du projet d’exposition 1517 : Aux origines de la 
Réforme pour lequel le plan de financement prévisionnel suivant est 
établi :

Nature des dépenses Montant Financeurs Montant
AChaT
fournitures de petit équip.(60632)
Fournitures administratives (6064)
Autres matières et fournitures 
(6068)

1600,00
150,00

1100,00

 
Ville de Noyon

DRAC des Hauts-
de-France

Conseil régional des 
Hauts-de-France

 
26230,00

4000,00

4000,00

SeRVICeS exTéRIeURS
Ass. temporaire (6166)

Documentation générale

 
1000,00
780,00 Société des Amis du 

musée du Jean Calvin 1500,00
aUTReS SeRVICeS 

exTéRIeURS

Divers (6228)
annonces et insertions (6231)
Transport de bien (6241)
Réception (6257)
Catalogues et imprimés (6236)
frais affranchissement (6261)

frais de télécommunications (6262)

 

600,00
2500,00
500,00
400,00

6500,00
500,00

600,00

CHARGES INDIReCTeS
Charges fixes de fonctionnement
EDF (606121)
Charges de personnel titulaires
Autres

charge de personnel non titulaire

 

2000,00
15000,00

2500,00

 

ToTaL DePeNSeS 35730,00 ToTaL ReCeTTeS 35730,00

article 2 : sollicitation des subventions à leur plus fort taux 
auprès de la direction régionale des Affaires culturelles des 
Hauts-de-France et du conseil régional des Hauts-de-France. 

N°17-403 - RESTAURATION DU TABLEAU LA VIERGE ADORANT L’ENFANT 
ENDORMI - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DE LA DIRECTION 
RéGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES HAUTS-DE-FRANCE 
Considérant la nécessité de restaurer le tableau La Vierge adorant 
l’enfant endormi, considérant le choix des restaurateurs et l’avis 
de la commission scientifique de la direction régionale des hauts-
de-France, considérant qu’une aide de la direction régionale des 
Affaires culturelles de Hauts-de-France peut être sollicitée :
article 1 : approbation du plan de financement pour la 
restauration de l’œuvre La Vierge adorant l’enfant endormi dont 
le tableau ci-après fixe les détails : 

Plan de financement prévisionnel

« La Vierge adorant l’enfant endormi »

Taux de 

subvention
Montant hT Montant TTC

Coût prévisionnel de l’opération 2 367,00 € 2 840,40 €
Etat - DRAC Hauts-de-France 50% h.T. 1 183,50 €
Financement de la Ville (solde) 1 183,50 €

article 2 : le Maire est autorisé à solliciter la subvention, au taux le plus élevé, 
auprès de la direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France. 

Participez au prochain conseil municipal le vendredi 
6 octobre 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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une députée noyonnaise, en marche pour 
le développement du territoire !

Le dimanche 18 juin dernier, vous m’avez 
élu Députée de la 6e circonscription de 
l’oise, pour les 5 prochaines années. je 
tenais à remercier vivement les 1 616 
électeurs noyonnais qui m’ont accordé leur 
voix et donné la majorité des suffrages. 
Depuis ernest Noël, Noyon n’a pas connu de 
représentant de son territoire à l’Assemblée 
nationale issu de la majorité municipale, 
soit depuis 124 ans. Je mesure donc, avec 
humilité, toute l’ampleur de l’événement et 
garderai un regard attentif sur les grands 
projets de notre Ville, de notre territoire. 
Cette élection est celle d’un renouvellement 
profond de la représentation politique. Cette 
élection est celle de la parité vraie, celle 
de la probité. Celle d’une société civile 
accédant enfin au pouvoir législatif, celle en 
capacité de porter votre voix et de défendre 
vos intérêts et celle de la fin des vieilles 
pratiques politiciennes, qu’ont trop connu 
nos territoires. Je tiens à remercier les élus 
du conseil municipal et communautaire, mes 
amis avec lesquels nous sommes engagés 
depuis 2008. C’est désormais en tant que 
conseillère municipale que je garderai ce 
lien si précieux avec votre quotidien pour 
toujours rester au fait de vos préoccupations 
dans mon travail parlementaire. 
Je vous souhaite un bel été dans le 
Noyonnais, empli de bonnes sensations 
avec toutes les animations estivales 
concoctées par les associations et les 
équipes municipales. Encore merci !   

Carole Bureau-Bonnard 

Première adjointe au maire chargé de la   

Gestion et de la modernisation du service 

public communal et des services à la 

population

Les soubresauts de la politique nationale 
laissent pantois les citoyens qui lisent ou 
entendent les analyses acerbes de certains 
politiques suite aux élections législatives.
En effet, perdre une élection peut secouer 
un candidat, mais lorsque ces dernières se 
sont déroulées en toute régularité, la retenue 
s’impose.
Une  partie de nos dinosaures politiques se 
sont littéralement lâchés, allant même jusqu’à 
mépriser leurs  propres élus et leurs propres 
électeurs, c’est du jamais vu !
L’environnement politique Français,  depuis 
trop longtemps pollué par des révélations 
incessantes, écœure le citoyen lambda qui, 
lui, se conforme à la loi.
Alors faut-il reprocher aux Français d’avoir 
provoqué ce tsunami Macron ? Ont-ils eu 
raison ou tort ? C’est l’avenir qui nous le dira.
Les hommes politiques qui ont géré notre 
pays et plus particulièrement François 
Hollande doivent assumer. C’est peut être un 
mal nécessaire dans l’état actuel des choses 
mais il est incontestable que la chute est dure 
pour certains.
quant à notre équipe « pour ma ville », malgré 
ce qui est dit dans la presse, nous resterons 
toujours fidèles à nos convictions et vous 
pouvez compter sur nous jusqu’en 2020.
Nous resterons une opposition constructive 
et une force de propositions. Nous sommes 
sur le terrain tout au long de l’année  à 
l’écoute des Noyonnais et nous ne le faisons 
pas par opportunisme mais par conviction. 
Nous n’avons pas à rester constamment en 
campagne, chaque chose en son temps et un 
temps pour chaque chose.
Bonnes vacances

Gérard Deguise 

Conseiller municipal 

Conseiller communautaire 

Facebook : Les Républicains du Noyonnais 

lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

Déviation Noyon-Ribécourt : enfin !

L’ouverture de la voie rapide reliant Noyon 
à Ribécourt est un événement pour le 
Noyonnais et son avenir.
En effet, alors que cet axe routier important 
est attendu depuis plus de 30 ou 40 ans, il 
est, aujourd’hui, enfin réalité !
Certains diront que grâce à leur action ce 
projet voit enfin le jour, que sans eux rien 
n’aurait été possible... Ce sont, d’ailleurs, 
les mêmes qui annonçaient consciemment 
des dates complètement utopiques de 
mise en service de cette 2 x 2 voies. Ceci, 
malheureusement bien souvent pour des 
raisons purement électoralistes.
La seule vérité sur ce projet et surtout sur 
la terrible lenteur de sa réalisation, c’est le 
désengagement de l’Etat.
Déjà pour le tronçon reliant Compiègne à 
Ribécourt, l’Etat avait fait faux bond. C’est à 
l’initiative de P. Descaves, ancien Conseiller 
général fN de Noyon, qu’un financement 
avait été trouvé entre le Conseil régional de 
Picardie et le Conseil général de l’Oise pour 
combler les manquements de l’Etat.
Il est certain que l’aboutissement de ce projet 
désenclavera le Noyonnais et espérons qu’il 
amènera des emplois pour notre territoire 
sinistré par le chômage et par l’incapacité de 
nos gouvernants nationaux et locaux en la 
matière.

élections législatives

Les élus Bleu Marine prennent acte de 
l’élection de la candidate d’E. Macron 
comme député de la 6e circonscription. Ils 
saluent la très belle progression de Michel 
Guiniot entre les 2 tours, passant de 21% 
à 42%. Malheureusement, le vainqueur de 
cette élection est le désintérêt des électeurs 
pour choisir les représentants du peuple à 
l’Assemblée, très certainement désabusés 
par le système électoral qui ne leur donne 
pratiquement pas d’élus les représentant 
réellement.
Cette tribune est la dernière avant la pause 
estivale, les élus Bleu Marine de Noyon 
souhaitent de très bonnes vacances aux 
Noyonnais.

Laurent Guiniot

Isabelle Mareiro

Claude Sadin

Conseillers municipaux

www.facebook.com/noyonbleumarine

noyon@guiniot.fr

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste NOYON BLEU MARINE
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L’ACTUALITÉ

www. www.noyon.fr

www.facebook.com/villedenoyon

Vivre Noyon


