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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

L’heure de l’été a sonné ! Cette 
période est l’occasion de partager 
des moments en famille, de 
passer du temps avec ses amis, 

de découvrir et d’apprécier de nouveaux 
paysages. C’est également le moment 
de se ressourcer à Noyon pour celles et 
ceux qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances. À ces personnes, j’adresse une 
pensée toute particulière. 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 votre magazine : Mon été 
à Noyon. Cet été sera d’abord l’occasion de savourer quatre 
évènements emblématiques. La saison estivale s’ouvrira, le 3 
juillet, avec l’immanquable Marché aux fruits rouges organisé 
par la Communauté de communes du Pays noyonnais en 
partenariat avec notre ville. Il accueillera comme marraine de 
l’évènement Marion Game, plus connue sous le nom d’Huguette 
de la célèbre série Scènes de ménages. Du 5 au 9 juillet, vous 
partagerez ensuite les cultures de quatre pays représentés lors 

du Festival international de folklore, organisé par l’association 
Chants et danses du monde. Le 13 juillet, la traditionnelle Fête 
nationale vous réserve un programme riche en animations : 
accordéon, zumba, défilé aux lampions, feu d’artifices musical et 
dj. Le 15 juillet, un esprit de compétition dominera la place de 
l’Hôtel de ville avec les Jeux inter-défis Noyon-Roye. Je vous 
invite à venir nombreux encourager notre équipe noyonnaise et 
découvrir qui sera le grand vainqueur de ces jeux 2016. L’été sera 
également rythmé par Partir en livre où vous vous prélasserez 
sur la place Aristide Briand devant le Chevalet avec un livre ou 
autour d’un jeu géant avec des amis. De nombreuses visites du 
patrimoine, l’exposition Les civils dans la tourmente, sur Noyon 
sous l’occupation 14-18, des séances de cinéma au Paradisio 
ou encore les nombreuses activités proposées en maison de 
quartier attendent les Noyonnais en cette période estivale. Je 
vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et un très bel 
été riche en sensations ! 
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MUSée du noyonnais, le samedi 21 mai.
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le public était 
invité à la flânerie nocturne aux côtés des témoins du passé.
Parmi les animations gratuites proposées, il a pu notamment 
assister à une projection sur la façade du musée du Noyonnais.

place de l’hôtel de ville, le dimanche 15 mai.
Lors de la 27e édition du Marché aux fleurs, les élus 
municipaux, le conseil municipal des jeunes et le public 
ont pu découvrir de nombreux exposants et animations. 

centre culturel yves guyon, le samedi 4 juin.
Les seniors noyonnais ont été conviés à une nouvelle 

journée d’information sur le code de la route.

à noyon, le mardi 17 juin.
La Ville, en partenariat avec Suez Lyonnaise des 
eaux et l’agence de l’eau Seine-Normandie, a 
organisé des ateliers de sensibilisation à l’eau pour 
les élèves des écoles élémentaires de Noyon.

LE CHEVALET, LE Dimanche 17 avril.
Durant le traditionnel thé dansant des aînés

organisé par la centre communal d’action sociale,
chacun a pu partager un moment de convivialité.
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apRÈS 10 aNS De TRaVaux, Le 
QuaRTIeR Du MONT SaINT-SIMÉON 
a FaIT peau NeuVe. pLuS Qu’uNe 
SIMpLe aMÉLIORaTION Du BÂTI, 
Ce pROJeT a CONSIDÉRaBLeMeNT 
aMÉLIORÉ La QuaLITÉ De VIe De 
SeS HaBITaNTS. Le pROJeT De 
RÉNOVaTION uRBaINe Du MONT 
SaINT-SIMÉON a OuVeRT La VOIe 
À uNe auTRe RÉNOVaTION : CeLLe 
Du QuaRTIeR BeauSÉJOuR.

la fin d’une rÉnovation...

Dans les années 2006, le 
quartier du Mont Saint-
Siméon a fait face à des 
difficultés urbaines et so-

ciales importantes. Pour répondre 
à ces problèmes, la Ville de Noyon, 
l’Opac de l’Oise et l’anru se sont 
engagés aux côtés des autres parte-
naires dans un grand projet de réno-
vation du quartier. Après un temps 
d’étude, le projet s’était donné pour 
principaux objectifs de repenser l’or-
ganisation du quartier, de l’ouvrir sur 
le reste de la ville, d’améliorer les ré-
sidences de l’Opac et de construire 
des logements neuf sur et en dehors 
du quartier. Dix ans plus tard, force 
est de constater que le quartier a 
bien  changé et qu’il y fait bon vivre, 
ce qui témoigne de l’efficacité de 
l’opération de rénovation. afin de 
parfaire la rénovation du quartier, 
plusieurs aménagements ont été 
programmés : création de station-
nements boulevard Saint-Siméon, 
construction d’une rampe d’accès 
à l’école Alain Fournier, installation 
de cuves enterrées,… Ces travaux, 
d’un montant total de près de 400 000 €, 
devraient être livrés au mois de juillet et 

À
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marqueront la fin du projet de réno-
vation global du quartier.

La maison de quartier a récemment 
été inaugurée après plusieurs mois 
de fermeture pour travaux. Près 
de 250 000 € ont été investis pour 
agrandir et améliorer l’accessibilité 
de cet équipement central pour la 
vie du quartier. Ce réaménagement 
s’accompagne d’une volonté de voir 
les activités se développer vers les 
habitants pour que cette maison 
de quartier soit plus ouverte, plus 
adaptée à leurs besoins et attentes : 
des activités éducatives, culturelles, 
sportives, des ateliers d’insertion 
ou liés à la parentalité, des cours 
de langue, des accueils de loisirs et 
tout un programme d’animations di-
verses sont désormais à disposition. 
Ces améliorations doivent désor-
mais être confirmées dans le temps 
et ce sera l’objectif du plan straté-
gique local, élaboré en concertation 
avec les habitants du quartier. Celui-
ci sera mis en œuvre dans le cadre 
du contrat de ville au cours des pro-
chaines années.

 LA RÉNOVATION URBAINE

 C’EsT fINI !
 DU MONT sAINT-sIMÉON,

Promenade Mirabeau en partie Nord avant/après

En chiffres
10 ans, c’est la durée totale du projet 
(2006 - 2016)

32 000 000 € investis par les 
partenaires du projet, dont près de la 
moitié par l’OPAC de l’Oise

95 logements démolis (bâtiments 
bleuets et Giroflés)

3 secteurs construits pour reloger les 
résidents : la place du Marché Franc, le 
clos Jean Calvin et la Fontaine Pauquet

15 logements sociaux construits dans le 
quartier

Inauguration de la maison de quartier 
rénovée du Mont Saint-Siméon

... et le dÉbut d’une autre
La dynamique de rénovation de 
Noyon ne s’arrête pas avec la fin de 
ce projet puisque le quartier Beau-
séjour devrait faire peau neuve au 
cours de la prochaine décennie. Le 
projet pour ce quartier est en cours 
d’élaboration, et devrait voir ses 
premières actions mises en œuvre 
d’ici un an.  En attendant, les habi-
tants seront appelés à participer à sa 
construction que ce soit à travers la 
voix du conseil citoyen ou les  réu-
nions publiques qui se dérouleront à 
la fin de l’automne. Il apparait d’ores 
et déjà essentiel d’articuler le pro-
jet avec l’aménagement du canal 
grand gabarit et du pôle aquatique. 
De plus, la gestion  et la qualité des 
logements seront suivies attentive-
ment, afin d’améliorer globalement 
la qualité de vie dans le quartier. ■

APRÈSAVANT
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en bref
prévention
Se baigner dans le canal est interdit
Avec le beau temps, l’envie de se rafraîchir 
se fait sentir. Nous vous rappelons que la 
baignade est interdite dans le canal et que 
tout baigneur interpellé est passible d’un 
procès verbal et d’une amende fixée par le 
juge administratif. Le risque d’accident est 
réel. En effet, le baigneur peut être confronté 
à plusieurs dangers comme être emporté 
par le courant lors de l’ouverture des  portes 
des écluses, rencontrer des difficultés pour 
remonter sur la berge, être heurté par un 

bateau mais aussi encourir de graves ennuis 
de santé dus à la présence de bactéries dans 
l’eau ou être victime d’hydrocution. De plus, 
sauter des ponts ou des passerelles est très 
dangereux. Tous les ans, le personnel de 
Voies navigables de France (VNF) constate 
ce genre d’action. Des jeunes, par défi ou par 
jeu, mais surtout par inconscience, se jettent 
du haut des ponts dans  le canal. Ils ignorent 
ce qui se cache au fond du canal et risquent 
de se blesser. 
Contact 03 44 93 45 00

prévention animale
Et vous, vous achetez vos amis ? 
Adoptez !
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PRÉVENTION

Canicule : 
adoptez les bons réflexes

En cas de déclenchement du dispositif 
canicule, toute personne âgée ou 
handicapée et isolée qui est recensée 
sur le registre du centre communal 

d’action sociale (CCAs) sera surveillée et 
soutenue en cas de conditions climatiques 
extrêmes. Pour ce faire, il faut contacter le CCAS, 
qui vous inscrira sur le registre, ou télécharger 
le formulaire disponible sur le site internet www.
ville-noyon.fr. N’hésitez pas également à informer 
de ce dispositif vos proches, amis, voisins et 
à composer le 15 si vous voyez une personne 
victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur. ■ 
Contact 03 44 93 36 55

Rue du Calvaire
Rue Michelet (face Leader 
Price)
Rue Maurice Quatrevaux
Rue Saint-Barthélemy
Rue des Tanneurs
Rue des Boucheries

À noter
travaux de l’ÉtÉ

ça bouge en ville !

Afin de régénérer l’adhérence et 
l’étanchéité de la chaussée, un 
programme d’enrobés coulés à 
froid (ECF) est programmé fin 

juillet/début août. Lors des travaux, les voies 
concernées (ci-contre) seront fermées à la 
circulation le temps de l’application. La durée 
approximative du chantier est  d’environ deux 
jours d’application des ECF pour toutes les rues 
avec trois jours de préparation auparavant. ■ 
PLUS D’INFOS SUR WWW.VILLE-NOYON.FR

Mémo
Travaux
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TRANSPORT

Lib’bus s’améliore !
RÉUNION PUBLIQUE | MERCREDI 6 JUILLET À 
18H30 | HÔTEL DE VILLE

La Ville de Noyon réalise une 
étude sur la restructuration 
du réseau de bus avec l’aide 
d’un cabinet extérieur, Oli-

vier Darmon Consultants. La première 
phase de cette étude a permis de réali-
ser un diagnostic du réseau actuel. Les 
Noyonnais sont invités, lors d’une réunion 
publique prévue le mercredi 6 juillet à 
18h30 à l’hôtel de ville, à découvrir ce dia-
gnostic du réseau et à donner leur avis. 
La seconde phase de l’étude consistera 
à réfléchir à de nouveaux scénarii de des-
serte. Elle sera présentée au cours d’une 
réunion ultérieure. ■
Contact 03 44 09 60 86

en bref
La confédération nationale de défense de 
l’animal nous invite à adopter un animal plutôt 
qu’à l’acheter via des filières douteuses. Vendre 
un animal de compagnie comme on vend 
un bien de consommation courante présente 
en effet de nombreux dangers, à la fois pour 
les animaux et pour leurs acquéreurs. C’est 
un engagement sur 10 à 20 ans de soins 
attentionnés. Au niveau sanitaire, ces animaux 
sont élevés dans des fermes d’élevage qui ne 
respectent pas les normes. 20% des chiots 
achetés sur internet sont morts dans les 6 mois 
suivant leur acquisition. Les maîtres sont aussi 

confrontés à des risques comportementaux. 
Confinés dans ces fermes, ils se montreront 
craintifs ou agressifs une fois devenus adultes. 

BAFA et bafd
Devenez animateur ou directeur 
de centres de vacances et loisirs
En juillet et août, les CEMEA de Pi-
cardie organisent des stages de for-
mation.Consultez les dates de ses-
sion sur le site de l’association. 
Contact www.cemea-formation.com

vie scolaire
Rentrée 2016-2017 : les dates 
à noter
La rentrée des élèves est prévue le 
jeudi 1er septembre. Les vacances de 
la Toussaint se dérouleront du jeudi 20 
octobre au mercredi 2 novembre inclus, 
celles de Noël du dimanche 18 décembre 
au lundi 2 janvier. Les vacances scolaires 
d’hiver auront lieu du dimanche 12 au 
dimanche 26 février, celles de printemps 
du dimanche 9 au dimanche 23 avril et 

87 exposants présents à l’occasion du

Marché aux fruits rouges

le chiffre

Le conseil municipal des jeunes dans le parc des Tanneurs

L e conseil municipal des 
jeunes 2015/2016 de 
Noyon s’est mobilisé tout 
au long de cette année 

pour préserver l’environnement. 
Le 15 juin dernier, avec l’aide de la 
police municipale, les conseillers 
âgés de 10 à 12 ans ont notamment 
mené le projet Pique-selles. À tra-
vers des messages à la fois forts et 
espiègles comme « Soyez maître 
de la propreté », « Le trottoir n’est 
pas un crottoir » ou encore « Mon 

propreté

En marche pour une ville propre

maître est classe, il ramasse » 
plantés dans les déjections des  
chiens à l’aide d’une pique, ils 
ont cherché à inciter les proprié-
taires à ramasser les déjections de 
leur animal. Avec cette action qui a 
du chien, ils ont voulu rappeler que 
la participation de chacun est néces-
saire dans le respect de l’environne-
ment. ■
Contact 03 44 93 59 22 |
annabelle.guerinet@noyon.fr

A
C

T
U
A
LI
T
É
S



Vivre Noyon | n°81 | juillet / août 2016 7

citoyennetÉ

2e édition de l’opération Tous unis pour 
la cité !
jeudi 8 septembre de 10h à 17H| dans toute la ville

Lancée en 2013 dans le cadre de la rentrée 
universitaire par les étudiants de l’Université 
technologique de Compiègne et soutenue par 
le conseil départemental et le conseil régional, 

l’opération Tous unis pour la cité est de nouveau accueillie 
dans plusieurs communes dont la ville de Noyon. Le 
principe est de mobiliser, dans une ambiance festive, tous 
les nouveaux étudiants autour de  projets écologiques, 
sociaux et solidaires afin de faciliter leur intégration dans la 
ville, de rencontrer les habitants et de découvrir la richesse 
du territoire qui les accueille pendant leurs études. Cette 
année, pas moins de 15 défis attendent les étudiants parmi 
lesquels des lycéens de Jean Calvin et les jeunes de l’EPIDE 
de Margny-lès-Compiègne. Il y aura notamment un atelier 
informatique à la médiathèque, un atelier jeux de société et 
crêpes dans une maison de retraite, l’installation de réducteur 
de débit d’eau avec Suez, la création d’un jardin japonais devant 
la maison de quartier du Mont St-Siméon et la restauration de 
portes à la cathédrale. 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 environnementales, 
citoyennes et solidaires. ■
Contact tousunispourlacite@gmail.com

Vivre Noyon : Pouvez-vous Nous 
présenter votre association ?
anne brochu : La chorale du Virelai 
a été fondée en 1983 par Bruno 
Leleu. Plusieurs chefs de choeur 
se sont succédé à sa tête dont 
Colette Harrouart jusqu’à l’an 
dernier. Le choeur est aujourd’hui 
dirigé par Fabien Lefebvre qui est 
aussi directeur de la formation A 
Cappella à Chauny et clarinettiste. 
Quant à moi, j’ai pris la suite 
d’André Goasdoué à la présidence 
de l’association depuis fin juin 
2015. Il avait occupé ce poste 
pendant 18 ans. Nous sommes 
actuellement une quarantaine 
d’adhérents et d’adhérentes qui 
répétons chaque mardi soir de 
20h à 22h au conservatoire de 
musique. Lorsque nous participons 
à de grands concerts, nous avons 
des répétitions supplémentaires.

Vn : Que faut-il faire pour faire 
partie de votre association ?
AB : Le Virelai est ouvert aux jeunes 
adultes et adultes qui souhaitent et 
aiment chanter. Aucune formation 
musicale n’est requise. Nous avons 
actuellement 4 pupitres au sein de 
la chorale. Chacun d’eux (soprane, 
alti, tenor, basse) a son chef de 
pupitre et nous sommes aidés 
dans l’apprentissage des partitions 
par un logiciel à notre disposition. 
Nous chantons des oeuvres 

profanes et sacrées anciennes ou 
tout à fait contemporaines. 

Vn : faites-vous beaucoup de 
concerts ?
AB : Notre dernière prestation s’est 
déroulée à Reims lors des 3 jours 
des International Days. Nous étions 
plus de 100 choristes et étions 
accompagnés par l’orchestre 
symphonique du conservatoire 
de Reims. participait également 
l’ensemble vocal d’enfants de ce 
conservatoire. Cela a permis des 
échanges intergénérationnels 
enrichissants. Cela a également 
permis de nouer des contacts 
et de programmer un concert 
exceptionnel dans la cathédrale 
Notre-Dame le 24 septembre 
prochain. Accompagnés par les 
Têtes de Bois, un ensemble de 
30 clarinettes, d’Hélène Martin, 
organiste de la cathédrale mais 
aussi d’une harpiste, nous allons 
interpréter In Windsor Forest de 
R. Vaughan Williams en 1ère partie 
puis le Requiem de Fauré en 2e 

partie.

contact
06 08 78 50 88
annebrochu@yahoo.fr

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

celles d’été débuteront le dimanche 9 
juillet. Les élèves n’auront également pas 
cours le vendredi 26 et samedi 27 mai 
2017.
Contact 03 44 93 36 28

SÉCURITÉ
Opération tranquillité vacances : 
partez en vacances, l’esprit plus 
tranquille
Pour limiter les risques de cambriolage 
en période de vacances scolaires, la Ville 
de Noyon renouvelle l’opération tranquil-

lité vacances. La gendarmerie et la police 
municipale se relaient pour effectuer des 
patrouilles préventives à proximité de 
votre domicile. Le dispositif vise à faire 
surveiller votre domicile pendant votre ab-
sence. Des patrouilles régulières et inopi-
nées sont organisées autour de votre lieu 
d’habitation, de jour comme de nuit. Pour 
en bénéficier, il suffit de vous adresser à 
la police municipale ou à la gendarmerie 
et de signaler vos dates de vacances.
Contact Police municipale 
03 44 93 45 00 - accueil.pm@noyon.fr 
Gendarmerie 

03 44 93 39 17 
cob.noyon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Le Virelai
Présidente

ANNE brochu

Les utécéens repeignant les grilles du parc des Tanneurs en 2015
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 MON ÉTÉ

paSSIONNÉ De CINÉMa, 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. 
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 À NOYON

Ceci est un rébus !

YON mont - nez - thé - âne - oie - yon
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Festival international de folklore 2015
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 Marché
Le Marché aux fruits rouges
DIMANCHE 3 JUILLET | AUTOUR DE LA 
CATHÉDRALE

Ne manquez pas 
la 29e édition du 
Marché aux fruits 
rouges, organisée 
par la Communau-
té de communes 
du Pays noyon-
nais. Tout au long 
de la journée, par-
ticipez à des ani-
mations et spec-
tacles pour toute 

la famille autour de la gastronomie et du 
patrimoine ! Au pied de la cathédrale Notre-
Dame et du Chevalet, plus d’une centaine 
de producteurs locaux et artisans vous 
dévoileront leurs stands colorés et riches 
en saveurs. Venez déguster sans modéra-
tion fraises, groseilles, framboises, cassis, 
cerises... mais aussi confitures, bonbons, 
épices, macarons ou encore tisanes. Cette 
année, la bonne humeur sera de rigu-
eur avec l’invitée star 2016 : Huguette de 
Scènes de ménages ! PROGRAMME COMPLET 
DISPONIBLE DANS CE NUMÉRO ET SUR www.marche-
aux-fruits-rouges.com.
> 03 44 93 36 79

Festivités
Le Festival international de 
folklore
DU MARDI 5 AU sAMEDI 9 JUILLET | 
NOYON, ROYE, BERLANCOURT, RE-
THONDEs ET VILLE
Le festival international de folklore, 
organisé par l’association Chants et 
danses du monde s’inscrit désormais 
comme un des rendez-vous incontour-
nables de l’été. Cette année, le Brésil, l’Ile 
Rodrigues, le Kirghizistan et le portugal se-
ront à l’honneur. Venez nombreux découvrir 

le riche panel de 
traditions musi-
cales et culturelles 
qui vous sera pré-
senté durant ces 
cinq jours de par-
tage, d’échanges 
et de convivialité. 
PROGRAMME COMPLET 
DISPONIBLE DANS CE 
NUMÉRO et sur le fa-
cebook du festival.
> 06 15 78 51 61

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 évène-
ment festif et populaire ! L’édition 2016 
vous réserve un programme riche en anima-
tions. accordéon, zumba, défilé aux lampions 
aux rythme des percussions brésiliennes, 
feu d’artifices musical et dj, il y en aura pour 
tous les goûts. À partir de 18h, la place de 
l’Hôtel de ville se transformera en piste de 
danse avec plancher. Avis aux amateurs de 
bal musette ! Puis, 20h30 sonnera l’heure 
de la zumba ! participez ensuite au défilé 
aux lampions pour rejoindre en musique le 
cours Druon où sera tiré un feu d’artifices 
musical à 23h. La soirée se terminera sur 
le dance floor grâce à dj Fred Sinclair qui 
jouera des platines pendant 1h. 
Retrouvez le programme complet sur 
www.ville-noyon.fr. 
>  03 44 93 32 72 | 03 44 93 36 14

Expo
Les civils dans la tourmente
JUsQU’À DÉCEMBRE | MUsÉE DU 
NOYONNAIs
Durant la Première Guerre mondiale, Noyon 
connaît une occupation allemande longue 
de 30 mois. Les habitants demeurés à leur 
domicile, privés de liberté, subiront la pré-
sence de l’ennemi à 8 km du front français. 
À la tension liée à la guerre de mouvement 
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puis à la longue guerre de position, se mêle-
ront les rigueurs d’une cohabitation difficile. 
Cette exposition, organisée par la Société 
historique, archéologique et scientifique de 
Noyon et Patrimoine de la Grande Guerre, 
donne à ressentir ce climat de terreur au 
travers de documents originaux, « chiffons 
de papier » conservés par les associations 
et les musées de Noyon.
> 03 44 09 43 41

Lecture
Partir en livre
DU MERCREDI 20 AU sAMEDI 30 
JUILLET | DEVANT LE CHEVALET
Cet été, la médiathèque part en livre ! 
Comme chaque année, venez vous prélas-
ser sur la place avec un livre ou autour d’un 
jeu géant avec des amis. Plusieurs anima-

tions seront propo-
sées pour toute la 
famille : goûter au 
parc des Tanneurs, 
course d’orientation 
dans le centre-ville, 
randonnée pédestre 
autour de Noyon, 
toujours sous le 
signe de la bonne 
humeur et du plaisir 
de lire ensemble. 

> 03 44 93 28 21

Visites guidées
Un patrimoine qui conte
VENDREDI 15 JUILLET À 21H | PARVIs 
DE LA CATHÉDRALE

Entendez-vous ces 
mots qui résonnent 
au cœur du patri-
moine noyonnais 
lorsque la nuit 
tombe ? Suivez 
le guide et tendez 
l’oreille, le patri-
moine vous raconte 
des histoires… 
(avec la Cie Conte 
là-d’ssus). 

Retrouvez l’ensemble des visites guidÉes dans 
l’agenda de ce numÉro.
> 03 44 09 76 12 Et aussi...

De nombreuses autres visites du pa-
trimoine, la piscine Paul Boutefeu, la 
médiathèque du Chevalet, les musées, 
les animations proposées par les mai-
sons de quartier...Plus d’infos 

 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Cinéma 
Le Paradisio
L’été approche et avec lui, un certain 
nombre de films qui sauront vous ac-
compagner et vous divertir.

À partir du 6/07 Nos 
pires voisins 2 et 
Tarzan
À partir du 13/07 
L’Âge de glace, 
les lois de l’uni-
vers
À partir de 20/07 Inde-
pendence Day, 
resurgence
À partir du 27/07 

Comme des bêtes et Insaisissables 2
À partir du 3/08 Suicide Squad
À partir du 10/08 SOS Fantômes et Jason Bourne
À partir du 16/08 Peter et Elliot le Dragon et 
Star Trek, sans limite.
> 03 44 09 41 98

Sport
Les Jeux inter-défis Noyon-
Roye
VENDREDI 15 JUILLET À PARTIR DE 
19H | PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Noyon versus Roye, la revanche a sonné ! 
Pour la seconde fois, les concurrents des 
deux villes s’affronteront lors d’une dizaine 
d’épreuves. Au programme, ambiance ga-
rantie avec des défis comme le tir à la corde 
ou le trampoline-basket, dont le but est 
d’accumuler le plus de paniers possibles 
avant de retomber dans la piscine mais 
aussi l’incontournable mur des champions 
avec 5 mètres à gravir sur un plan incliné. 
Pour concourir, Noyon réunit une équipe 
de  sportifs et d’amateurs composée de 
8 Noyonnaises et de 8 Noyonnais. La se-
conde manche se jouera à Roye le 12 août. 
Soyez nombreux à venir encourager notre 
équipe noyonnaise et découvrir qui sera le 
grand vainqueur de ces jeux 2016 ! ■
> 03 44 93 32 72 | 03 44 93 36 14 
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 1, 2, 3...
 RANDONNEz !

CeT ÉTÉ, paRTez À pIeD Ou 
À VÉLO SuR LeS CHeMINS De 
RaNDONNÉe. eNTRe RIVIÈReS, 
FORêTS eT VILLageS De 
CaRaCTÈRe, LeS paySageS 
Du payS NOyONNaIS OFFReNT 
uN CaDRe pRIVILÉgIÉ pOuR La 
pRaTIQue D’aCTIVITÉS De pLeINe 
NaTuRe. aFIN D’eN DÉCOuVRIR 
LeS RICHeSSeS, ReNDez-VOuS 
SuR L’uN DeS 15 CIRCuITS 
De RaNDONNÉe (175 KM) Que 
COMpTe Le TeRRITOIRe. 

Circuit A la découverte de la Vallée d’Or

Remontez le temps sur le 
Circuit 1900 : au nord 
du Pays noyonnais, les 
nombreuses fermes de 

style picard, comme le musée-ferme 
du plessis-patte d’Oie, témoignent 
du passé agricole prospère des 
villages de Golancourt, Flavy-le-
Meldeux et Berlancourt.

Transportez-vous dans un univers 
légendaire sur le Circuit des 
pierres sacrées : entre Larbroye, 
Suzoy, Porquéricourt et Vauchelles, 
la pierre Talonne ou encore la pierre 
Linotte sont des vestiges de rituels 
de dévotion datant de l’époque 
celtique.

Grimpez jusqu’au lieu-dit La 
Montagne sur le Circuit de la 
Rosière, qui relie les villages 
typiques de Béhéricourt et Salency, 
fief de l’evêque Saint-Médard (Ve  
siècle). ■

Le musée-ferme du Plessis-Patte d’Oie

Le porche des pierres sacrées

De durées et de difficultés 
variées, les chemins de randonnée 
sont accessibles à tous les 
publics : familles, promeneurs 
ou randonneurs expérimentés. 
Chacun pourra trouver un circuit 
qui lui convient !

A noter également, pour les 
amateurs d’outils numériques, 
qu’une application, L’Oise et 
ses canaux, a été créée afin 
d’accompagner les promeneurs 
sur le Circuit de la Vallée 
d’Or, à Baboeuf (application 
téléchargeable gratuitement 
sur Google Play et Apple Store, ou 
disponible sur tablettes à l’office 
de tourisme).

Retrouvez les nombreuses autres 
randonnées du Pays noyonnais 
ainsi que les fiches de randonnée 
sur le site internet de la 
Communauté de communes du Pays 
noyonnais www.paysnoyonnais.fr 
ou en flashant le code ci-dessous :
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Circuit de la Rosière

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

plus d’infos 03 64 60 63 61
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en bref
solidarité
Des photos du Ciné photo club 
Noyon 8 au centre hospitalier
Souhaitant améliorer le cadre de vie de 
ses patients mais aussi de leurs familles 
et amis, le service de soins palliatifs du 
centre hospitalier de Noyon a sollicité 
l’association Ciné photo club Noyon 8 
pour avoir des clichés. Les membres du 
club se sont alors mobilisé et ont fait don, 
le 28 avril dernier, de 20 photos sur le 
thème Paysages et plantes de couleurs 

vives, prêtes à être accrochées, apportant 
ainsi un peu de soleil et de chaleur aux 
patients.
contact
03 44 09 46 21

jumelage
Noyon a accueilli Metzingen
Nos amis allemands de Metzingen nous 
ont rendu visite du 17 au 19 juin dernier. Au 
programme de ce week-end d’échanges : 
visite de la ville, réception officielle, prome-
nade en bateau avec visite du musée de la 
batellerie et grande soirée festive à Inovia.
contact 
03 44 09 53 41 i naourfamily@orange.fr

associations

Le centre culturel Yves Guyon fait peau 
neuve pour un nouveau projet culturel

Lieu de pratiques artistiques et culturelles ama-
teur, le centre culturel Yves Guyon évolue et de-
vient un véritable espace dédié aux associations 
culturelles à compter du 1er septembre. Couture, 

encadrement, poterie, yoga..., toutes les activités de loisirs 
créatifs ou de détente se poursuivent sous forme associa-
tive. Master classe, stage, découverte, initiation ou perfec-
tionnement, chacun pourra pratiquer ses loisirs comme il le 
souhaite. Pour connaître les créneaux disponibles ou vous 
renseigner sur les activités proposées, contactez le centre 
culturel Yves Guyon. Comme chaque année en été, le centre 
culturel Yves Guyon sera fermé du 15 juillet au 15 août. ■
Contact 03 44 09 36 76

A
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mode et environnement

Un 3e défilé éco-fashion
samedi 2 juillet à 20h| le chevalet

Pour la troisième année consécutive et avec le soutien 
de la Ville, l’association femmes d’aujourd’hui, en 
partenariat avec celle de Décodiza, slide Crew II, la 
web TV mais aussi les ateliers de couture et de créa-

tions des maisons de quartier et des Noyonnaises, invitent le 
public à découvrir leur défilé éco-fashion. À travers ce défilé, 
les organisateurs ont voulu à la fois montrer le savoir-faire et la 
créativité des participantes mais aussi leur attachement à l’envi-
ronnement en proposant des créations artistiques réalisées à par-
tir de matériaux recyclés. Des modèles pour femmes mais aussi 
pour enfants seront présentés. Entrée : 1 €. ■ 
Contact asso.femmesdaujourdhui@laposte.netLe défilé 2015

Vous avez une association et vous souhaitez partager 
votre passion en proposant une activité de pratique 
artistique ou culturelle à l’ensemble des habitants ? Le 
centre culturel Yves Guyon met gratuitement ses salles à 
disposition de manière régulière, tout au long de l’année 
du 1er septembre au 30 juin, ou de manière temporaire 
pendant les week-ends ou les vacances scolaires.

En ce début d’été, des travaux d’isolation sont
en cours au centre culturel Yves Guyon

Plus
d’infos
dans leVivre Noyonde septembre / octobre
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associations

Le centre culturel Yves Guyon fait peau 
neuve pour un nouveau projet culturel

en brefTHÉÂTRE DU CHEVALET
Saison 2016/2017, 
les dates à retenir
Présentation de saison :  
mercredi 7 septembre à 19h - 
réservation conseillée
Ouverture des abonnements :  
jeudi 8 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Ouverture de la billetterie 
individuelle :  
jeudi 15 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Lancement de saison :  
vendredi 30 septembre à 20h30 
Le porteur d’histoire - Gratuit
Cinq comédiens dynamiques 
alternent, tambour battant, une 
galerie de personnages. Entre eux 
se créent des liens qui laissent 
planer bien des mystères… jusqu’à 
la chute. Prêt à remonter le temps ?

patrimoine
Appel à bénévoles 
pour  les Journées 
européennes du 
patrimoine 
samedi 17 et dimanche 18 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

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Fermeture estivale
Le conservatoire sera fermé du 1er 
juillet au 30 août inclus.
contact 03 44 09 76 12

MÉDIATHÈQUE
Fermeture estivale
La médiathèque sera fermée du 
16 au 20 août inclus.
contact 03 44 93 28 21

THÉÂTRE DU CHEVALET

En avant les spectacles !

La saison culturelle du théâtre 
du Chevalet s’est ache-
vée dans la joie et la bonne 
humeur avec le bal perdu. 

Un grand merci à tous les specta-
teurs qui l’ont partagée, soutenue 
et qui ont contribué à son succès.  
En quelques chiffres, 2015/2016, c’est 
33 spectacles, 63 représentations, 120 
artistes et de nombreux profession-
nels qui travaillent quotidiennement 
pour faire exister le spectacle vivant 
sous toutes ses formes. Du théâtre, de 
la danse, de la chanson, du cirque… 
sont en perspective avec l’envie de 
vous séduire et de vous surprendre. 
Bel été à tous, retrouvons-nous le 
mercredi 7 septembre à 19h pour 
découvrir, ensemble, cette nouvelle 
saison ! ■

Contact 03 44 93 28 20
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galerie du chevalet

Croquer la ville !
DU SAMEDI 9 JUILLET AU MERCREDI 21

SEPTEMBRE|GALERIE DU chevalet

Découvrez l’exposition 
de dessins de Christian 
Pontoppidan associés aux 
textes d’Anick Baulard, en 

partenariat avec le Pôle des pratiques 
artistiques de la Ville de Noyon. 
Vernissage prévu le vendredi 8 juillet 
à 18h30. ■
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
du Chevalet.

Contact 03 44 93 28 20
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Malgré la pluie
au marché du samedi
On traîne sur la place
en quête de poireaux
et de salades fraîches
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médiathèque

Livres, musique et films, notre sélection de l’été

contact 03 44 93 28 21 

l’objet du moment

Le traité de Noyon

en août 1516

Il est exposé au 
musée Calvin
jusqu’au 14/08

Le cœur n’est pas un genou que l’on peut plier, 
roman ado
de Sabine Panet et Pauline Penot 
Ernestine n’a pas la langue dans sa poche. Au 
collège, elle répète avec conviction une pièce de 
Molière et se voit déjà sur les planches d’un grand 
théâtre parisien ! Awa, sa grande sœur, prépare son 
bac français. L’avenir est devant elle mais son père a 
décidé de la marier à un cousin, cet été, au Sénégal. 
Les femmes de la famille 
vont unir leurs forces et leurs 
arguments pour convaincre le 
père, ligoté par sa promesse 
et le sens de l’honneur, 
de renoncer à son projet. 
Un roman à la fois drôle et 
intelligent !

Les Vieux fourneaux, tome 1 et 2,
bande-dessinée adultes
de Wilfried Lupano et paul Cauuet 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois 
septuagénaires, amis d’enfance, 
ont bien compris que vieillir est 
le seul moyen connu de ne pas 
mourir. Quitte à traîner encore un 
peu ici-bas, ils sont bien déterminés à 

le faire avec style. Personnages hauts en couleur et 
attachants, situations décalées et cocasses, dialogues 
truculents… Prix du public Angoulême 2015

ALA.NI, You & I, musique
Un vrai coup de cœur ! Autrefois 
choriste de Damon Albarn et Mary 
J. Blige, Ala.ni est une artiste aux 
multiples savoir-faire, vidéaste, auteur-
compositeur et surtout remarquable 
interprète qui touche juste grâce à ses 

ballades intemporelles, sa voix et son élégance.
Maestro, film adultes 
de Léa Fazer, avec Maestro, Pio Marmaï, Michael 
Lonsdale, Déborah François, 2013
Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans 
Fast & furious, se retrouve engagé dans le film de 
Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d’auteur. 
Les conditions du tournage ne sont pas tout à fait 

celles auxquelles il s’attendait… 
Mais le charme de sa partenaire 
et la bienveillance du maître vont 
faire naître en lui des sentiments 
jusqu’alors inconnus. et Rovère, 
conquis par la jeunesse et la 
fantaisie d’Henri, vivra ce tournage 
comme un cadeau inattendu.

Mr Hublot & Les fantastiques 
livres volants de M. Morris 
Lessmore, film jeunesse
de Laurent Witz, William Joyce et 
Brandon Oldenburg, 2011
Un programme de cinq courts-métrages 
sur le thème de l’imaginaire et de 
l’imagination. Les fantastiques livres 
volants de M. Morris Lessmore : Alors 

que monsieur Morris Lessmore est en train d’écrire ses 
mémoires, une brusque tempête fait rage et l’emporte 
dans un lointain pays où les livres ont pris vie.
Mr. Hublot : M. Hublot déteste le changement et les 
imprévus. L’arrivée d’un chien-robot va chambouler 
ses habitudes. Le voilà contraint de cohabiter avec un 
nouveau compagnon très envahissant. 
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À l’occasion de son 500e anniversaire, 
découvrez le traité de paix et 
d’alliance signé à Noyon par 
françois Ier et Charles Ier roi 
d’Espagne, futur Charles Quint. Ce 
traité a été prêté à la Ville de Noyon 
par la bibliothèque municipale de 
Senlis.
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AGENDAS

A vos

 Juillet 
DE NOMBREUSES activités et 
animations  À carisiolas cet été !
Le parc Carisiolas donne rendez-
vous aux petits comme aux grands. 
soyez nombreux à découvrir son 
village médiéval, son parc aventure 
et ses animations variées tout au 
long de l’été ! 
À l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

1916, les civils dans la tourmente
Jusqu’au 31/12
Exposition dans le cadre des com-
mémorations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale.
Au musée du Noyonnais
> 03 44 09 43 41

conseil municipal
1er/07
À 18h, en salle du conseil 

brocante paroissiale
1er, 2 et 3/07
Les Amis de l’aumônerie organisent leur 
traditionnelle brocante. n’hésitez pas à 
vous y rendre.
De 9h à 17h, salle paroissiale 
passage Jean-Paul II
> 03 44 44 32 74 

atelier bébés lecteurs
2/07
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

Le twirling sport termine
sa saison
2/07
Pour clore sa saison sportive, le Twir-
ling sport propose au public mais aussi 
aux familles et amis de leurs athlètes de 
venir voir leurs démonstrations.
De 13h à 23h, au gymnase du 
Cosec

soirée latino ouverte à tous
2/07
Venez danser la salsa, la bachata et 
quelques kizombas ! Cours niveau dé-
butant en début de soirée.
À 20h30, au centre culturel Yves 
Guyon
> 06 62 45 24 12

les trésors noyonnais
2, 16 et 30/07 
Visite guidée.
À 15h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88 

découvertes souterraines
2, 8 et 22/07 
Visite guidée.
À 21h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88 

PERMANENCES DES ÉLUS 
06/07 
sans rendez-vous.
De 15h à 17h, à l’hôtel de ville

les hauteurs de la cathédrale
10/07 
Visite guidée.
À 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88 

Le peintre bouchor et l’art du 
paysage
13/07 
Explorateurs : les 6-12 ans à 
l’oeuvre.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, à 
l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

un patrimoine qui conte !
15/07 
Visite contée.
À 21h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88 

les trésors de l’hôtel de ville
17/07 
Visite guidée.
À 16h, à l’hôtel de ville
> 03 44 44 21 88

Don du sang
19/07
À 14h, au Chevalet

saint-eloi, à la croisée
des chemins
24/07 
Visite guidée.
À 16h, devant la gare sNCf
> 03 44 44 21 88

l’art des tailleurs de pierre
27/07 
Explorateurs : les 6-12 ans à 
l’oeuvre.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, à 
l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

1914-1917, Noyon occupée
31/07 
Visite guidée.
À 16h, place de l’hôtel de ville
> 03 44 44 21 88

 Août 
le colloque de poissy en bd
3/08 
Explorateurs : les 6-12 ans à 
l’oeuvre.
De 14h à 16h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88 

découvertes souterraines
5, 12, 19 et 26/08 
Visite guidée.
À 21h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88 

une renaissance noyonnaise
7/08
Visite guidée.
À 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

les enluminures de 
l’évangéliaire de morienval
10/08 
Explorateurs : les 6-12 ans à 
l’oeuvre.
De 14h à 16h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

les trésors noyonnais
13 et 27/08
Visite guidée.
À 15h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

Tir à l’arc
13 et 14/08
Tir fédéral qualificatif pour le 
championnat de france.
Au stade de Pont-l’Evêque

saints et reliques
14/08
Visite guidée.
À 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

Tir à l’arc
15/08
Tir Fita avec finales qualificatives 
pour le championnat de france.
Au stade de Pont-l’Evêque

Don du sang
16/08
À 14h, au Chevalet 

histoire de couronnes de 
charlemagne à hugues capet
17/08 
Explorateurs : les 6-12 ans à 
l’oeuvre.
De 14h à 16h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88 

le clergé et le livre
21/08 
Visite guidée.
À 16h, place de l’hôtel de ville
> 03 44 44 21 88

les motifs d’architecture
24/08 
Explorateurs : les 6-12 ans à 
l’oeuvre.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, à 
l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

les hauteurs de la cathédrale
28/08 
Visite guidée.
À 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

brocante des pompiers
28/08
L’Amicale des sapeurs-pompiers  
organise sa brocante annuelle 
ouverte aux particuliers et aux 
professionnels.
De 6h à 18h, face au centre de 
secours

atelier bébés lecteurs
3/09
À 10h30, à la médiathèque

> 03 44 93 28 21

Séjour touristique
5/09 au 12/09
L’association UNRPA Ensemble et 
solidaires vous propose de partir en 
séjour en Autriche au Tyrol. Au pro-
gramme, visite du château impérial 
à Innsbruck, des chutes de Krimml 
ou de la fameuse fabrique de bijoux 
swaroski, à ne pas manquer .
> 06 83 29 68 97

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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clément balthazar
maire sous la restauration

Né le 24 novembre 1771 à Noyon, 
Clément Balthazar Sézille de Biarre 
est le quatrième enfant de Marie 
Balthazar Sézille de Biarre (1734-

1811) et de Françoise Félicité Sézille de 
Bessancourt (1736-1805). À sa naissance, 
son père, écuyer et chevalier de Saint-Louis, 
est lieutenant aux grenadiers du Régiment de 
Soissons. On le note aussi officier au Régiment 
des Grenadiers-royaux de Champagne. En 
juillet 1791, à la suite de l’arrestation de Louis 
xVI puis de sa captivité, Marie Balthazar 
Sézille proposera avec d’autres royalistes 
d’être enfermé à sa place. Cette proposition 
sera rejetée et les « otages du roi » devront 
émigrer pour échapper aux représailles. Il 
trouvera refuge à Londres où il décèdera en 
1811 et ses biens seront nationalisés.
Malgré les engagements de son père, Clément 
Balthazar ne sera pas inquiété lors de la 
Révolution. Il épouse en 1802 Louise Henriette 
Alexandrine du Clozel (1775-1814) et fonde 
une famille qui résidera au 18 rue de Grèce. 
un garçon, Louis Édouard, nait en 1803 et une 
fille, Caroline Louise, en 1807. gendarme de 
la garde royale, chevalier de Saint-Louis le 20 
août 1814, il est nommé lieutenant de cavalerie 
en 1823. Retiré de la vie militaire, Clément 
Balthazar Sézille de Biarre sera désigné comme 
adjoint au maire de Noyon le 28 avril 1827 puis 
maire de Noyon le 27 juin 1827, succédant ainsi 
à son cousin Charles Antoine Valentin Sézille-
Canongette. Démissionnaire le 2 septembre 
1830 suite aux événements qui bousculent le 
régime, il décède le 14 octobre 1839 à Noyon. 
Son fils, Louis Édouard, souvent noté par erreur 
« Louis Edmond », marchera sur ses pas.

Louis Édouard, maire sous l’Empire
Né le 23 janvier 1803 à Noyon, Louis Édouard 
embrasse la carrière des armes comme son 
père. Entré à l’école spéciale militaire en 1818, 
il est nommé sous-lieutenant en 1820 puis entre 
à l’école d’état-major. Il passe successivement 
au Régiment des Dragons de la garonne, 
(1823), au 4e (1924), 64e (1825) et 21e (1826) 
Régiments de Ligne, devient aide-major au 
4e Régiment d’artillerie à Cheval (1827) puis 
lieutenant d’état-major au 1er Régiment de 
Carabiniers (1828). Premier lieutenant dans 
ce régiment, il est nommé capitaine le 18 
septembre 1830, année de la démission de 
son père comme maire de Noyon. En 1836, il 
épouse Marie Louise Octavie Le Féron (1804-
1877), héritière des châtelains de Ville. De 
cette union naîtront à Noyon Marie Clémence 
Cécile Claire, le 20 mars 1838, puis Octave 
Édouard pierre arthur le 29 octobre 1840.
Entretemps, le 9 janvier 1839, le capitaine 
d’état major est fait chevalier de la Légion 
d’honneur. Il devient chef d’escadron au corps 
d’état-major (1844), aide de camp du général 
Galbois (1846), puis aide de camp du général 
de division Ordener, commandant la 16e 
Division militaire (1850). Il est nommé officier 
de la Légion d’honneur le 4 septembre 1850, 
distinction accompagnant la cessation de sa 
carrière militaire le 26 juillet 1851.
En retraite à Noyon, il retrouve sa famille 
installée au 28 rue Saint-Eloi et rénove le 
château de Ville. La fortune personnelle de 
Louis Édouard Sézille de Biarre est alors 
évaluée à 25 000 francs de rente. Sa vie 
politique commence dix ans plus tard à 
l’occasion des élections départementales. 
Bien qu’il ne soit pas le candidat du 
gouvernement, il est élu conseiller général de 
Noyon le 3 juin 1861 au 2e tour de scrutin avec 
2 034 voix, face à l’ancien notaire Fourrier 
(1499) et au propriétaire de Grattier (483). 
Cette marque de confiance des électeurs sera 
considérée comme un atout pour le pouvoir 
en place. Par décret impérial du 3 août 1861, 
Louise Sézille de Biarre est nommé maire 
de Noyon, prenant ainsi la suite de Louis-
Jules Audebert, démissionnaire pour raison 
de santé. Le sous-préfet de Compiègne le 
note, le 18 juillet, comme ayant « de grandes 
sympathies dans la ville de Noyon ; c’est un 

homme instruit et de bonnes manières, est 
dévoué à l’Empereur et vient d’être nommé 
membre du conseil général de son canton, il 
se trouve par conséquent aussi le candidat 
indiqué par l’opinion publique ». Victoire 
Cardon et Adrien-Jacques-Marie Bécu seront 
désignés comme adjoints.
Actif et soucieux du bien-être de la population, 
il doit démissionner de tous ses postes le 24 
mars 1865 pour raisons de santé. Un mois plus 
tard, le 25 avril 1865, à bout de force, il décède 
à Noyon. Le gouvernement le remplacera à la 
mairie le 17 mai par M. Fourrier.

en 1867, la fille d’edouard Sézille, Claire, 
épouse Henri de Beauquesne et s’installera 
à Ville. Son fils, Octave edouard pierre 
Arthur Sézille de Biarre poursuivra une 
carrière militaire lui aussi. Capitaine d’état 
major, aide de camp du général Marie, il est 
gravement blessé à Sedan le 1er septembre 
1870. Il décède à Bazeilles des suites de ses 
blessures le 4 octobre suivant. Son corps sera 
ramené à Noyon par le docteur Meurisset et 
ses obsèques se tiendront 10 octobre 1870 
en présence d’une foule importante. Son nom 
figure sur une plaque commémorative de la 
cathédrale et sur le monument du cimetière de 
la rue de Lille. Avec lui s’éteint la branche des 
Sézille de Biarre. ■

 Jean-Yves Bonnard  
 Président de la Société historique,

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

FaMILLe aux NOMBReuSeS aTTaCHeS NOyONNaISeS, LeS SÉzILLe De 
BIaRRe DONNeRONT Deux MaIReS À La VILLe De NOyON au COuRS 
Du xIxE SIÈCLe SOuS Deux RÉgIMeS pOLITIQueS : La MONaRCHIe eT 
L’eMpIRe. 

Décret de nomination de Louis Edouard Sézille
de Biarre comme maire de Noyon, 1861

 sÉzILLE DE BIARRE,
 UN NOM, DEUX MAIREs DE NOYON
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Le monument aux morts de 1870 
dans le cimetière rue de Lille.

Panneau des maires de Noyon
dans la salle du conseil municipal.
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Décret de nomination de Louis Edouard Sézille
de Biarre comme maire de Noyon, 1861
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NAISSANCES
16/11/15 Mathilde MARQUEs - Compiègne
22/11/15 Lylou fLAVIGNY - Compiègne
25/11/15 Nathan fELIX - Compiègne
1er/12/15 Yassine MOUMENI - Compiègne
06/12/15 Nadine HADDAK - Compiègne
15/12/15 Kaylisia NORCA - Compiègne
14/02/16 Ivan BOUzNIAKOff - Noyon

mariages
19/02/16 Victor THOMAs et Mélanie LE DUff

Décès
02/05/15 Geneviève HIVERT veuve Valck - Noyon
03/05/15 Michel DUVAL - suzoy
05/05/15 Ghislaine QUÉNEL veuve Villalonga - Écuvilly
05/05/15 Aline VOIsIN veuve Talbaux - Noyon
06/05/15 Caterina RAIOLO épouse farago - Ville
06/05/15 Maria DAMM - Cuts
07/05/15 Armel BERDON - Noyon
11/05/15 Jean DEsPRET - Noyon
15/05/15 félix MARCHANDIsE - Noyon
16/05/15 fettouma EL BEKI - Noyon
16/05/15 Madeleine LEDOUX - Noyon
16/05/15 Anne LELARD - Noyon
17/05/15 André fAUQUENOIT - Ribécourt-Dreslincourt
18/05/15 Geneviève PIWOWAR veuve Bouchard - Livry-Gargand
18/05/15 Jacques CLÉMENT - Trèbes
19/05/15 Marie LE TROQUER veuve Martin - Thourotte
26/05/15 Christophe PERDRIX - Évricourt
26/05/15 Mamie  NsIMBA MATUKONDOLO - Noyon
31/05/15 Caterina PRINCIPE veuve Pagano - Ribécourt-
Dreslincourt
02/06/15 Raymone RÉGNIER veuve Pillin - Noyon
02/06/15 Jeannine ROHAT épouse Alidor - Noyon
05/06/15 Christian MABIRE - Noyon
08/06/15 Arlette DEHORTER épouse frébault - saint-
Leu-d’Esserent
08/06/15 Alain PADIEU - Brétigny
13/06/15 Jeannine sPITAELs épouse Joaquin - Noyon
14/06/15 Renée VERLON veuve Wallon - Appilly
15/06/15 Pierre fAUCHET - frétoy-le-Château
16/06/15 Irène WOJCIECHOWsKI veuve Vinatier - Noyon
18/06/15 Georgette sTERLINGOT veuve Hinthal - Noyon
19/06/15 Maurice PICQUET - flavy-le-Meldeux
20/06/15 Antony BERLUC - Ribécourt-Dreslincourt
20/06/15 Maurice LORRIAUX - Compiègne
22/06/15 Jean-Marc MARTIN - Noyon
24/06/15 Roberte BOCART veuve Tatinclaux - Genvry
25/06/15 Christian DEGAUGUE - Noyon
26/06/15 Odette fINOT veuve Biout - Noyon
27/06/15 Jacqueline ANCEAUME veuve Labille - Néry
28/06/15 Monique TARDIEU veuve Chantreux - Noyon
29/06/15 Pierre PARÉ - Beaulieu-les-fontaines
30/06/15 Thérèse THÉNARD - Tracy-le-Mont
1er/07/15 Henri DELCOURT - Noyon
02/07/15 Martine PICQUE - Noyon
02/07/15 Micheline LELONG veuve Mazur - Noyon
03/07/15 Robert HENON - Thourotte
04/07/15 Elvire BUYsE veuve Grévin - Ribécourt-Dreslincourt

05/07/15 Raymond MAzIER - Noyon
05/07/15 Marie-Louise BERGAMELLI veuve Vignon - 
Compiègne
05/07/15 Manuel DE CAsTRO PENTEADO - Noyon
07/07/15 Marcelle VINATIER veuve Guilmont - Noyon
08/07/15 francis LECRIQUE - Noyon
10/07/15 Christian LEfRANC - Noyon
10/07/15 zenon KORCzEWsKI - Noyon
11/07/15 Monique PARIsOT épouse Lefevre - Noyon
12/07/15 Pauline CLODIC veuve Varin - Noyon
12/07/15 Danielle fERRIÉ - Noyon
13/07/15 serge LEMAIRE - Noyon
15/07/15 simone MILLEREAU épouse foucher - Noyon
17/07/15 Pierre CHOPIN - Noyon
19/07/15 Renée PELLERIN veuve Hutin - Ménévillers
19/07/15 Nadine LAsORNE épouse Almy - Cuts
23/07/15 Ginette QUIQUERET veuve Montier - Cuts
26/07/15 Gabrielle GODARD veuve Baudesson - Noyon
26/07/15 Taïb BELAIB - Noyon
30/07/15 Michel fOUCHER - Noyon
30/07/15 Louisette LEIzOUR épouse Llegou - Noyon
30/07/15 Paulette BERTRAND veuve Planquette - 
Gournay-sur-Aronde
31/07/15 René TONNELLIER - Cambronne-lès-Ribécourt
31/07/15 Cécile VÉLEX veuve Dalon - Cuts
1er/08/15 Georges DEfRANCE - Noyon
1er/08/15 Iréna ORLIKOWsKI épouse Coquelin - Chevincourt
04/08/15 Madeleine LANGLOIs veuve Dumanet - Noyon
04/08/15 Maria KOTfILA épouse szkutnik - Noyon
06/08/15 Roger TARDIEUX - Berlancourt
11/08/15 Andrée LOUVAIN veuve Hilaire - Tracy-le-Mont
11/08/15 Paulette RINGARD épouse Boulanger - Guiscard
12/08/15 Jean-Louis VITALIs - Noyon
13/08/15 Raymonde BOUCHER - Noyon
13/08/15 René HAUET - Chiry-Ourscamp
14/08/15 Joao fREIXA PONTEs - Noyon
15/08/15 Kiyas ÇETINER - Eppeville
17/08/15 Roger VINCOURT - Ribécourt-Dreslincourt
17/08/15 Marius QUADRATO - Noyon
18/08/15 Georges MARKOVIC - Noyon
18/08/15 Marie-Christine MÉRIMÉE veuve Bouquet - Lassigny
19/08/15 Djemaï DJABRI - Crisolles
20/08/15 Patrick HARAssE - Noyon
21/08/15 Marianna WOzNIAK veuve Prud’homme - 
Thourotte
21/08/15 Paulette fERCOT épouse Lucas - Noyon
22/08/15 Jacques UsQUIN - Noyon
24/08/15 fatima MOULAY veuve Duchateau - Thourotte
24/08/15 Henri MIRTAIN - Noyon
25/08/15 Marguerite VILLAIN veuve Coninck - Noyon
26/08/15 Marie THOMAssIN veuve Declerck - Thourotte
26/08/15 stéphane DRACAULT - Noyon
27/08/15 Daniel MURE - Carlepont
28/08/15 Maurice BERNARD - Noyon
29/08/15 Odile KERDRAON veuve Vigny - Noyon
29/08/15 Marie-Madeleine TETAR épouse Lelarge - Noyon
30/08/15 Geneviève COLNÉ veuve Greffier - Noyon
31/08/15 Marie INGRAssIA veuve AKsAMIT - Guiscard
05/09/15 Émilienne DUBUffET épouse Gass - Thourotte
07/09/15 Antonie LANGER épouse Lougez - Noyon
07/09/15 Denise MALÉzIEUX épouse Etrillard - Noyon
08/09/15 Jean-Paul CAUDRON - Noyon
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www.ville-noyon.fr NE RATEZ RIEN 

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

et grâce à la newsletter...

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

vivre
noyon

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

 Pompiers 
18 
X

 Samu/Médecin de garde 
15 

X

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)

Décès
09/09/15 Marie-Claude MOYsAN veuve Payen - Conchy-les-Pots
09/09/15 Palmyre BERLEMONT épouse Chapman - 
Beaulieu-les-fontaines
09/09/15 Gino PAOLUCCI - Noyon
10/09/15 Colette DUBOIs veuve LEBEL - Chauny
13/09/15 Eugène MOREL - Noyon
13/09/15 John LALOY - Arras
16/09/15 Gabriel HOVETTE - Mézières-en-santerre
17/09/15 Jean BARBIER - Noyon
17/09/15 Marie-Thérèse MANTAUX épouse Leclerq - Noyon
18/09/15 José MARQUEs sIMOEs - Noyon
19/09/15 Anastasia KONTIs veuve Hamon - Noyon
19/09/15 stéphanie RICHE épouse ferguen - Noyon
20/09/15 Jorge GONÇALVEs MOREIRA - sermaize
20/09/15 Maurice ROY - Beaulieu-les-fontaines
21/09/15 Odette COffINIER veuve Melaye - Noyon
23/09/15 Aimé LABARRE - Lagny
26/09/15 Michel BAUGUIL - Cuy
27/09/15 stéphane MARTINE - Plessis-de-Roye
28/09/15 Louise LEfÈVRE veuve Dhénin - Noyon
29/09/15 fréddy DUHAMEL - Noyon
30/09/15 Roger PERRAGUIN - Noyon

1er/10/15 Jean-Louis LE TOUMELIN - Noyon
1er/10/15 Gérard POMA - Quierzy
03/10/15 Gilberte HUYON veuve Duflot - Noyon
04/10/15 Marie CRETIN veuve Labry - Lassigny
06/10/15 Gérard DOUCIN - Chiry-Ourscamp
06/10/15 Anna CzERYBA veuve Hauchecorne - 
Cambronne-lès-Ribécourt
06/10/15 Raymonde GAUDET veuve Dérosier - Noyon
07/10/15 Hélène COURBY épouse Quaghebeur - Thourotte
07/10/15 Guy PAULET - Noyon
08/10/15 Lucette RUMIGNY veuve Aubry - Monchy-Humières
09/10/15 Clément CARRÉ - Boulogne-la-Grasse
09/10/15 Nadège CERf - Noyon
09/10/15 Astelle BA - Noyon
10/10/15 Gérard LOMBARD - Montmacq
10/10/15 Lysiane TEIXEIRA - Noyon
11/10/15 Alice DEsBOIs veuve Clément - Noyon
14/10/15 Gilles URIER - Noyon
21/10/15 Jacqueline THIBAULT - Attichy
21/10/15 Régine MARQUILLY - Noyon
22/10/15 Marcelle GORLET veuve Hénot - Guiscard
22/10/15 Gérard MOREAU - Crisolles
23/10/15 André CHANOINE - Ressons-sur-Matz
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Le CONSeIL MuNICIpaL S’eST 
RÉuNI Le 25 MaRS 2016. VOICI LeS 
DÉCISIONS aDOpTÉeS.
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N°114-01 à 114-04 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
2015 DE LA VILLE DE NOYON - BUDGET PRINCIPAL - BUDGETS ANNEXES 
ASSAINISSEMENT- EAU POTABLE - FONCIER CROIX SAINT CLAUDE
N°114-01 - Compte administratif 2015 de la ville de Noyon 
Article 1 : donnant acte à Monsieur le Maire de la 
présentation faite du  compte administratif 2015 du budget 
principal.
Article 2 : constatation 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 : 1 375 820 €
- en recettes d’investissement : 2 692 760 €
Article 4 : arrêt des résultats suivants du compte 
administratif 2015 tels que résumés ci-dessous :
- un excédent de fonctionnement de 2 122 113,51 €
- un déficit d’investissement de - 2 075 152,55 €
- soit un résultat total de 46 960,96 €

N°114-02 - Compte administratif 2015 budget annexe 
assainissement
Article 1 : donnant acte à Monsieur le Maire de la 
présentation faite du compte administratif 2015 du budget 
annexe assainissement.
Article 2 : constatation 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 : 3 000 €
- en recettes d’investissement :        /  
Article 4 : arrêt des résultats suivants du compte 
administratif 2015 tels que résumés ci-dessous :
- un excédent d’exploitation de 1 085 537,97 €
- un excédent d’investissement de 185 462,75  €
- soit un résultat total de 1 271 000,72 €

N°114-03 - Compte administratif 2015 - budget annexe eau 
potable
Article 1 : donnant acte  à  Monsieur  le  Maire   de  la  
présentation  faite  du  compte administratif 2015 du budget 
annexe de l’eau potable.
Article 2 : constatation 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 : 69 500 €
- en recettes d’investissement : 48 140 €
Article 4 : arrêt des résultats suivants du compte 
administratif 2015 tels que résumés ci-dessous :
- un excédent d’exploitation de 205 107,51 €
- un excédent d’investissement de 206 031,09 €
- soit un résultat total de 411 138,60 €

N°114-04 - Compte administratif budget annexe foncier Croix 
Saint-Claude
Article 1 : donnant acte à Monsieur le Maire de la 
présentation faite  du  compte administratif 2015 du budget 
annexe foncier Croix Saint-Claude.



Vivre Noyon | n°81 | juillet / août 201620

Article 2 : constatation 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 : arrêter des résultats suivants du compte 

administratif 2015 tels que résumés ci-dessous :
- un excédent de fonctionnement de 32 353,51 €
- un excédent d’investissement de 66 814,03 €
- soit un résultat total de 99 167,54 €

N°115-01 à 115-04 - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 - BUDGETS 
2015 DE LA VILLE DE NOYON - COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGET 
PRINCIPAL - BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT- EAU POTABLE - 
FONCIER CROIX SAINT CLAUDE
N°115-01 - Budget principal
Article 1 : affectation du résultat 2015 conformément au 
tableau de reprise des résultats ci-dessous :
Article 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé + 2 122 113,51 €

Chapitre 002 (recettes)
Résultat de fonctionnement reporté

0,00 €

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

+ 2 075 152,55 €

N°115-02 - Budget annexe assainissement
Article 1 : affectation du résultat 2015 conformément au 
tableau de reprise des résultats ci-dessous :
Chapitre 002 (recettes)
Résultat d’exploitation reporté

+ 1 085 537,97 €

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

+ 182 462,75 €

N°115-03 - Budget annexe eau potable
Article 1 : affectation du résultat 2015 conformément au 
tableau de reprise des résultats ci-dessous :
Chapitre 002 (recettes)
Résultat d’exploitation reporté

+ 205 107,51 €

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

+ 184 671,09 €

N°115-04 – Budget annexe Foncier Croix Saint Claude
Article 1 : affectation du résultat 2015 conformément au 
tableau de reprise des résultats ci-dessous :
Chapitre 002 (recettes)
Résultat de fonctionnement reporté

+ 32 353,51 €

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

+ 66 814,03 €

N°116-01 à 116-04- ADOPTION DES COMPTES DE GESTION - BUDGETS 
2015 VILLE DE NOYON - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 2015 - BUDGET 
ANNEXE FONCIER CROIX SAINT CLAUDE
Article unique : déclaration que les comptes de gestion 
pour l’exercice 2015 (budget principal, budgets annexes 
assainissement, eau potable et Croix Saint Claude) 
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°117 - FINANCES - CONTRIBUTIONS DIRECTES - ANNÉE 2016
Article 1 : fixation pour 2016 du taux des trois taxes 
directes locales de la manière  suivante :

Libellé Taux 2015 Variation Taux 2016
Taxe 

d’habitation
19,75% 0% 19,75%

Taxe sur le 
foncier bâti 35,12% 0% 35,12%

Taxe sur le 
foncier non 

bâti
79,69% 0% 79,69%

N°118-01 à 118-04 - FINANCES - BUDGETS PRIMITIFS 2016
N°118-01 - Budget principal
Article 1 : vote par chapitre de la section de 
fonctionnement, par chapitre la section d’investissement 
du budget primitif 2016 qui s’élève à 28 309 794 €, se 
répartissant comme suit :
- Section de fonctionnement : 18 726 810 €
- Section d’investissement : 9 582 984 €
Article 2 : adoption des annexes du budget primitif 2016 
qui ont été présentées en séance.
Article 3 : arrêt à 759 475 € du montant des subventions 
allouées à divers organismes locaux suivant l’annexe 
B1.7 du budget 2016 dont le détail a été présenté en 
séance.

N°118-02 - Budget annexe assainissement
Article 1 : vote par chapitre de la section de fonctionnement, 
par chapitre de la section d’investissement du budget 
annexe Assainissement 2016 qui s’élève à 4 990 938 €, se 
répartissant comme suit :
- Section d’exploitation : 1 930 538 €
- Section d’investissement : 3 060 400 €
Article 2 : adoption des annexes du budget assainissement 
2016 qui ont été présentés en séance.

N°118-03 - Budget annexe eau potable
Article 1 : vote par chapitre de la section de 
fonctionnement, par chapitre la section d’investissement 
du budget annexe eau potable 2016 qui s’élève à 949 
276 €, se répartissant comme suit :
- Section d’exploitation : 265 108 €
- Section d’investissement : 684 168 €
Article 2 : adoption des annexes du budget eau potable 
2016 qui ont été présentées en séance.
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N°118-04 – Budget annexe Foncier Croix Saint Claude
Article 1 : vote par chapitre la section de fonctionnement, 
par chapitre de la section d’investissement du budget 
annexe Croix Saint Claude 2016 qui s’élève à 123 168 
€ en section de fonctionnement.
- Section de fonctionnement : 56 354 €
- Section d’investissement : 66 814 €
Article 2 : adoption des annexes du budget Croix Saint 
Claude 2016 qui ont été présentées en séance.

N°119 - FINANCES - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION ENTRE LA 
VILLE ET LA SARL «  LE PARADISIO » - AIDE À L’EXPLOITATION ET À 
LA FRÉQUENTATION POUR L’ANNÉE 2016
Article 1 : approbation de la convention d’aide 2016 en 
faveur de la sarl « Le Paradisio »  présentée en séance.
Article 2 : approbation du versement d’une aide 
forfaitaire à l’exploitation 2016, d’un montant de 38 000 €.
Article 3 : approbation de la poursuite du fonds scolaire 
à hauteur de 2 € par billet.
Article 4 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la 
convention.

N°120 - FINANCES - TRANSFERT DE LA GARANTIE COMMUNALE 
ACCORDÉE POUR UN EMPRUNT CONTRACTÉ PAR UN ORGANISME 
PRIVÉ (SA OSICA)
Article 1 : accord du transfert, au profit de l’OpaC de 
l’Oise, de la garantie d’emprunt de la Ville accordée à 
la Sa Osica, et Monsieur le Maire est autorisé à signer 
tous les actes s’y rapportant.

N°121 - RESTAURATION DES TABLEAUX « LA NATIVITÉ » CLASSÉ 
AUX MONUMENTS HISTORIQUES ET « LA CHARITÉ » - COLLECTION 
DU MUSÉE DU NOYONNAIS - DEMANDE DE SUBVENTIONS
Article 1 : approbation des plans de financement pour 
la restauration des œuvres « La Nativité » et « La 
Charité ».
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à solliciter 
les subventions, aux taux les plus élevés, auprès de la 
Direction régionale des affaires culturelles et du Conseil 
départemental de l’Oise.

N°122 - COMMANDE PUBLIQUE - CONVENTION CONSTITUTIVE 
DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT ET LA 
LIVRAISON DE PAPIER
Article unique : Monsieur 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°123 - COMMANDE PUBLIQUE - MARCHÉ DE SERVICES D’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS - ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Article unique : Monsieur le Maire est autorisé à signer 
le marché d’entretien des espaces verts de la Ville :
- au titre du lot n°1, à la société Jardi-bat, sise 43 
rue Calixte Souplet à Saint Quentin (02100), pour un 
montant estimatif annuel de 14 800 euros H.T.
Le marché sera conclu à compter de sa date de 
notification pour une durée ferme d’un an et sera ensuite 
renouvelable deux fois, pour une période d’un an, par 
tacite reconduction, sans toutefois pouvoir excéder une 
durée de trois ans à compter de la date de notification.
Le lot n°2 est déclaré sans suite pour motifs d’intérêt 
général afin de prendre en compte certaines prestations, 
qui n’ont pas été prévues dans le marché initial à savoir 
des prestations d’entretien des surfaces engazonnées 
et des prestations de ramassage de feuilles mortes 
dans la zone commerciale du Mont Renaud. Ce lot fera 
l’objet d’une relance de la consultation.

N°124 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 
COMMUNAL
Article unique : modification et création des emplois 
selon le tableau présenté en séance.

N°120 - FINANCES - N°125 - CONVENTION CADRE ENTRE LA VILLE 
DE NOYON ET LE CNFPT POUR DES ACTIONS DE FORMATION AVEC 
PARTICIPATION FINANCIÈRE
Article 1 : approbation des termes de la convention 
cadre pour des actions de formation avec participation 
financière avec le CNFpT, présentée en séance, et 
Monsieur le Maire est autorisé à la signer.
Article 2 :  inscription au budget des crédits 
correspondants 

N°126 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN ARCHIVISTE DU 
CENTRE DE GESTION DE L’OISE À LA VILLE DE NOYON
Article 1 : approbation des termes de la convention 
portant mise à disposition d’un archiviste du centre 
de gestion de l’Oise à la Ville de Noyon, présentée en 
séance et Monsieur le Maire est autorisé à la signer.

N°201 - BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIÈRES 
RÉALISÉES EN 2015
Article unique : prise d’acte du bilan des opérations 
immobilières réalisées sur le territoire de la commune 
au cours de l’année 2015 présenté en séance.

É
C

H
O

S
 D

U
 C

M



Vivre Noyon | n°81 | juillet / août 201622

N°202 - RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER du MONT 
SAINT-SIMéON - CONVENTION PLURIANNUELLE DU PROJET 
DE RÉNOVATION URBAINE - AVENANT ENTRE LA COMMUNE 
ET L’ASSOCIATION FONCIÈRE LOGEMENT
Article unique : approbation de l’avenant n°4 à la 
convention pluriannuelle du projet de rénovation 
urbaine de Noyon sur le quartier du Mont Saint-

Siméon, présenté en séance et Monsieur le Maire et/
ou l’élu délégué est autorisé à le signer.

N°203 - CRÉATION ET GESTION DE SITES DE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE COLLECTIF EN PIED D’IMMEUBLE - CONVENTION 
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ET 
LA VILLE DE NOYON
Article 1 : adhésion à cette politique de gestion des 
déchets ménagers et approbation des sites retenus 
pour l’expérimentation de compostage collectif et de 
la convention présentée en séance.
Article 2 : Monsieur le Maire et/ou tout élu(e) 
délégué(e) est autorisé à signer la convention de 
partenariat tripartite relative à la création et à la gestion 
des sites de compostage domestique collectif en pied 
d’immeuble, et tout acte ou document découlant  de sa 
mise en œuvre.

N°501 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - ORGANISMES 
PUBLICS ET ASSOCIATIONS - PROGRAMMATION 2016
Article 1 : attribution des subventions conformément 
à la liste des bénéficiaires présentée en séance et 
dont l’état 
est annexé au budget principal 2016 de la commune.
Le document est consultable à la Direction générale.
Article 2 : déclaration que les subventions visées à 
l’article ne pourront être versées aux associations et 
aux organismes publics qu’à la condition que ceux-
ci respectent l’ensemble des droits et obligations 
auxquels ils sont tenus en vertu des dispositions 
législatives ou réglementaires et de tout engagement 
contractuel à l’égard de tiers.

N°502 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CONVENTION D’OBJECTIFS 
ET DE MOYENS - ANNÉE 2016
Article unique : approbation de la convention entre la 
Ville de Noyon et l’association union Sportive Roye-
Noyon Cœur de Picardie portant sur la saison sportive 
2015-2016, présentée en séance et Monsieur le Maire  
est autorisé à la signer.

N°601 - SÉCURITÉ PUBLIQUE - MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF 
«PARTICIPATION CITOYENNE» SUR LA COMMUNE - PROTOCOLE DE 
PARTENARIAT ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE
Article 1er : adoption des termes du protocole relatif 
à la participation citoyenne (voisins vigilants) entre 
l’Etat, représenté par Monsieur le Sous-préfet de 
l’arrondissement de Compiègne et la Ville de Noyon, 

représenté par Monsieur le Maire.
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit 
protocole présenté en séance.

Participez aux prochains conseils municipaux 
les vendredis 1er juillet à 18h et 7 octobre à 
19h30. 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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Lorsque les arguments manquent, les 
recours de forme abondent !

Depuis quelques temps, les élus FN se rendent 
compte que les grands projets menés sur le 
territoire, qu’ils avaient tant décriés, deviennent 
réalité pour les Noyonnais : la déviation 
Ribécourt/Noyon, que le clan guiniot qualifiait 
d’enfumage électoral, de  « tas de sable » en 
2011, de projet « pas financé » en 2012 ; le 
canal Seine-Nord Europe, qu’il considérait 
en 2013 comme un « projet irréalisable » et 
« définitivement enterré », une « chimère 
électorale » en 2014. Un projet qui est 
aujourd’hui une réalité avec la confirmation du 
début des travaux l’année prochaine. Lorsque 
l’on méprise de tels défis d’avenir pour le 
renouveau du territoire, on méprise et bafoue 
l’intérêt général et les besoins des Noyonnais ! 
La stratégie du pire et la sinistrose, leurs seuls 
fonds de commerce s’effondrent. Aujourd’hui, 
les Noyonnais maintenus sans cesse dans le 
doute par les élus FN, s’aperçoivent que ces 
derniers leur ont honteusement menti à des 
fins électoralistes. alors face à ce constat, les 
élus FN ont décidé de changer de stratégie. Ne 
trouvant pas de motifs suffisants pour critiquer 
le fond, ils s’attaquent à la forme en interpellant 
les services de la Préfecture, de la mairie et 
de la CCPN sur des questions de détails. Ils 
en sont rendus aujourd’hui à pinailler sur les 
délais de convocation du conseil municipal, 
l’envoi des invitations, l’absence d’une page 
annexe dans un rapport ou d’une virgule et 
maintenant sur l’organisation du personnel. 
Tout cela pour faire diversion de leur profonde 
méconnaissance des dossiers résultant de 
leur absence récurrente en commissions. 
Ils avaient réclamé une boîte de correspondance 
en mairie, qui aujourd’hui déborde de courriers 
et d’invitations déposés depuis septembre 
2015. Eux qui se disent ne pas être conviés 
aux manifestations, ne prennent même pas le 
soin de relever régulièrement leur courrier. Ne 
vous laissez pas tromper par les tracts et les 
chiffres fallacieux qui vous sont adressés par 
ces élus FN qui n’ont aucune vision pour notre 
territoire. Nous vous invitons à venir consulter 
vous-même en mairie les chiffres officiels, 
validés par le trésor public et les services de 
la Préfecture.  À leur lecture, vous jugerez bien 
de quel côté se trouve la vérité.

 xavier Robiche 

 Adjoint au maire 

Nous avons pleinement conscience de la 
crise que traverse notre pays depuis plusieurs 
années avec une dette de plus en plus 
grande et une dégradation du climat général.
Je ne mets pas en cause la nécessité pour 
les citoyens de contribuer par l’impôt à la vie 
publique. L’armée, la justice, l’administration, 
l’enseignement répondent à un besoin de 
toute la population.  Mais lorsque l’impôt 
devient pesant, il appauvrit nos concitoyens 
et la France ne va malheureusement pas 
mieux. L’impôt n’est pas un remède miracle, 
le résultat de ces  dernières années le prouve, 
il n’est pas du tout en adéquation avec l’effort 
qui nous a été demandé et l’on peut se poser la 
question sur la compétence de nos dirigeants. 
Comment expliquer aux Français qu’en leur 
demandant plus, ils auront moins, comment 
expliquer aux maires des communes petites 
ou grandes, qu’ils doivent se serrer la 
ceinture alors que l’on constate une évidente 
croissance des dépenses élyséennes. Ces  
inégalités, ces contre-vérités,  sont à l’origine 
d’un état d’esprit de défiance et nous avons 
l’impression que tout le monde a trompé tout 
le monde. C’est un grave échec de la vie 
politique menée par l’état qui est à bout de 
souffle. Continuer à prendre des mesurettes 
inefficaces ne se traduira inévitablement que 
par des impôts supplémentaires.
Il est grand temps que nos dirigeants se 
ressaisissent sans attendre, qu’ils arrêtent 
de ménager la chèvre et le chou et qu’ils 
prennent enfin les décisions courageuses 
dont a besoin le pays en faisant abstraction 
de leur avenir politique.
La liste « Pour ma ville » vous souhaite de 
bonnes et belles vacances.

 Gérard Deguise 

 Conseiller municipal 

 Conseiller communautaire 

Retour sur les cérémonies des vœux

Alors que Laurent Guiniot avait demandé au 
maire le coût de ses cérémonies des vœux 
de la ville de Noyon et de la CCPN, celui-ci 
avait répondu à la presse que la cérémonie 
de la mairie de Noyon avait coûté 2.232€… 
En oubliant de communiquer le coût de 
la cérémonie de la CCPN. L. Guiniot a 
demandé communication des factures de ces 
cérémonies. Une réponse lui a été adressée 
le dernier jour du mois de délai légal pour 
répondre. Ceci démontre qu’il n’y avait pas 
un grand enthousiasme à communiquer ces 
factures, ceci d’autant que lesdites factures 
n’étaient pas fournies avec le courrier… Un 
oubli, soi-disant ! après vérification, le coût 
des cérémonies des vœux de P. Deguise 
est de 9.019,10€, on est bien loin de 2.000€ 
! Et ceci, sans les frais d’affranchissement 
et d’impression des invitations. De plus, 
une facture a attiré notre attention. En 
effet, le Paradisio, fournisseur très fréquent 
et soutien politique de P. Deguise, a émis 
une facture pour la cérémonie des vœux 
de la ville, sur laquelle il est indiqué qu’il 
s’agit de suppléments… ce qui veut donc 
dire qu’il doit y avoir d’autres factures dont 
nous n’avons pas eu connaissance. Au 
moment où cette tribune est rédigée, nous 
attendons la réponse de P. Deguise sur ce 
point. Mais nous ne doutons pas qu’il y a, 
très certainement, une bonne explication à 
cet oubli !

La machine à recycler du Ps
se met en marche à la mairie de Noyon !

L’ex-directeur adjoint du cabinet d’Yves 
Rome, ex-président pS du département, 
vient d’être embauché à la mairie en tant 
que chargé des finances municipales… au 
regard des finances laissées par le pS au 
Conseil départemental, les Noyonnais ont 
donc du souci à se faire, ceci alors que 
la situation de Noyon n’est déjà pas très 
réjouissante, loin de là ! Nous espérons 
que cette embauche ne soit pas le fruit du 
copinage politico-socialiste…

 Isabelle Mareiro 

 Laurent Guiniot 

 Christelle Simon 

 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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