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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Noyon, ville en fête

Durant la période estivale Noyon va revêtir 
son habit de fête et se parer de mille couleurs 
pour le plus grand plaisir de tous.
Aussi, avec les vacances scolaires d’été, 
un vaste dispositif est mis en place pour 
permettre aux jeunes noyonnais de bénéficier 
d’un programme d’animations adapté 
concocté par l’équipe des centres de loisirs. 
L’occasion est aussi donnée à ceux qui n’ont 

pas la chance de pouvoir partir en vacances, de se distraire et de passer 
d’agréables moments dans leur ville.
Il y a bien évidemment des événements incontournables inscrits dans le 
calendrier festif de la commune qui rayonnent bien au-delà de Noyon, 
tels le festival international de folklore, le marché aux fruits rouges, ou 
les traditionnelles festivités de la fête nationale. Des rendez-vous que je 
vous invite à partager en famille. 

Autant d’événements festifs qui nécessitent d’importants préparatifs, 
que celles et ceux qui contribuent à leur organisation en soient vivement 
remerciés.
Pendant ce temps, d’autres s’attelleront à finaliser l’important 
chantier de construction des deux groupes scolaires de la commune 
afin de permettre aux jeunes écoliers de faire leur rentrée au sein 
d’établissements neufs et modernes dignes de notre école de la 
République.
En attendant la rentrée des classes, profitez-bien de vos vacances.

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

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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inauguration espace rené dumontois, LE samedi 25 mai.
Patrick Deguise, en compagnie de Madame Dumontois, de notre 
députée Carole Bureau-Bonnard et des anciens combattants 
noyonnais a inauguré l’espace René Dumontois, en hommage à cet 
homme qui fut l’un des plus jeunes résistants français.

Congrés de la légion d’honneur, LE samedi 27 avril.
Patrick Deguise, Maire de Noyon et les élus municipaux ont 
accueilli le congrès annuel de la Légion d’honneur et ont procédé 
à un dépôt de gerbes en hommage aux légionnaires décédés cette 
année.

3ème édition du concours de plaidoieries, LE jeudi 2 mai.
Douze élèves des lycées Jean Calvin et Charles de Bovelles ont participé à 
la finale de la troisième édition du concours de plaidoiries organisé par la 
Ligue des droits de l’Homme.

1er petit déjeuner à l’école j.pinchon, LE jeudi 2 mai.
Patrick Deguise, et Jacky Crépin, Directeur académique de l’éducation nationale 
de l’Oise ont partagé le 1er petit déjeuner avec les enfants de l’école maternelle 
Joseph Pinchon dans le cadre de la mesure «Petits déjeuners à l’école». 

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

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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30ème marché aux fleurs, LE dimanche 19 mai.
Fleuristes, pépiniéristes et marchands de mobilier de jardin ont accueilli 
de nombreux visiteurs lors de la 30ème édition du Marché aux fleurs aux 
côtés du service environnement de la ville et de la CCPN.
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L’HÔTEL DE VILLE
     VA FAIRE PEAU NEUVE !    
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Monument emblématique de l’histoire de Noyon, l’hôtel de ville est aujourd’hui en mauvais état en raison de la pollution et 
des aléas climatiques. Les conseils municipaux, les mariages ou encore les rassemblements civiques rythment les allées et 
venues en ses salles tandis que les marchés et les évènements culturels animent sa place. Il est un élément central de notre vie 
d’aujourd’hui. C’est pourquoi, la municipalité lance un grand programme de restauration, en partenariat avec la Direction des 
Affaires Culturelles des Hauts de France. Ces travaux visent à redonner à cet édifice sa splendeur passée pour le transmettre à 
nos enfants et petits enfants. Un vaste programme de restauration d’un montant prévisionnel de 2,5 millions d’euros, financé à 
40 % par l’Etat (DRAC Hauts de France) et à 40% par la Région Hauts de France et le Départements de l’Oise. 

Un chantier en plusieurs étapes. 

Tranche 1 : 2019 - 2020

Tranche 2 : 2020 - 2021

Tranche 3 : 2021 - 2022

Tranche 4 : 2022 - 2023

Plusieurs années seront nécessaires pour la rénovation de l’hôtel de ville. 
Les premières tranches seront consacrées à la restauration des gouttières 
et des toitures fortement dégradées, des bâtiments les plus récents. Le 
traitement des couvertures constitue un préalable indispensable à la 
restauration complète de l’hôtel de ville, afin d’arrêter les dégradations et 
d’assurer la bonne conservation des bâtiments dans le temps. Le bâtiment 
du 16e siècle sera traité dans un second temps avec un désencrassement 
et une restauration des ouvrages sculptés de la façade. Vous ne serez 
donc pas étonnés de voir apparaître les échafaudages dans les mois à 
venir. 

Un peu d’histoire. 
1485 - 1520 : Construction de l’hôtel de ville en style gothique 
flamboyant

1552 : La ville est incendiée lors de l’invasion espagnole. Le 
bâtiment communal brûle.

26 mai 1918 : L’hôtel de 
ville est incendié

1935 : Reconstruction 
de l’hôtel de ville du 16e 
siècle, qui est englobé 
dans un vaste projet 
d’agrandissement avec la 
construction d’une aile 
de style néo-classique et 
l’intégration de la Maison 
Poirée du 18è siècle. Les 
maisons accolées sont 
détruites afin de créer une 
place plus homogène.

A savoir :
La Ville se prépare à signer avec la Fondation du patrimoine 
la mise en place d’une campagne de mécénat qui permettra 
de récolter des fonds supplémentaires pour la restauration 
de l’hôtel de ville. La cathédrale et la bibliothèque du 
chapitre ne seront pas oubliées dans ce vaste programme  
de restauration en faveur de notre riche patrimoine 
noyonnais.

Aile 1935

Aile du 16ème siècle

Maison
 du 18 ème siècle
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Aujourd’hui, nous voyons malheureusement se développer de plus en plus de fausses informations, notamment sur les 
réseaux sociaux avec les « fake news » ce qui conduit parfois à des incompréhensions d’autant plus quand elles sont 
partagées. La ville n’échappe pas à ce phénomène. Nous voulons dès lors apporter quelques réponses à des remarques 
parfois récurrentes.

LES RUES SONT SALES, IL Y A DES MAUVAISES 
HERBES PARTOUT, DES DÉJECTIONS CANINES... 
QUE FAIT LA VILLE ?
LE VRAI
De façon localisée et ponctuelle, c’est malheureusement le 
triste constat que nous faisons parfois du fait de l’incivilité de 
certains. Un comportement qui nuit à  notre environnement 
et ce malgré les efforts constants déployés par les agents de la 
ville. S’agissant des mauvaises herbes, nous constatons en effet 
que la responsabilité qui incombe aux riverains d’entretenir leur 
trottoir et caniveau n’est pas toujours assumée. Elle peut se 
comprendre pour les personnes âgées ou fragilisées, mais pour 
les autres, cette obligation serait très appréciée eu égard au 
travail supplémentaire donné aux agents de la collectivité du fait 
de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires. 
LE FAUX
La ville déploie d’importants moyens humains et financiers pour la 
propreté urbaine. Ce sont 35 agents mobilisés quotidiennement 
sur les espaces publics et un budget annuel estimé à plus de 2 
millions d’euros pour garder une ville propre.
Une vaste opération de sensibilisation est en cours afin de faire 
prendre conscience des enjeux environnementaux à celles et 
ceux qui sont à l’origine de ces incivilités et de leurs capacités à 
contribuer au maintien de notre cadre de vie commun. 

LA ZONE COMMERCIALE DU MONT RENAUD 
VOUÉE À SE DÉVELOPPER DE FAÇON 
DÉMESURÉE
LE VRAI
Le pôle commercial du Mont Renaud a été créé en 1990, pour 
contrer un projet de grande surface plus au sud qui aurait eu 
des répercussions négatives beaucoup plus importantes sur 
le commerce du centre-ville, mais aussi sur l’emploi. Le pôle 
commercial du Mont Renaud n’a pas fait l’objet d’extension 
depuis sa création. Certes certains développements ont eu lieu, 
sans être dans la démesure et sur des métiers ne concurrençant 
pas le commerce du centre-ville. 
LE FAUX
La ville, aux côtés de la CCPN, n’a absolument pas l’intention de 
développer de façon démesurée le pôle commercial du Mont 
Renaud. Cela n’aurait aucun sens au regard du programme 
de redynamisation du centre-ville engagé récemment et 
des nombreuses actions déjà réalisées pour combattre une 
désertification commerciale à laquelle sont confrontées bon 
nombre de communes de notre strate. La démarche d’extension 
du pôle commercial du Mont Renaud consiste à se rendre maître 
du foncier afin d’éviter toute implantation non souhaitée, mais 
aussi d’anticiper les déssertes liées à la réalisation de la déviation 
Ouest de Noyon qui reliera le Mont Renaud à la route de Roye 
(RD234). Cette extension permettra surtout de répondre aux 
souhaits de plusieurs concessionnaires en vue de poser les 
premières pierres d’un village automobile sur le Mont Renaud. 

LA COMMUNE NE S’OCCUPE PAS DE SON 
PATRIMOINE !
LE VRAI
La commune de Noyon possède un patrimoine exceptionnel qui 
malheureusement porte encore les stigmates des deux dernières 
guerres. S’ajoute à cela l’érosion naturelle de la pierre au fil des 
saisons qui peut donner le sentiment d’un manque d’entretien. 
Phénomène auquel il convient d’ajouter parfois les obligations 
pas toujours comprises de certains acteurs du patrimoine, ainsi 
que les contraintes parfois excessives qui bloquent l’action. 
LE FAUX
L’entretien et la rénovation du patrimoine de Noyon, ville d’art 
et d’histoire, sont au cœur des priorités de la commune qui a 
le devoir de le préserver. Contrairement à d’autres cathédrales 
d’Etat, comme celle de Beauvais, notre belle grande dame de 
Noyon est une propriété communale, à laquelle il convient 
d’ajouter la bibliothèque du chapitre, le cloître de l’hôtel Dieu, 
l’hôtel de ville,… Un ensemble patrimonial pour lequel la ville 
a consacré des sommes importantes ces dix dernières années 
pour le maintenir en état. L’an dernier, la ville a pu passer du 
cap de l’entretien à celui de la rénovation. C’est ainsi qu’un vaste 
programme de plusieurs millions d’euros a été lancé pour les 
5 années à venir. En atteste actuellement le lancement de la 
première tranche de rénovation de l’hôtel de ville. Ce sont des 
projets dont l’instruction est malheureusement longue, mais 
ô combien importante pour apporter les meilleures solutions 
techniques, tout en préservant l’histoire de la pierre.

DES CONTAINERS INDIVIDUELS POUR LA 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES SERAIENT 
UNE VRAIE AVANCÉE !
LE VRAI
La question est souvent évoquée, notamment au sein de 
l’intercommunalité qui a la charge de cette compétence. Il est 
certain que du point de vue de la propreté du domaine public, 
ou d’un point de vue pratique pour l’usager, la mise à disposition 
de containers est susceptible d’apporter un plus par rapport 
aux sacs poubelle. Munis d’une puce électronique, ils peuvent 
permettre également la mise en place d’une redevance incitative 
par foyer en appliquant un tarif à la levée.

LE FAUX
La configuration de nombreuses habitations en centre-ville, 
l’étroitesse de certains trottoirs font courir le risque de voir les 
containers devenir de vrais obstacles à la circulation des piétons 
voire même des véhicules. La meilleure solution consisterait, 
comme la ville l’a développée dans les quartiers, en l’implantation 
de containers enterrés qui contrairement aux bacs individuels 
diminue les coûts de collecte. Par ailleurs, l’utilisation de 
containers à roulettes engendre systématiquement un surcoût de 
la collecte de l’ordre de 10% par rapport aux sacs compte-tenu 
du temps nécessaire à leurs vidanges. Il est à noter d’ailleurs que 
la Communauté de communes du Pays Noyonnais, en charge de 
cette compétence, vient de réaliser une étude complète en vue du 
renouvellement du marché de collecte qui aura lieu au 1er janvier 
2020.
Parallèlement, l’action publique vise à faire en sorte de limiter 
la production de déchets et de réduire les volumes incinérés, en 
favorisant le recyclage. Et c’est bien là le challenge que nous devons 
réussir ensemble pour les années à venir surtout en procédant, 
pour ceux qui en ont la possibilité, au compostage des bio-déchets 
composés de 95% d’eau et qui représentent 3.500 tonnes sur les 
8.500 tonnes de déchets collectés et incinérés à ce jour. 
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LE CONSEIL DES SAGES,
L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DES PROJETS MUNICIPAUX

Le conseil des sages se réunit chaque mois pour réfléchir à différentes questions d’intérêt général et apporter des propositions pour 
améliorer le quotidien des noyonnais. Sa mission première est avant tout de constater certains points à améliorer et d’en avertir la 
municipalité. Cette année, sa préoccupation principale est portée sur l’accessibilité. Zoom sur l’actualité du conseil des sages. 

Le premier sujet de l’année du conseil des sages concerne les 
travaux d’accessibilité prévus en 2019. On peux notamment 
citer la rénovation des accès en pente douce de la Cathédrale, 
de l’école Charles Perrault, ainsi que d’autres équipements 
municipaux. Se pose également la question du manque d’abri-
bus, à laquelle la municipalité répond que 20 nouveaux abris-bus 
seront prochainement installés dans la Ville. Tout comme la Ville, le 
conseil des sages se préoccupe aussi énormément de la propreté 
et des incivilités qui y sont liées. Parmi les autres sujets sur lesquels 
le conseil des sages travaille actuellement, il y a des signalements 

de passages protégés manquants, les questions concernant les 
équipements de sécurité incendies, ou encore la voirie en règle 
générale (revêtement de la chaussée, glissières de sécurité...). En 
bref, le conseil des sages représente une aide précieuse pour la Ville, 
permettant de faire remonter les constats et besoins observés 
pour rendre Noyon toujours plus agréable et fonctionnelle.

Le samedi 27 avril, la première réunion de concertation publique 
pour le nouveau centre social a permis, grâce à votre contribu-
tion, d’apporter de nombreuses idées à ce projet. 
Lors de cette première réunion, plusieurs préoccupations sont 
ressorties, notamment le besoin de rompre l’isolement et de créer 
du lien entre les habitants, de développer le partage et le respect 
de l’autre et de son environnement, ou encore l’aide à la parentalité 
et la lutte contre la fracture numérique. Vous avez également 
évoqué parmi vos priorités les thèmes de la jeunesse, de l’emploi, 
de l’écologie et du bien-être. De nombreuses idées de projets et 
d’ateliers ont d’ores et déjà été recensées, comme la création d’une 
ludothèque, d’ateliers jeux, parents/enfants, d’ateliers pour les 
séniors, de ciné-débats, d’espaces informatiques ou de la création 
d’un garage solidaire d’insertion. Un souhait est également revenu 
fréquemment de la part des habitants, celui de rendre possible des 
permanences administratives pour accompagner et faciliter les 
démarches auprès d’organismes tel que la CAF, la CARSAT, la sécurité 
sociale ou encore Pôle Emploi. 

LE NOUVEAU CENTRE SOCIAL 
PAR LES NOYONNAIS, POUR LES NOYONNAIS !

UN APERÇU DES 
TRAVAUX ESTIVAUX
Comme chaque année, la Ville profite de 
l’été pour réaliser ses chantiers d’ammé-
nagement. Voici quelques uns des travaux 
prévus pour les mois de juillet et août.
Enrobé coulé à froid sur : la voie d’accès au collège Pasteur, rue 

du Coizel, rue Paul Emile Victor, rue du champs des cosaques, rue 
Pierre de Coubertin et rue Georges Vallerey.
Gravillonnage: du chemin de Crisolles, chemin de muids et chemin 
des quenotteaux. Implantation de containers OM à la Croix de 
Pont-Lévèque. Gravillonnage des allées aux deux cimetières 
avec implantation de deux points d’eau. Aménagement de la 
placette Orée du bois. Reprise du trottoir rue du Monchel. Reprise 
des espaces publiques du quartier de la poste. Aménagement 
de sécurité du chemin du Marquet. Installation d’une bande 
rétractable sur voierie à l’entrée du marché. Reprise des pavés de 
la rue de paris. Aménagement des abords de la place St Martin. 
Aménagements de la place Saint Jacques (marquage au sol, 
mobilier urbain). Divers travaux d’aménagement des espaces 
publics : aménagement de la contre-allée boulevard Ernest Noel, 
reprise du trottoir ruelle Faroux, aménagement de l’air de jeux 
du jardin Roosevelt, aménagement du trottoir allée des cyprès, 
aménagement de sécurité du boulevard de Tarlefesse, marquage 
routier, aménagement du square de Chantereine, aménagement 
des espaces intérieurs du cloitre de la cathédrale...
Des traverses piétonnes sont également programmées sur 
les boulevards Carnot, Charmolue, Mony et Sarrazin afin 
de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite et aux 
poussettes.



Vivre Noyon | n°99 | juillet / août 2019 7

Les mois de juillet et août débutent et, avec eux, le va-et-vient des départs en 
vacances. Si vous vous absentez de votre domicile plusieurs jours, l’opération 
Tranquillité Vacances vous permet de faire surveiller gratuitement, votre 
habitation.
Pensez simplement à  vous inscrire auprès de l’agent d’accueil du poste de police 
municipale, situé  au 38 boulevard charmolue à Noyon. Les policiers effectueront 
un passage pendant la patrouille pour s’assurer que tout va bien. N’hésitez pas 
également à informer vos proches et vos voisins afin qu’ils soient vigilants pendant 
votre absence. Enfin, pour plus de sécurité, évitez de poster des photos de votre 
séjour sur les réseaux sociaux, attendez plutôt votre retour. Bonnes vacances à tous !

plus d’infos service prévention 06 18 31 25 74 

Les artistes du 12e festival international de folklore 
vous donnent rendez-vous du 3 au 6 juillet !
rencontre avec le président de l’association chants et danses du monde, Paulo Mendes, qui l’a créé.

Vivre Noyon : quel programme attend les 
noyonnais lors de ces trois jours ?

paulo mendes : Nous avons le plaisir 
d’accueillir la Pologne, la Lettonie mais 
aussi le Chili, la Colombie ainsi que la 
France, qui sera présente lors des défilés 
avec les Géants du Nord. Ce sont près de 
cent trente danseurs et musiciens de cinq 
nationalités différentes qui vont défiler et 
monter sur scène durant quelques jours. 
Le festival débute le mercredi 3 juillet à 18h 
par un défilé au départ de la place Saint-
Jacques. Puis, à partir de 20h30, tous vont 
pouvoir assister à la cérémonie d’ouverture, 
place Bertrand Labarre. Les cinq groupes 
folkloriques vont de nouveau défiler le 
samedi 6 juillet à 10h. Enfin, à partir de 
20h30, ne manquez pas la cérémonie de 
clôture de notre festival, devant l’hôtel de 
ville.

VN :  À quel public s’adresse le festival  ?

PM : À tout le monde. Ainsi les groupes 
rencontrent les résidents de  St-Romuald, 
St-François et de l’Esat de Noyon, mais 
vont aussi dans différentes maisons de 
retraite dont Cuts ou Ercheu. Le festival 
est également présent dans d’autres 
communes du territoire, dès le jeudi 4 
juillet. Le groupe Bystry, venu de Pologne, 
va ainsi à Rethondes et les danseurs 
colombiens du groupe Raices flokloricas 
seront à Clairoix. Quant au ballet folklorico 
Arcoiris (Chili), il sera présent à Chiry-
Ourscamp (Château Mennechet) tandis 
que le groupe folklorique lettonien Kokle 
va rencontrer les habitants de Berlancourt. 
Enfin, le groupe colombien se produira 
le jeudi 4 juillet au théâtre du Chevalet 
devant les scolaires. 

VN : y a-t-il des nouveautés cette année ?

PM : Oui, deux nouveautés. Pour la 
première fois, il y aura plusieurs géants 
du Nord lors des défilés du mercredi et du 
samedi dont Renaut de Courtemanche et 
Albert de Luynes. L’autre nouveauté est 
que nous souhaitons rendre ce festival 
encore plus solidaire, notamment envers 
nos compatriotes les moins favorisés. 
C’est pourquoi nous demandons à tous 
les spectateurs d’amener avec eux des 
denrées alimentaires non périssables 
que nous distribuerons aux Restos du 
coeur et à l’épicerie sociale. Par ailleurs, 
tous les spectacles sont gratuits. Venez 
nombreux voir ces artistes qui sont 
là pour faire découvrir leur culture et 
partager avec le public. Je souhaite un 
bon festival à tous les noyonnais !

plus d’infos
chants-et-danses-du-monde@laposte.net
et sur la page facebook du festival

PARTEZ EN VACANCES TRANQUILLE !

Noyon 
 
3 au 6 juillet 2019

Chili - Colombie - France - Lettonie -  Pologne
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SPECTACLES
G R AT U I T SNoyon - Rethondes - Clairoix

Berlancourt - Chiry-Ourscamp  
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J’AIME MA  JE LA RENDS BELLE !

« NOUS SOMMES TOUS 

RESPONSABLES DE 

L’EMBELLISSEMENT  

ET DE LA PROPRETÉ 

DE NOTRE VILLE »

Jérôme, Eric, Thierry, Marie-Paul et les autres, ils sont 9 à travailler chaque jour à l’embellissement de la ville. Passionnés ils 
aménagent et entretiennent vos ronds-points, vos trottoirs et vos parcs. Leur rôle est primordial pour la beauté de la ville, mais le 
vôtre aussi. Nous pouvons tous avoir la main verte, alors n’hésitez pas, vous aussi rendez votre ville agréable. 

Le responsable des espaces verts nous explique le rôle des espaces 
verts d’une ville «Avant tout ce sont des lieux de détente, mais ils sont 
aussi un plaisir pour les yeux, l’ouïe et l’odorat». Tentez l’expérience en 
allant parcourir la roseraie de la gare, vous serez agréablement surpris 
par l’odeur des rosiers. Posez vous dans un parc et prenez le temps 
d’écouter le chant des oiseaux. Vous ne regretterez pas l’expérience. 
Il continu en nous expliquant que les epsaces verts doivent pouvoir 
faire voyager les gens, la présence des bananiers et des palmiers 
devrait aider !!! Enfin il rappel, que les espaces verts sont des biens 
communs, les dégradations et les vols de végétaux font du tort à toute 
la population, et remettent en cause des heures de travail souvent  
passées sous la pluie...
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A vous de planter !
Lavande, crocus, rosier, pensée, géranium ... faites vous plaisir, plantez vos pieds de murs, vos balcons ou vos bords de fenêtres. Vous aussi 
soyez acteurs de l’embellissement de votre ville. A Noyon tout est permis quand il s’agit de plantation. Et c’est aussi l’occasion de vous 
rappeler que l’entretien des trottoirs revient à chacun d’entre nous, comme vous l’avez constaté sur la page ci-contre, le service des espaces 
verts est déjà fort occupé avec l’entretien des espaces publics et surtout avec la charte adoptée par la ville zéro phyto.

Reportage chez M & Mme Boury 

En entrée de ville de Noyon, derrière un mur de fleurs, se cache le jardin de 2 passionés 
de jardinage. Quand on a la chance de pénétrer ici nous sommes pris dans un tourbillon 
de fleurs, de couleurs et d’odeurs. Une passion dévorante comme le dit Marie-Claude la 
propriétaire. Depuis 2002, elle plante, elle aménage ce petit coin de paradis. De mars à 
novembre ils sont chaque jour dans le jardin, «cela demande beaucoup d’entretien mais 
quel bonheur d’avoir des fleurs pratiquement toute l’année». Quand on lui demande 
son secret elle répond c’est juste l’amour des plantes. Récemment elle a aussi aménagé 
le bord de son trottoir, juste pour le plaisir d’embellir la route nous dit-elle! «Ce n’est pas 
évident avec la circulation, mais les gens regardent, ils sont contents et font toujours 
des compliments». Chaque année elle participe au concours des maisons fleuries de 
Noyon, et quand on lui demande ce qu’elle ferait si elle gagne l’un des bons d’achat, elle 
nous répond «j’acheterai des plantes bien entendu». 
Pour ceux qui souhaitent se lancer, elle conseille de planter des fleurs faciles, qui 
demandent peu d’entretien comme la margueritte ou l’iris et de se rendre dans les trocs 
de plantes pour obtenir des plants et des conseils gratuitement. Retrouvez aussi ses 
conseils sur son blog : noviomagus.over-blog.com

 

   Bientôt des ruches dans le centre de Noyon ! 

Dans le cadre du label ApiCité, auquel la ville a souhaité adhérer en 
remplacement du label Villes et Villages Fleuris, le service espace 
vert travaille à la mise en place de ruches dans le centre ville. Le toit 
du Chevalet serait propice à l’accueil de ruches, car de nombreuses 
fleurs se trouvent à proximité et notamment des géraniums dont rafolent 
les abeilles. Le projet devrait voir rapidement le jour, puisqu’un apiculteur et 
d’ores et déjà intéressé et se dit prêt à réaliser ensuite un miel spécial Noyon. 
Mais si vous montez dans les hauteurs de Noyon sur le mont Saint-Siméon à 
proximité des jardins ouvriers vous découvrirez que l’association des vigneronts 
a déjà installé des ruches. C’est gagnant gagnant car les abeilles polénisent 
les vignes et viendront bientôt butiner une plantation d’acacias en projet.

D’ailleurs, saviez-vous qu’il existe 2 catégories d’abeilles? Celles dites 
domestiques qui fabriquent le miel et vivent en ruche et celles dites sauvages 

qui polénisent plus de 80% des fleurs et 
fruitiers et vivent au sol. Si les premières sont 
bien connues, les secondes le sont beaucoup 
moins alors que ce sont surtout elles qui sont 
menacées aujourd’hui. Alors si vous voyez 
des abeilles au sol, ne prenez pas peur, elles 
sont innofensives et ne piquent pas, elles 
auront sans doute plus peur que vous !!! 

    Ensemble soyons responsables :

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez 
tout type de déchets sur la voies publique il 
vous en coûtera 68€. 
Depuis le début de l’année plusieurs 
contraventions à 68€ ont été dressées pour 
cette infraction sur la ville de Noyon !
Et si de surcroit vous  utilisez un véhicule pour les 
transporter, vous risquez une amende pouvant 
aller jusqu’à 1500€ ainsi que la confiscation du 
véhicule. Cela peut coûter cher, surtout quand 
on dispose d’un accès gratuit en déchetterie 
ouverte même le dimanche matin. 

Vous êtes témoin d’un dépôt sauvage, signalez 
le ! Via le numéro vert de la mairie au :
 0 800 60 40 60, nos services interviendront dans 
les meilleurs délais.
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LE CENTRE CULTUREL YVES GUYON
La maison des associations vous accueille autour de 
nombreuses activités. Ainsi, si vous êtes plutôt arts créatifs, 
vous pourrez pratiquer la poterie, la peinture, la broderie... 
au contraire vous préférez les activités sportives, vous 
aurez le choix entre la cappoeira, le hip-hop, le yoga et bien 
d’autres. Mais on y retrouve aussi des cours de langues, des 
philatélistes et même des passionés de poker. Au total, ce 
sont près de 600 personnes, de 3 à 90 ans, qui pratiquent 
des activités culturelles, en gardant à l’esprit que les maîtres 
mots sont partage et convivialité !

LE CONSERVATOIRE - MAISON DES ARTS
Le Conservatoire - Maison des arts propose un enseignement 
artistique dans quatre disciplines : musique, danse, théâtre 
et arts plastiques. La structure accueille ainsi plus de 400 
élèves dès l’âge de deux ans. Les ateliers bébés musiciens, 
éveil corporel, éveil musical et éveil artistique sont d’ailleurs 
particulièrement prisés par les tout-petits. Pour les jeunes, 
la formation s’adapte aux élèves et à leurs envies via 
les parcours personnalisés et la pratique collective. Les 
enseignants du conservatoire interviennent également en 
milieu scolaire auprès d’environ 700 enfants des écoles 
maternelles et primaires de la Ville pour leur permettre la 
découverte du chant choral et de l’orchestre. Des restitutions 
publiques sont organisées tout au long de l’année à l’occasion 
de concerts et d’expositions. Mue 2, en investissant l’espace 
public durant tout l’été, en est une belle illustration.

Créer, s’exprimer, se découvrir soi-
même, progresser : pratiquer un art est 

une vraie voie d’épanouissement. C’est 
aussi une porte ouverte pour goûter à la 

culture. Pour que cette proposition puisse s’adresser au 
plus grand nombre, dès le plus jeune âge, la municipalité 
s’attache à développer l’offre des pratiques artistiques 
et culturelles dans notre ville.

 NICOLE QUAINON-ANDRY
 Adjointe au maire déléguée                           
 à la Culture et au Patrimoine

Le centre culturel Yves Guyon est fermé du 6 juillet au 
26 août.

Le conservatoire - maison des arts est fermé durant les 
vacances d’été du 13 juillet au 26 août inclus.

Les inscriptions pour la saison 2019/2020 sont ouvertes 
jusqu’au 12 juillet, puis du 27 août au 28 septembre.

Renseignements et inscriptions : 

admin-crc@noyon.fr I 03 44 09 31 93

À NOYON, LES PRATIQUES CULTURELLES ET ARTISTIQUES NE CESSENT DE SE DÉVELOPPER CHAQUE 
ANNÉE, AU CONSERVATOIRE - MAISON DES ARTS ET AU CENTRE CULTUREL YVES GUYON - MAISON DES 
ASSOCIATIONS. ELLES ATTIRENT UN PUBLIC TOUJOURS PLUS LARGE, PREUVE QUE L’ART ET LA CULTURE 
SONT BIEN ACCESSIBLES À TOUS.

 AVOIR LE CHOIX DE CRÉER 
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Deux éducateurs sportifs municipaux sont mis à disposition pour aider à l’enseignement 
des activités physiques et sportives dans toutes les écoles élémentaires de la ville. 
Diplômés Jeunesse et sports, ils reçoivent un agrément annuel de l’Education 
nationale pour intervenir auprès des primaires de cycle 3 mais également de cycle 
2. Pas moins de 7 écoles sont concernées soit 27 classes représentant 710 élèves 
à l’année. Comme le précise Rémi Godefroy, éducateur sportif : « Pendant l’année 
scolaire, nos interventions permettent aux élèves de découvrir 10 disciplines sportives 
selon leur âge (handball, judo, gymnastique, orientation, escrime, badminton...) ». 
Trois temps forts rythment également l’année avec un tournoi de football à Noël 
(CP à CE1), un tournoi de handball au printemps (CE2 à CM2) et des rencontres 
d’athlétisme en fin d’année scolaire (du CP au CM2). Par ailleurs, des passerelles ont 
été créées entre le service des Sports et celui de la Cohésion sociale afin d’offrir aux 
jeunes des quartiers un réel encadrement sportif.

2 questions à Xavier Boulanger
conseiller pédagogique de circonscription spécialisé EPS

d’après vous, que représente le sport à 
l’école ?
Xavier boulanger : En plus d’être éducatif, 
le sport est ouvert à tous et festif. Il est sy-
nonyme de partage, de plaisir mais aussi 
de santé. Il permet en effet de rencontrer 
d’autres personnes, de s’ouvrir à elles, de 
travailler la solidarité et la confiance en 
soi. Ce sont toutes ces valeurs que l’Union 
Sport scolaire de l’Ecole Publique (USEP) 
porte au niveau départemental mais éga-
lement, depuis deux ans maintenant, 
l’USEP du Noyonnais. Lancé à la rentrée 
2017 à destination des écoles alentours, 
le dispositif regroupait 16 classes. Ouvert 
cette année à Noyon également, ce sont 
40 classes qui sont désormais affiliées. 
Elles représentent actuellement près de 
900 élèves de la maternelle au CM2.

pouvez-vous nous parler de vos actions?
XB : L’USEP est au service du parcours 
éducatif citoyen. Elle vient en 
complémentarité de l’intervention 
des éducateurs sportifs municipaux. À 
l’origine, la demande est formulée par 
les enseignants des villages afin que 
leurs élèves aient aussi un accès au sport 
pendant le temps scolaire et puissent 
participer à des rencontres entre écoles. 
Le dispositif offre un calendrier d’activités 
et de rencontres et permet de proposer 
matériel et conseil clé en main aux 
enseignants qui s’investissent en retour. 
Il permet enfin de créer du lien avec des 
clubs sportifs qui mettent en place des 
ateliers permettant la découverte de leur 
discipline. Cette année, 38 rencontres ont 
eu lieu avec, en point d’orgue le Défit’ 
Noyon le 4 juin dernier.

LE SPORT FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE L’IDENTITÉ NOYONNAISE. IL FAIT PARTIE D’UN TRIPTYQUE AU COEUR DES 
PRIORITÉS DE LA MUNICIPALITÉ, ÉDUCATION, SPORT ET CULTURE. CE SONT DES FACTEURS D’ÉPANOUISSEMENT, 
D’INTÉGRATION, DE VIVRE ENSEMBLE ET DE RESPECT. RAPPELONS AUSSI QUE NOTRE VILLE A REÇU EN 2014, LA 
DISTINCTION DE LA VILLE LA PLUS SPORTIVE DE PICARDIE 
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le sport a noyon EN 
CHIFFREs

4 800
licenciés

42
disciplines pratiquées

44
clubs sportifs dont 5 comprenant 

plus de 300 licenciés

4
associations sportives scolaires

33,5%
des Noyonnais pratiquent

au moins une activité sportive

focus///
> 1 stade d’athlétisme intercommunal

> 4 gymnases

> 1 espace arts martiaux, sports de

combat et salle de danse

> 1 piscine (bassin de 25m, plongeoir

et bassin d’apprentissage

> 1 stade de football

> 1 stade de rugby

> 3 terrains de tennis découverts

et 2 terrains couverts

> 5 city-stades

> 1 terrain de pétanque

Retrouvez l’ensemble des clubs sportifs noyonnais dans l’annuaire des clubs 
sportifs et des associations ! En version numérique sur www.ville-noyon.fr et en 
version papier au pôle Services à la population. 

À noter///

 BOUGEONS POUR BIEN GRANDIR !
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ANIMATION ET REVITALISATION DU CENTRE-VILLE : 
UNE OPÉRATION D’AMPLEUR.
La redynamisation du cœur de Noyon est une priorité de la Ville. Pour ce faire, plusieurs dispositifs, dont 
certains particulièrement innovants comme Ma boutique à l’essai, ont été mis en place. Souhaitant poursuivre le 
renforcement de son attractivité, la Ville missionne aujourd’hui la SEMAEST, société d’économie mixte d’action 
économique de la Ville de Paris et premier opérateur public local dédié à la revitalisation commerciale de 
proximité en pied d’immeuble, pour l’accompagner dans cette démarche. 

Société d’économie mixte de la Ville de Paris, la 
Semaest est spécialisée dans la revitalisation du 
commerce et de l’artisanat de proximité. La Semaest 
a conçu une véritable philosophie du développement 
local, baptisée « Nouvelle économie de proximité ». 
Elle intervient dans le Grand Paris et en région.
La société va réaliser une mission d’appui basée sur 
un diagnostic commercial partagé puis proposer 
des pistes d’action pour renforcer l’attractivité de 
Noyon. Ces pistes feront ensuite l’objet d’ateliers de 
mobilisation avec les acteurs locaux (commerçants, 
artisans, institutions, associations, services publics…). 
Première étape, les commerçants du centre-ville 

ont été invités, le 20 juin dernier, au lancement de 
la mission d’appui à l’animation et à la revitalisation 
commerciale du centre-ville. Pendant cette soirée, le 
cabinet parisien leur a exposé le plan d’actions qui sera 
mis en place dans les prochains mois. Cette opération 
s’additionne à l’appel à projet de la région des Hauts-
de-France auquel a répondu la Ville de Noyon.
contact : 03 44 09 60 53
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Depuis le 13 mai dernier, Sylvie et Jérôme Roland ont 
repris la boutique située au 4 rue de Paris. Artisans bou-
langers depuis une quinzaine d’années, ils proposent 
aux clients de nombreux pains et viennoiseries mais 
aussi des sandwiches et un large choix de pâtisseries.

plus d’infos ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 i 

03 44 09 60 53

S’il existe une activité qui caractérise Noyon, ce 
sont bien les marchés. D’ailleurs le nom latin de 
Noyon, «Noviomagus», signifie nouveau marché. 
Cet été ne changez pas vos habitudes, vos marchés 
ne prennent pas de vacances.

> Le Marché franc, aura bien lieu les mardis 2 juillet 
et 6 août en centre-ville de 7h à 13h. Sur ce grand 
marché, l’un des derniers du Nord de la France, 
camelots en tout genre, marchands de volaille et 
bestiaux... vous convient à la flânerie.
> Le Marché hebdomadaire du samedi, où s’achètent 
vêtements, fruits et légumes, plats à emporter, 
produits régionaux..., a lieu dans tout le centre-
ville de 7h à 13h15 et vous offre un grand choix de 
produits
> Le Marché des primeurs a lieu, sur la place de l’hôtel 
de ville, tous les mercredis matin. Les producteurs 
locaux vous proposent des produits locaux et de 
saison : légumes, fruits, fromages…

> Le Marché aux fleurs prend place chaque année au 
mois de mai.
> Le Marché aux fruits rouges a lieu le premier week-
end de juillet.

VOS MARCHÉS À NOYON

DU NEUF DU CÔTÉ
DES COMMERCES   
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32e Marché aux fruits rouges
Le dimanche 7 juillet prochain, ne manquez pas la 32e édition du Marché 
aux fruits rouges, organisée par la Communauté de communes du Pays 
noyonnais. Tout au long de la journée, participez à des animations et 
spectacles pour toute la famille !

À partir de 9h autour 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 modération fraises, 
groseilles, framboises, cassis, cerises... 
mais aussi confitures, coulis, sorbets, 
pâtes de fruits et sirops.

La marraine 2019
L’invitée « star » de cette année n’est 
autre qu’Élodie Gossuin ! 18 ans après 
sa venue dans la cité de Jean Calvin à 
l’occasion de son élection, l’ex-miss 
France - miss Europe revient et réalisera 

une séance de dédicace à partir de 
14h sur le parvis de la cathédrale. Elle 
fera ensuite partie du jury qui élira les 
gagnants du concours 1, 2, 3... pâtissez !

Des animations...
De nombreuses animations ponctueront 
cette journée avec notamment les 
déambulations de la compagnie Conte 
là-d’ssus qui aura carte blanche. Les 
ateliers de l’espace médiéval Carisiolas 
mais aussi la mini-ferme d’animaux, 
les voitures à pédale d’antan pour les 
enfants et les tours à poney seront aussi 
au RDV. Sans oublier l’exposition de 
photographies Au fil de l’eau, les visites 
guidées et l’ouverture exceptionnelle 
de la bibliothèque du Chapitre.

... et une nouveauté
Cette 32e édition offrira aussi aux 
visiteurs l’occasion de participer au 
lancer de noyau de cerise pour tenter 
de battre le record du monde (33,62m) 
détenu, depuis 2004, par Brian Krause 
(USA). Venez, vous aussi, tenter votre 
chance afin de devenir champion des 
Hauts-de-France !

Retrouvez toute l’actualité 
également sur le site internet
www.paysnoyonnais.com
et sur la page Facebook !

contact 03 44 93 36 79 i 03 44 93 36 14

Participez au concours
1, 2, 3... pâtissez !
Pour cette nouvelle édition, le 
concours 1, 2, 3... pâtissez !, organisé 
en partenariat avec l’association des 
commerçants du Pays noyonnais,  a 
pour thème  les macarons aux fruits 
rouges.
Pour rappel, seuls les dix premiers 
inscrits auprès de l’Office de tourisme 
du Pays noyonnais en Vallées de l’Oise 
seront sélectionnés pour participer !
Il s’agit de confectionner 8 macarons 
aux fruits rouges puis de les déposer, 
accompagnés de la recette en exactes 
proportions, le dimanche 7 juillet 
prochain, au point info de l’Office de 
Tourisme, installé place du parvis de 
la cathédrale, à côté de la scène, entre 
14h et 15h. 
Le jury, composé de professionnels du 
goût, de personnalités, dont la marraine 
de la manifestation Elodie Gossuin et 
de personnes prises dans le public,  se 
réunira à partir de 15h pour goûter, 
juger et délibérer. La remise des prix se 
déroulera vers 16h. 
Les gagnants recevront en récompense 
des bons d’achat à valoir chez les 
commerçants. Ils seront répartis de la 
façon suivante : 100 € pour le premier, 
70 € pour le second et 50 € pour le 
troisième. 
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Invités en Allemagne du 3 au 5 mai derniers, 52 
Noyonnais ont célébré les 40 ans du jumelage qui unit 
la ville à celle de Metzingen. L’un des moments fort 
de ce week-end a d’ailleurs été la plantation par les 
deux maires, liés d’une profonde amitié, d’un chêne 
offert par la ville de Noyon avec une plaque commé-
morative. Retour sur un week-end riche en activités 
et échanges conviviaux.
Noyon est jumelée, depuis 1979 avec Metzingen, ville 
du Bade-Wurtemberg mais aussi,  depuis 1992, avec 
Hexham située dans le nord de l’Angleterre, elle-même 
jumelée avec Metzingen, faisant de ce jumelage l’une 
des rares triangulaires d’Europe. Grâce à l’activité des 
comités de jumelage, aux deux séjours scolaires par an 
et au dynamisme des bénévoles, les échanges avec les 
deux villes sont réguliers et ont permis de tisser de très 
solides liens d’amitié. « J’adresse d’ailleurs une pensée 
reconnaissante à tous ceux qui ont oeuvré à la réussite 
de ce week-end. Le but de ces échanges étant de déve-
lopper l’amitié par-delà les frontières » souligne la prési-
dente du comité, Jocelyne Moyat.
Au programme de ces trois jours, le verre de bienvenue dans 
le Stadtwerke, tout nouveau bâtiment présenté à l’arrivée 
des Noyonnais, suivi de la soirée avec les familles d’accueil. 
Le lendemain a eu lieu, en deux groupes, la visite guidée du 
château de Ludwigsburg, berceau du jumelage en Europe 
(voir encadré) et une conférence du président de l’institut 
franco-allemand sur le discours du Général De Gaulle en 
1962. Le midi, tous ont déjeuné au restaurant du château

METZINGEN A FÊTÉ SES 40 ANS
D’AMITIÉ AVEC NOYON

Zoom sur le tout premier
jumelage franco-allemand
En 1950, cinq ans seulement après la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, Lucien Tharradin, maire de Montbéliard, 
ancien résistant et rescapé des camps de la mort, engage 
un rapprochement entre sa ville et celle de Ludwigsburg. Le 
premier pas vers un jumelage franco-allemand est franchi. 
Les premiers échanges sont timides et prudents. Mais les 
rencontres se font. Entre élus tout d’abord. Une délégation 
montbéliardaise part le 20 septembre 1950 pour Ludwigs-
burg. En retour, en octobre, une délégation allemande 
est accueillie à Montbéliard. Puis le sport va servir de trait 
d’union avec un match de football organisé à Noël 1951 à 
Ludwigsburg. Le match retour aura lieu quelques mois plus 
tard, dans un stade archicomble ! Escrime, handball, judo, 
natation… les rencontres sportives se multiplient. Puis les 
successeurs de messieurs Tharradin et Doch suivent leurs 
pas, encouragent les initiatives et les contacts, mais il faut 
du temps pour que confiance et respect mutuel s’installent 
et que la population s’approprie cette idée de réconciliation. 
En 1958, André Lang, alors conseiller municipal, reprend le 
flambeau et parle, pour la première fois, de jumelage. Il sera 
signé officiellement le dimanche 6 mai 1962.  L’union des 
deux villes est scellée. Dès lors, les rencontres s’intensifient. 
Le jumelage est actif, dynamique. Echanges scolaires, spor-
tifs, culturels, entre services municipaux… sont fréquents.  
Depuis, il a servi d’exemple pour l’ensemble des villes qui 
se sont jumelées et notamment entre Noyon et Metzingen.

À l’occasion de cet échange avec la ville jumelle allemande, 
tous ont eu une pensée émue pour Daniel Naour, qui nous 
a quitté, après avoir oeuvré, pendant plus de 20 ans pour 
les échanges scolaires puis, pendant 4 ans, en tant que 
président de l’association pour la réussite de ce jumelage.

Schlosswache et la journée s’est terminée par la tradi-
tionnelle soirée de fête. Le repas a été rythmé par les 
discours et la remise des cadeaux célébrant les qua-
rante années d’amitié entre nos deux villes. « Ce 40e an-
niversaire est un nouvel élan pour construire, ensemble, 
une relation encore plus riche sur le plan humain. Nous 
devons orienter nos actions vers la jeunesse qui est 
notre avenir » précise l’adjointe déléguée au jumelage, 
Catherine Naour.

De gauche à droite, Patrick Deguise, Maire de Noyon, Jocelyne Moyat et 
Ulricke Schaich, Présidentes de l’association de jumelage Noyon-Metzingen et 
Ulrich Fiedler, Maire de Metzingen.
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  LE HANDBALL REND HOMMAGE À MATTHIEU DREUX  

LE TATAMI POUR TOUS LES ÂGES 
AVEC LE JUDO CLUB NOYONNAIS  

Le Handball Club de Noyon organise son tournoi de pré-saison sénior garçons le dimanche 1er septembre 2019 dès 9h au Gymnase 
du COSEC à Noyon. Il s’intitulera le challenge Matthieu Dreux, en hommage à cet ancien policier municipal et partenaire du club, 
très investi auprès des jeunes noyonnais, qui nous a malheureusement quitté en Janvier 2017.
Arrivé à la Police municipale en 2003, Matthieu faisait parti de la brigade de nuit. Référent scolaire, il intervenait également dans 
les écoles, où il menait des campagnes de prévention routière et faisait passer les permis vélo aux enfants. Apprécié de tous, il était 
très investi auprès des jeunes, notamment ceux du Handball club noyonnais. Le club a cette année décidé de lui rendre hommage en 
donnant son nom à son traditionnel tournoi de pré-saison sénior garçons. Au programme, bonne humeur, barbecue et... handball 
bien-sûr !
contact Michael auribault I 06 75 59 36 17

Avec des sélections en équipe de France, des 
champions régionaux, de France et d’Afrique, le judo 
club noyonnais est le plus titré de la Région ! Mais bien 
d’autres disciplines sont également proposées.
Avec 6 salariés et plus de 500 adhérents, le Judo club 
noyonnais est sans conteste l’un des plus importants de 
l’Oise. Il est possible de pratiquer 10 disciplines dans ce 
club (Judo, fitness, zumba, MMA, circuit training...) et 
des parcours motricité sont même proposés aux enfants 
à partir de 18 mois, qui pourront par la suite suivre les 
cours de Baby Judo dès l’âge de 3 ans. En somme dans 
ce club, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts 
et pour toutes les ambitions ! En effet, certains créneaux 
sont plus orientés sur la préparation à la compétition, 
mais il reste bien évidemment possible de pratiquer 
simplement pour le loisir et pour l’amour du sport !

contact judonoyon@orange.fr - 03 44 09 77 80

UN (LANCER) FRANC SUCCÈS POUR 
LE BASKET NOYONNAIS !

Le basket club noyonnais ne cesse de monter depuis 3 
ans et le prouve une fois encore cette saison, que ce 
soit avec les minimes, les benjamins ou les seniors !
Ce club de 110 licenciés, très dynamique, a obtenu de 
très bons résultats cette année encore, puisque l’équipe 
séniors termine première aux championnats régionaux 2 
et s’assure une montée en pré-nationale. Les benjamins, 
quant à eux, sont invaincus cette saison et sont 
premiers de leur division. Le club comporte 8 équipes, 
de la catégorie U7 aux séniors, en féminin comme en 
masculin ! Fort de l’organisation de nombreux tournois 
et de résultats toujours croissants, le club recherche des 
entraineurs supplémentaires afin de pouvoir accueillir 
davantage de licenciés, notamment des filles. Si vous 
aussi vous souhaitez fouler le parquet noyonnais, c’est 
par ici !
contact secretariat.bhnoyon@hotmail.fr 

07 78 68 57 96 - 06 89 65 34 51

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Dès 9h

AU GYMNASE DU COSEC
CHALLENGE 

MATTHIEU DREUX
Entrée libre et gratuite 
Restauration sur place



Vivre Noyon | n°99 | juillet / août 201916

Les participants pourront aller à la piscine, s’initier à de nouveaux 
sports comme le poney, la pêche, la lutte ou la boxe thaïlandaise. 
Ils participeront aussi à l’atelier contes ou aux ateliers internet 
au Chevalet. Chaque vendredi, tous participeront également à de 
grands jeux et à des sorties à la mer, aux hortillonages et au zoo 
d’Amiens, au stade de France ou encore à Aqualud. Un spectacle 
en juillet et en août, avec la présence des parents, clôtureront 
les deux sessions. Les quatre sites dédiés, selon les tranches 
d’âge, accueilleront 280 enfants chaque jour, encadrés par quatre 
directeurs et 33 animateurs. Un service de ramassage en car sera 
mis en place le matin et le soir et un service de restauration à 
la cantine le midi. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, 
renseignez-vous vite !
inscription 03 44 93 36 19 I jonathan.carre@noyon.fr

     DU LUNDI 8 JUILLET AU VENDREDI 16 AOÛT
    PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES CET ÉTÉ ! 

Cet été, les jeunes de 3 à 17 ans participeront à des jeux sportifs, travaux manuels, activités d’expressions et ateliers 
cuisine sur le thème de l’Europe du sud.

Deux séjours courts sous tente de 5 jours sont aussi organisés pour 72 enfants âgés de 
6 à 17 ans en Picardie, à la base nautique de la Frette.

LE PIC ARRIVE POUR AIDER LES PORTEURS DE PROJETS !
Vous êtes noyonnais ou une association ? Vous avez une idée pour votre quartier ? 
Un projet ? L’association des conseils citoyens peut vous soutenir grâce au PIC !
Le PIC est un fonds géré par une association pour lui permettre de soutenir des micro-
projets portés par des habitants ou associations locales. Ce sera l’association des conseils 
citoyens de Noyon qui accompagnera les porteurs de projet.
Alors si vous êtes un habitant ou une association des quartiers du Mont Saint Siméon, de 
Saint Blaise ou de Beauséjour, n’hésitez pas à soumettre votre projet ! Quelques critères 
sont tout de même à respecter pour être éligibles au PIC. Votre projet doit concerner une 
des dix thématiques suivantes :

- Démocratie numérique et sensibilisation aux usages numériques
- Valorisation et découverte du patrimoine et de l’histoire locale
- Échanges de savoirs, entraîde et soutien scolaires
- Transition énergétique et écologique
- Valorisation des circuits courts
- Insertion par l’économique
- Lutte contre l’isolement
- Lutte contre l’illetrisme
- Créativité artistique
- Innovation sociale

Un comité d’attribution sera chargé 
de sélectionner les micro-projets, de 
suivre et de contrôler la réalisation de 
ces projets. Alors si votre projet est 
innovant et que vous hésitez à vous 
lancer, c’est le moment de franchir le 
cap !

LO
IS

IR
S

contact cc-citoyen@laposte.net

Aqualud
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Cet été, pour la quatrième année consécutive, la médiathèque du Chevalet participe à l’opération nationale Partir 
en livre sur la place Aristide Briand ! Une belle occasion, pour les petits comme pour les grands, de profiter du soleil 
et des animations proposées 

EXPOSITION MUE 2
du 21 juin au 31 août
Depuis plusieurs mois, le 
conservatoire - maison des arts 
organise des ateliers participatifs 
avec les noyonnais en vue 
d’embellir l’espace urbain, dans 
le cadre de l’exposition Mue 2. 
Découvrez ces oeuvres au fil 
d’une balade dans la ville !
Cet été, parcourez la ville pour 
admirer les nombreuses oeuvres 
qui y sont exposées! Vous 
pouvez vous rendre dans les 
différents points névralgiques 
de l’exposition et découvrir des 
surprises en passant de l’un à 
l’autre. Pour en prendre plein les yeux, rendez-vous 
au centre culturel Yves Guyon, à la piscine, à l’atelier 
Sarazin, au parc des Tanneurs, au Secours catholique, 
au conservatoire-maison des arts, au Chevalet, à 
l’hôtel de Ville, au quartier de la Cathédrale ou encore 
à l’espace Acolet et dans la rue de Chauny. 
plus d’infos Www.ville-noyon.fr et sur la page facebook de la ville de 
noyon

EXPOSITION TOURBILLON
du 11 juin au 31 août à la Galerie du chevalet
Catherine Bullot, artiste peintre et plasticienne  
propose une exposition mélangeant peinture et 
sculpture sur son thème de prédilection : l’être 
humain.

« En réalisant Tourbillon 
j’ai choisi de mettre en 
lumière la perpétuelle 
recherche d’équilibre 
de l’être humain. 
Les sculptures aux 
corps d’un blanc 
presque transparent, 
rendent hommage 
à la délicatesse, la 
douceur, la sensibilité 
et la fragilité qu’il y a 
en nous. Les tableaux, 
quand à eux, évoquent 
la musique, le bruit, le 
désordre, l’agitation, 

entrainant les sculptures « tourbillonnantes » dans 
une danse sans fin jusqu’à s’étourdir, s’envoler et peut-
être perdre l’équilibre… si fragile.»

      C. Bullot.
plus d’infos Www.ville-noyon.fr et sur la page facebook de la ville de noyon

 LA MÉDIATHÈQUE LANCE 
 L’ÉTÉ À NOYON !  

Du mercredi 10 au samedi 20 juillet, de nombreuses animations seront 
proposées devant la médiathèque, place Aristide Briand. À l’ombre 
d’un parasol, venez ainsi bouquiner tranquillement dans un transat, 
ou jouer entre amis à des jeux de société et des jeux en bois géants ! 
Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre, est une 
fête nationale qui met à l’honneur le livre, la création, les auteurs et 
les illustrateurs. Depuis 4 ans, cette opération connaît un grand succès 
et permet de passer d’agréables moments entre lecteurs... ou futurs 
lecteurs !

Contact 03 44 93 28 21 I accueil-media@noyon.fr
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 Juillet  

Visite running noyon à toutes 
jambes
06/07

Visite running de 5 km à la 
découverte des monuments et du 
patrimoine de Noyon.
À 19h à l’Office de tourisme 
> 03 44 44 21 88

atelier bébés lecteurs
07/07

Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de doigts et 
d’histoires et vous obtiendrez 
un moment de partage et de 
douceur en famille. À consommer 
sans modération !
Renseignements à la médiathèque 
> 03 44 93 28 21 

Partir en livre - Fête du livre 
pour la jeunesse
du 10/07 au 20/07 

Tous les après-midi, retrouvez les 
installations devant la médiathèque. 
Petits et grands, à l’ombre d’un 
parasol, allongés dans un transat, 
venez bouquiner ou jouer ! Jeux de 
société ou de bois géants seront à votre 
disposition.

Du mardi au samedi, de 14h à 17h 
place Aristide Briand

Fête nationale
13/07
La Ville de Noyon donne rendez-
vous à tous les habitants, le 
samedi 13 juillet, pour célébrer la 
Fête nationale sur le thème Disco !

Les festivités vont débuter par 
la cérémonie du Souvenir au 
monument aux morts à partir de 
16h20 avec le rassemblement des 
participants et des porte-drapeaux 
devant l’hôtel de ville. Dès 19h, 
les amateurs de bal musette 
vont faire quelques pas de danse 
accompagnés d’Odile Deligny et 
son orchestre place de l’hôtel de 
ville, sans oublier le char disco qui 
défilera dans la ville ! Puis petits 
et grands pourront participer 
à la traditionnelle retraite aux 
flambeaux dans les rues de Noyon. 
La fête se poursuivra ensuite 
cours Druon avec un éblouissant 
feu d’artifice musical vers 23h 
mais aussi deux Dj’s Viv’FM en 
live jusqu’à minuit trente. Venez 
nombreux, et déguisez-vous 
sur le thème disco, un concours 
du meilleur déguisement sera 
organisé !
> 03 44 93 36 79 I 03 44 93 36 14

Visite guidée cathédrale à la 
lampe de poche
19/07
Visite nocturne de la cathédrale 
à la lampe de poche, découverte 
des sculptures.

À 21h à l’Office de tourisme
> 03 44 44 21 88

 Août  

Visite sensorielle au musée du 
noyonnais
01/08
Visite et méditation au musée par 
une relaxologue. Découvrez des 
collections par les 5 sens.
À 18h à l’Office de tourisme.
>03 44 09 43 41

Visite guidée cathédrale à la 
lampe de poche
02/08
À 21h à l’Office de tourisme
> 03 44 44 21 88

visite expresso Fragments 
gothiques
23/05 

Nouveauté 2019 ! Découverte de 
l’exposition avec pique-nique tiré 
du sac et café offert.

À 12h30, au musée du Noyonnais
> 03 44 44 21 88

atelier bébés lecteurs
06/08 

Renseignements à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

Visite running noyon à toutes 
jambes
10/08 

À 19h à l’Office de tourisme
> 03 44 44 21 88

Visite guidée cathédrale à la 
lampe de poche
23/08
À 21h à l’Office de tourisme
> 03 44 44 21 88

Visite guidée - tour de ville en 
chansons
29/08
Suivez la guide, poussez la 
chansonnette et découvrez 
l’histoire de Noyon.

À 18h à l’Office de tourisme
> 03 44 44 21 88

AGENDAS
A vos

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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l’afflux des réfugiés et les premières évacuations
L’offensive allemande, les Noyonnais l’appré-
hendent d’abord à travers un flot de réfugiés 
venus de Belgique bientôt suivis par des popula-
tions venant du Nord de la France. L’historien local 
Gaston Braillon restitue l’atmosphère : « À Noyon, 
ce qui démoralise, c’est le flot des réfugiés belges 
qui commence à déferler. Ces gens s’enfuient, en 
voiture ou à bicyclette, racontant que les avions 
allemands, descendant en rase-mottes, mitraillent 
soldats et civils, hommes, femmes et enfants mêlés 
à des soldats belges et français perdus, affolés au 
milieu d’eux, que l’élan allemand est irrésistible ». 
Le 12 mai, les troupes allemandes franchissent la 
frontière nationale. Les Noyonnais pensent alors 
que les Allemands vont se ruer vers Paris par la val-
lée de l’Oise. Une première phase de bombarde-
ments frappe la ville le 16 mai. Des obus atteignent 
le champ d’aviation et la gare alors bondée de réfu-
giés attendant le train pour Compiègne. 
La ville est ainsi vidée de la plupart de ses habi-
tants. Louis Caron, dans son récit autobiogra-
phique, témoigne : « Mon père a chargé dans la 
201 tout ce qu’il pouvait y mettre, un matelas sur le 
toit et sur le matelas des sacs remplis de choses di-
verses, une malle et encore du couchage, le coffre 
est plein, les places arrières reçoivent des valises 
et un tas de sacs diversement chargés […]. Après 
avoir soigneusement fermé les portes de la maison 
papa s’installe au volant, maman à côté de lui avec 
ma jeune sœur sur les genoux, quant à moi je me 
case comme je peux sur un coin du siège arrière 
bien encombré. […] Nous quittons Noyon en mon-
tant par la route de Larbroye, ce qui nous permet 
d’éviter Compiègne fortement bombardé à ce que 
l’on nous dit ».
La municipalité estimant l’entrée de l’ennemi immi-
nente est aussi partie, offrant la vision d’une chute 
des structures de l’Etat. Le maire de Noyon, Adrien 
Lhomme fuit vers le sud de Paris et réside dans la 
Nièvre. Lucien Finet, deuxième adjoint, quitte la 
ville pour Rennes où il conduit sa famille avant de 
revenir. Louis Bontemps, troisième adjoint, quitte 
aussi Noyon pour la Manche (Les élus seront sus-
pendus de leurs fonctions le 31 mai par Paul Vac-
quier, préfet de l’Oise puis révoqués le 3 juin par 

Albert Lebrun, président de la République).  Dès 
lors, la ville est administrée de façon empirique.  
Faute de pouvoir faire fonctionner l’hôpital, l’éva-
cuation des hospitalisés est organisée par Mère 
Saint-Romuald. Une dizaine d’autobus de la ville 
de Paris convergent vers la région parisienne et la 
Normandie. 
Le 20 mai, la préfecture de l’Oise ordonne l’éva-
cuation officielle de la ville. Le télégramme in-
dique : « Ordre d’évacuer est donné par l’autorité 
militaire. Exécuter dans toute la mesure du pos-
sible le repli vers le sud-ouest ».  Un contrordre 
est donné par la voie de radio le 22 mai invitant 
les habitants à rentrer chez eux. 

fuir les combats
Pendant ce temps, le général Weygand tente de 
tenir une ligne qui longe la Somme puis le canal 
de Saint-Quentin et le canal de l’Oise à l’Aisne. 
Après avoir fait prisonnier une partie de l’armée 
française dans la poche de Dunkerque, les Alle-
mands se lancent à l’attaque de la ligne Weygand. 
La ville, où ne demeuraient qu’environ 700 per-
sonnes (contre 6 300 personnes avant la guerre), 
subit un premier bombardement d’aviation dans 
la nuit du 3 au 4 juin, rue Jean-Abel Lefranc.
Le 5 juin, à l’aube, les principaux axes de la ville 
sont la proie des Stukas (bombes explosives 
et incendiaires) : la place de la République, la 
rue du Nord, la rue d’Amiens, la rue de Paris 
et la place Saint-Jacques sont touchées par les 
bombes. Des bâtiments publics sont endom-
magés. La cathédrale est atteinte à l’intersec-
tion du chœur et du transept.
La violence des bombardements et la progres-
sion allemande poussent l’autorité militaire à or-
donner l’évacuation des quelques civils encore 
présents. Les troupes allemandes accentuant 
leurs efforts et resserrant l’étau sur Noyon, des 
combats de rues opposent les fantassins alle-
mands aux fantassins français. La plupart des 
formations françaises échappe à cet effet de 
tenaille, hormis la 2e compagnie du 1er bataillon 
de chars anéantie en plein centre-ville par des 
canons antichars allemands. Au soir du 7 juin, la 
ville est occupée par les Allemands.

le retour des habitants
L’Armistice du 22 juin 1940 signé, les Noyonnais 
commencent à rentrer chez eux. Un rapport rédigé 
en août par Augustin Baudoux, nommé maire par 
décision préfectorale, confirmé par le Maréchal 
Pétain, indique que « sur 6 300 habitants, il en est 
rentré jusqu’ici 4 800, qui ont pu se loger facile-
ment, soit dans leurs propres habitations, soit dans 
des locaux vacants réquisitionnés par le Maire ».
Les dévastations sont importantes et de nom-
breux quartiers ont souffert. La vie normale est 
devenue impossible, faute d’électricité, de gaz et 
d’eau. Les troupes d’occupation réquisitionnent 
les hommes valides pour le nettoyage des rues 
et la remise en état des infrastructures.

Du fait de la désorganisation de l’économie et des 
prélèvements allemands, de nombreux produits 
viennent à manquer. Les denrées sont rationnées et 
la population doit se ravitailler par le biais de cartes 
d’alimentation. L’Occupation commence…

 Fabien Crinon        

 Secrétaire de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr    

LE 3 SEPTEMBRE 1939, LA FRANCE DÉCLARE LA GUERRE À L’ALLEMAGNE NAZIE QUI VENAIT D’ENVAHIR LA 
POLOGNE. APRÈS HUIT MOIS DE «DRÔLE DE GUERRE» RELATIVEMENT PAISIBLES, LE 10 MAI 1940, LA WEHRMACHT 
LANCE UNE GRANDE OFFENSIVE CONTRE LA FRANCE. HUIT MILLIONS DE CIVILS, EFFRAYÉS PAR L’AVANCÉE 
ALLEMANDE ET HANTÉS PAR LES SOUVENIRS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, FUIENT VERS LE SUD DU PAYS : 
C’EST L’EXODE. NOYON VOIT UNE GRANDE PARTIE DE SA POPULATION  S’ENFUIR DÈS LE 16 MAI 1940.

L’EXODE DE 1940 
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Des réfugiés boulevard Cambronne pris 
en photographie par les Allemands 
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Rue du Nord (actuelle rue du général de Gaulle) ©
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SOUVENONS-NOUS, POUR QUE L’HISTOIRE NE SE REPRODUISE PAS, RAPPELONS-NOUS LA CITATION 
DE WINSTON CHURCHILL « UN PEUPLE QUI OUBLIE SON PASSÉ SE CONDAMNE À LE REVIVRE.»

Exode des Belges, 
photographie
prise boulevard 
Mony
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI LE 
29 MARS 2019. VOICI LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018, BUDGET PRINCIPAL

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section 
d‘investissement comme suit :
• En dépenses d’investissement : 6 897 798,97 € ;
• En recettes d’investissement : 3 119 532,00 €.
ARRETE les résultats suivants du Compte Administratif 2018 
tels que résumés ci-dessous :
• Un excédent de fonctionnement de : 3 670 558,90 € ;
• Un excédent d’investissement de : 1 587 572,77 € ;
Soit un résultat total de : 5 258 131,67 €.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018, BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT :

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section 
d‘investissement comme suit :
• En dépenses d’investissement : 65 410,00 € ;
• En recettes d’investissement :   -   €.

Les résultats suivants du Compte Administratif 2018 tels que 
résumés ci-dessous :
• Un excédent de fonctionnement de : 1 673 237,26 € ;
• Un déficit d’investissement de : 115 250,78 € ;
Soit un résultat total de : 1 557 986,48 €.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018, BUDGET ANNEXE EAU 
POTABLE :

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section 
d‘investissement comme suit :
• En dépenses d’investissement : 2 145,00 € ;
• En recettes d’investissement :   -   €.

ARRETE les résultats suivants du Compte Administratif 2018 
tels que résumés ci-dessous :
• Un excédent de fonctionnement de : 321 977,38 € ;
• Un excédent d’investissement de : 226 789,77 € ;
Soit un résultat total de : 548 767,15 €.
Comptes administratifs 2018, budget annexe Croix Saint Claude:

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section 
d‘investissement comme suit :
• En dépenses d’investissement : 73 584,00 € ;
• En recettes d’investissement :   -   €.
ARRETE les résultats suivants du Compte Administratif 2018 
tels que résumés ci-dessous :
• Un excédent de fonctionnement de : 13 112,36 € ;
• Un excédent d’investissement de : 63 402,57 € ;
Soit un résultat total de : 76 514,93 €.

CONTRIBUTIONS DIRECTES - FIXATION DES TAUX DE 
FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

FIXE au titre de l’exercice 2019 le taux des trois taxes directes 
locales de la manière suivante :

Libellé Taux 2018 Variation Taux 2019
Taxe d’habitation 19,75 % - 19,75 %
Taxe sur le foncier bâti 32,12 % - 35,12 %
Taxe sur le foncier non bâti 79,69 % - 79,69 %

AJUSTEMENT DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENTS DE L’OPÉRATION 
RECONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES
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L’ajustement de l’autorisation de programme et crédits de 
paiement de l’opération n° 00154 « construction des groupes 
scolaires Weissenburger et St Exupéry » comme suit :

AP initiale Ajustement 2019 AP ajustée
16 040 522 € TTC 959 478 € TTC 17 000 000 € TTC

Recettes 
prévisionnelles 

initiales

Recettes 
prévisionnelles 

ajustées
FCTVA 2 631 287 € 2 788 680 €

Subventions 5 188 722 € 5 686 485 €
Autofinancement et 

emprunts 8 220 513 € 8 524 835 €

  
AUTORISE à liquider et mandater les dépenses dans la limite 
des crédits de paiements prévus au titre de l’exercice selon les 
montants suivants :
AP/CP n° 00154 : Construction des groupes scolaires 
Weissenburger et Saint Exupéry

Total (TTC) CP antérieurs 
(réalisations 
cumulées au 

1/1/N)

Crédits de 
paiements 

ouverts au titre 
de l’exercice N 

(2019)

Restes à 
financer au-delà 
de l’exercice N

17 000 000,00 € 5 746 769,38 € 11 253 230,62 € 0,00 €

APPEL À PROJET - REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE

APPROUVE la candidature de la ville de NOYON à l’appel à projets 
Redynamisation des centres-villes et des centre-bourgs du conseil 
régional des Hauts-de-France.

NOUVELLE DÉNOMINATION DE L’ESPACE JOUXTANT LE 
GROUPE SCOLAIRE LES GOËLANDS

Considérant que Monsieur René DUMONTOIS est entré dans 
la résistance le 1er mars 1941, à l’âge de 13 ans, considérant 
que René DUMONTOIS est alors l’un des plus jeunes résistants 
de France, considérant qu’il convient de rendre hommage à 
Monsieur René DUMONTOIS, compte-tenu de son engagement 
et de ses actes de bravoure au sein de la résistance durant la 
seconde guerre Mondiale.
DÉNOMME « espace René DUMONTOIS » le parking et l’accès au 
groupe scolaire de la Goële, 488 rue de la Goële. 

CRÉDITS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE - DEMANDE DE 
SUBVENTION 2019

APPROUVE la proposition de programme d’action au titre 
de l’année 2019, et la répartition des crédits régionaux pour 
un montant total de 21 228 euros, au profit des associations 
noyonnaises porteuses de ces actions.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE NOYON 
ET L’ASSOCIATION CONCORDIA RELATIVE À LA MISE EN 
OEUVRE D’UN CHANTIER INTERNATIONAL DE BÉNÉVOLES

Convention de partenariat entre la ville de Noyon et l’association 
Concordia relative à la mise en oeuvre d’un chantier international 
de bénévoles.

AUTORISE l’adhésion de la ville de Noyon à l’association 
Concordia, en vue de la mise en place d’un chantier interculturel 
de bénévoles à Noyon.

VOTE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CRÉDITS 
DE PAIEMENTS POUR L’OPÉRATION REQUALIFICATION DE 
L’HÔTEL DE VILLE

Création d’une opération dite de «requalification de l’Hôtel de 
Ville» votée en autorisation de programme/crédits de paiement 
(AP/CP) au regard de l’envergure financière du projet et de son 
phasage sur plusieurs exercices, soit 240 000 euros sur 2019 pour 
un programme pluriannuel de 2,5 millions d’euros.
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Beaucoup voudraient coller une étiquette 
aux élus du groupe majoritaire, certains en 
ayant d’ailleurs fait un argument électoral. 
C’est méconnaître la réalité des choses et 
la richesse des femmes et des hommes 
qui constituent cette équipe dévouée à 
la cause de notre belle commune et ses 
habitants. 

Une équipe qui fait sa richesse de sa 
pluralité, de sa diversité et qui se veut être 
à l’écoute, dans le dialogue constant et qui 
a fait de la proximité sa façon de travailler.

Et les valeurs que nous défendons, n’ont 
rien à voir avec les dogmes politiques ou 
les idées de haine, de rejet de l’autre que 
certains attisent par la peur, ou alimentent 
par quelques raccourcis démagogiques 
à des fins électoralistes. Certains 
pensent déjà aux municipales de 2020, 
en critiquant, en faisant des promesses 
catalogue. Les mêmes qui n’ont jamais été 
capables de proposer quoi que ce soit ou 
d’enrichir le débat en conseil municipal. 

Nous appelons donc à plus de 
responsabilité et de réalisme dans les 
débats à venir par respect pour les 
Noyonnais. Nous les invitons surtout à 
faire preuve de plus d’humanité et de 
solidarité pour que chacun trouve sa place 
dans notre société, au sein de notre ville 
et de notre Pays Noyonnais. 

Malgré les difficultés que nous traversons, 
nous savons que la clé de la réussite tient 
dans notre capacité à tous nous mobiliser, 
à travailler ensemble. 

Depuis que nous sommes en responsabilité, 
nous avons agi pour la modernisation de 
l’action locale. Nous avons fait le choix du 
dynamisme, d’une politique responsable 
et courageuse, ambitieuse pour notre 
ville qui est désormais considérée par ses 
voisins. Un résultat nait par l’action et non 
par des mots !

Et dans un monde où tout va plus vite, 
où le contexte international, national, 
les crises, les guerres se mêlent à notre 
quotidien, sans que l’on en comprenne 
parfois le sens, nous en avons peut-être 
oublié l’essentiel : Le vivre ensemble. Et 
c’est bien la vraie valeur qui doit animer 
les humanistes que nous sommes. 

 Hubert Fraignac 

 Adjoint au maire 

A la veille des vacances et après les 
soubresauts politiques que nous 
avons vécus à l’occasion des élections 
européennes, il est nécessaire de préparer 
l’avenir. Bien sûr, nous pouvons regretter 
que les parlementaires français de la 
droite et du centre pèseront moins au sein 
du Parlement européen mais c’est la loi de 
la démocratie et nous prenons acte de ce 
résultat sans acrimonie. 

Aussi, l’histoire nous rappelle que les 
résultats des élections européennes 
n’ont jamais eu d’impact sur les élections 
municipales.  Et chaque noyonnais connaît 
les enjeux de cette autre échéance 
politique qui se profile en 2020. La 
responsabilité du (de la) prochain(e) Maire 
sera de maintenir un cap vers l’emploi, des 
actions de proximité et de qualité et une 
meilleure gestion des finances de la ville. Il 
faudra aussi mettre en place un programme 
d’investissement offensif, avec l’ambition 
de faire de Noyon une ville apaisée, 
conviviale, dynamique, et mémorielle 
dans laquelle on est fier d’habiter ! Tout 
un programme réalisable avec une autre 
vision que celle d’aujourd’hui ! Rappelons 
que l’investissement est aussi une clé 
pour tourner une ville vers les grands défis 
de l’avenir, la transition écologique qui est 
au cœur des préoccupations.

Mais une ville responsable, c’est aussi 
une ville animée et il faudra mettre tout 
en œuvre pour que la politique culturelle 
à Noyon devienne un socle prioritaire et 
son patrimoine un fer de lance ! Ainsi, 
surprendre, mettre de la gaieté, chasser la 
morosité seront aussi les défis de demain. 
Il sera bon de redonner du souffle à tous les 
quartiers et de valoriser le tissu associatif, 
acteur lui aussi de l’émancipation de 
Noyon.

En attendant l’année prochaine, profitez 
autant que possible des événements 
festifs et culturels qui vous sont proposés 
cet été.  Je vous souhaite de bonnes 
vacances à toutes et à tous !

 Sandrine DAUCHELLE

Conseillère municipale de Noyon

Conseillère communautaire du Pays 

noyonnais 

Facebook : Sandrine Dauchelle

sandrinedauchellenoyon2020@gmail.

com 

A Noyon, le Rassemblement est la seule 
alternative !

Avec plus de 90.000 électeurs, la liste 
du Rassemblement National, menée par 
Jordan Bardella, est arrivée en tête dans 
l’Oise et a réalisé un score supérieur à 
celui de 2014.

A Noyon, la liste RN est aussi arrivée en 
tête avec 33,31%, soit pratiquement le 
double du score de la liste En Marche 
(17,96%), que soutenait le maire de Noyon 
et la députée.

La liste des Républicains est arrivée en 
quatrième position avec 7,89%, derrière 
celle d’Europe Ecologie.

Sur le canton de Noyon, le RN affirme 
encore un peu plus son enracinement. 
En effet, avec 39,44% le Rassemblement 
National réalise plus du double de la 
liste Macron (16,20%). Les Républicains 
réalisent un score de 6,79%.

Ces résultats électoraux démontrent donc 
que le seul pôle de rassemblement en vue 
des prochains scrutins ne peut se faire 
qu’autour du Rassemblement National, 
seule force d’opposition crédible ayant 
reçu le soutien massif des électeurs dans 
notre ville !

Les nombreux Noyonnais qui rejettent 
la politique menée par la République En 
Marche, tant au niveau national qu’au 
niveau local et municipal, doivent nous 
rejoindre pour qu’enfin notre pays, nos 
territoires et notre ville puissent sortir du 
marasme économique, social, sécuritaire 
et identitaire dont ils souffrent depuis 
bien trop longtemps !

 Les élus Noyon Bleu Marine  

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 nbleumarine@orange.fr 

MAJORITÉ
LISTE NOYON EN MOUVEMENT

AVEC PATRICK DEGUISE

OPPOSITION
LISTE 

POUR MA VILLE

OPPOSITION
LISTE 

NOYON BLEU MARINE

OPPOSITION
LISTE 

POUR MA VILLE

OPPOSITION
LISTE 

NOYON BLEU MARINE
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   Zoom sur
   le numéro vert
   Allô Mairie

Vous souhaitez signaler une anomalie aux services 
municipaux? C’est possible en composant le 0 800 60 
40 60. 
Le service Allô Mairie est un numéro vert (appel gratuit 
depuis un poste fixe) qui vous permet de nous faire remonter 
rapidement toute anomalie rencontrée sur le domaine 
public.
Des trous dans la chaussée, des problèmes sur le réseau  
d’assainissement ou l’éclairage public, des dégradations, des 
tags, des dépôts d’ordures sauvages... N’hésitez pas à nous 
appeler, le numéro vert est accessible du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. En dehors de ces plages-
horaires, un répondeur enregistre votre signalement ou 
vous pouvez l’effectuer par mail à allomairie@ville-noyon.fr. 
Plus besoin de vous rendre directement auprès des services 
techniques, Allô Mairie c’est plus pratique.

et grâce à la newsletter...

de

L’ACTUALITÉ
www.facebook.com/villedenoyon

www.instagram.com/villedenoyon/

www.ville-noyon.fr

sur

noyonnaise

NUMÉRO GRATUIT

NUMÉROS
UTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

Allô mairie 
 0 800 60 40 60

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

Pompiers 
18 

 URGENCES MÉDICALES
15 

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

centre de santé
03 64 60 64 00

Pharmacie de garde 
 32 37 

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

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

 Mobilité
 03 44 09 60 86

www.

Pourquoi n’y a-t-il plus de rubrique état-
civil ?

Bien plus qu’une rubrique, l’état-civil était un de vos 
rendez-vous incontournables dans chaque numéro du 
Vivre Noyon. C’est avec regret que l’équipe de rédaction 
doit vous l’annoncer : cette photographie de notre vie 
locale, avec ses joies et ses peines, n’apparaîtra plus 
dans votre magazine.
En effet, suite à la mise en place du Règlement Européen 
sur la Protection des Données (RGPD), toute publication de 
données personnelles doit nécessairement faire l’objet d’un 
consentement préalable des personnes concernées, ou bien 
de leurs parents ou de leurs proches le cas échéant.
Dans cette logique et dans le respect de cette réglementation, 
la Ville de Noyon se voit contrainte de suspendre, dans un 
premier temps, toute publication d’état-civil (naissances, 
mariages, décès), dans ses supports municipaux.
De même, les données d’état-civil ne peuvent plus être 
transmises à la presse.




