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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Lors de la séance du conseil municipal du lundi 14 avril 
dernier, les élus ont procédé au vote des délégations 

attribuées aux élus du groupe majoritaire. A cette occasion, 
j’ai proposé à l’assemblée la poursuite de l’organisation qui 
avait fait preuve d’effi cacité lors du précédent mandat. Le 
principe étant que chaque conseiller municipal de la majorité 
puisse être investi d’une responsabilité au sein d’un exécutif 
municipal élargi avec pour quatre d’entre eux, une délégation 
au sein de la Communauté de communes du Pays noyonnais.
Le conseil municipal a validé cette proposition en désignant 
plusieurs niveaux de responsabilité qui vont de l’adjoint 
au conseiller municipal délégué. Une répartition des 
responsabilités en totale adéquation avec les engagements 
pris par la majorité dans le Pacte d’avenir - Acte 2. L’objectif 

fi xé est clair : poursuivre l’amélioration de l’attractivité de 
notre ville et de son territoire pour favoriser l’implantation 
d’entreprises et attirer de nouvelles populations. 
L’exécutif ainsi construit est maintenant en ordre de marche 
pour concentrer son action dans les domaines suivants : 
- le mieux vivre ensemble (citoyenneté, démocratie 
participative, sécurité, actions jeunesse, vie de quartier, 
commerce de proximité, solidarité, logement, éducation, 
sport, vie associative…), 
- l’amélioration du cadre de vie (modernisation des 
infrastructures, projet d’aménagement urbain, espaces 
verts, voirie, accessibilité des bâtiments publics, politiques 
environnementales…), 
- la culture et le patrimoine (actions éducatives et culturelles, 
valorisation et animation de l’architecture et du patrimoine…), 
- les fonctions ressources (modernisation du service public, 
stratégie fi nancière, relations Ville/CCPN, communication, 
NTIC avec le développement de la fi bre optique, mutualisation 
des services entre la CCPN et la Ville).

Je vous invite à découvrir, en pages centrales, vos nouveaux 
élus ainsi que les priorités qui animeront la durée du mandat. 
Une feuille de route qui permettra d’hisser d’une façon durable 
notre belle ville de Noyon au niveau qu’elle mérite.

Noyonnais

a séance 

Chères

Lors d

Patrick Deguise
MAIRE DE NOYON
CONSEILLER GENERAL DU CANTON DE NOYON
VICE-PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE
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arrêt sur images

Dans les coulisses de l’émission Touche pas à mon poste, le 
mercredi 23 avril.
Rachid, Anna, Sayon, Medhy, Hawa, Lucas, Badr et Zhor ont assisté 
à l’enregistrement de l’émission, dans le cadre des ateliers vidéo 
organisés en maison de quartier.

Sur la place de l’Hôtel de ville, le vendredi 16 mai.
Lors du carnaval des écoles, les petits Noyonnais, 
costumés aux couleurs des 4 saisons, ont offert un beau 
défi lé.

A l’hôtel de ville, le samedi 3 mai.
Dans le cadre du jumelage entre Noyon et Hexham, les membres du 
comité noyonnais et les élus municipaux ont souhaité la bienvenue à leurs 
homologues anglais par un échange de cadeaux.

Au Monument aux morts, le jeudi 8 mai.
Les élus municipaux, le Conseil municipal des jeunes et l’ensemble 
des participants ont perpétué le devoir de mémoire à l’occasion de la 
cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945.

En Angleterre, en avril dernier.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Weissenburger posant 
devant Buckingham Palace lors de leur classe de découverte.
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Les Journées nationales de l’archéologie
Samedi 7 et dimanche 8 juin
Cette année encore, le ministère de la Culture et de la communication et l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) s’associent pour l’organisation des Journées nationales de l’archéologie. 
A l’image des années précédentes, la Ville de Noyon prend part à cette 5e édition.

La programmation 2014 s’inspire 
pleinement de l’actualité locale et 

nationale. Les fouilles préventives du 
site de l’école Weissenburger en vue 
de sa reconstruction permettront de 
présenter le sous-sol de l’ancien hôpital 
général, détruit en 1918 et mis au jour 
au cours de ce chantier de fouille. Vous 
pourrez y rencontrer les archéologues et 
échanger avec eux sur le matériel et les 
techniques utilisés, de même que sur le 
traitement des découvertes. La Première 
Guerre mondiale et la commémoration 
de son centenaire seront à l’honneur à 
travers la conférence d’un archéologue 
de l’Inrap sur L’archéologie de la Grande 
Guerre et l’exposition La Grande Guerre 
et l’archéologie dans le Noyonnais. 
Enfi n, une visite guidée brossera 2000 
ans d’histoire archéologique de la ville, 
tandis que les plus jeunes pourront 
s’initier à la fouille et à la technique de la 
ciselure au repoussé, largement utilisée 
dans l’artisanat de tranchée.
N’hésitez pas à en profi ter, c’est gratuit !

•  L’archéologie de la Grande Guerre
Conférence - Samedi 7 juin à 14h30 
Auditorium du Chevalet
Par Gilles Prilaux, archéologue à l’Inrap

•  L’archéologie à Noyon : de l’Antiquité 
à la Grande Guerre
Visite guidée - Samedi 7 et dimanche 
8 juin à 16h - Parvis de la cathédrale
Les récents chantiers menés dans le 
Noyonnais prouvent que l’archéologie 
concerne toutes les époques. 
Redécouvrez les sites antiques de la 
ville et parcourez le temps jusqu’à la 
Première Guerre mondiale.  

•   Le chantier de fouilles de Weissenburger 
Fouilles - Samedi 7 et dimanche 8 juin 
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Ecole 
Weissenburger, rue Le Féron
En prévision de la reconstruction du 
groupe scolaire, les archéologues 
effectuent des fouilles préventives du 
site. Ils vous accueillent et vous dévoilent 
leurs découvertes.

•  La Grande Guerre et l’archéologie dans 
le Noyonnais
Exposition - Samedi 7 et dimanche 8 
juin de 10h à 12h et de 14h à 18h - 
Galerie du Chevalet
L’archéologie occupe désormais une 
place de choix dans la connaissance de 
la Première Guerre mondiale. Malgré 
les destructions en surface liées aux 

bombardements, le sous-sol garde en 
mémoire les vestiges du passé. Tout 
cela n’est pas sans danger et cette 
exposition inédite le montre.

•  Ateliers jeune public
Samedi 7 et dimanche 8 juin de 10h à 
12h et de 14h à 17h 
Le métal repoussé dans l’artisanat de 
tranchée par Steeve Mauclert - Devant 
le musée du Noyonnais
Initiation à la fouille en compagnie des 
archéologues au Chevalet ■ 

Vestiges d’une maison gallo-romaine dans la crypte archéologique 

Pour en savoir plus
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en bref

COMMERCE

Le temps d’un repas

Découvrez ce nouveau restaurant, ouvert depuis le 1er avril 
par Madame Huguenot. De nombreux plats sont au menu 

le midi et le soir et le restaurant a choisi de mettre à l’honneur les 
spécialités périgourdines ! Venez les déguster en famille ou entre 
amis. ■
Contact
Le temps d’un repas - 7 rue du Maréchal Leclerc 
06 34 70 92 26 - Ouverture 7 jours sur 7

ASSOCIATION

Célébrez Euréloy
Samedi 14 après-midi et dimanche 15 juin matin - Théâtre du Chevalet et 
cathédrale

Tous les 4 ans, les confréries allemandes, belges, italiennes et hollandaises 
rejoignent les confréries françaises pour un pèlerinage à Noyon auprès 

des reliques de Saint-Eloi, évêque au VIIe siècle de notre ville. Le samedi à partir 
de 15h, les confréries mais aussi le public sont invités à assister à la conférence 
Iconographie et culte de Saint-Eloi dans l’Occident médiéval, donnée par Jean-
Christophe Masmonteil au théâtre du Chevalet. Ne manquez pas également à 
18h30 le concert Cordes et orgue par Hélène Martin, titulaire des grandes orgues 
et l’ensemble Vujicic en la cathédrale Notre-Dame de Noyon. Le lendemain dès 
9h30, les confréries défi leront en cortège de l’hôtel de ville vers la cathédrale. ■
Contact
Confrérie des Marguilliers de Saint-Éloi - Valentine d’Escayrac 
03 44 09 00 09 - valentinedescayrac@yahoo.fr

ss&&ss&commerce

A
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COMMERCES
Un nouveau commerce de prêt-à-porter
Ouvert depuis le 8 avril dernier, Micheline 
Hélin vous propose de découvrir un 
magasin de prêt à porter pour femmes 
avec des vêtements dans toutes les tailles 
et de nombreux accessoires de mode.
Contact
17 rue de Paris - 03 44 09 63 65 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h30 à 18h30, fermé le jeudi 
matin

Goûtez Aux délices de l’Orient !
Salima El Gabli vous invite à découvrir Aux 
délices de l’Orient en proposant à la vente 
un large choix de pâtisseries orientales. 
Maman de 4 enfants exerçant le métier 
d’assistante maternelle depuis 2007, 
elle a souhaité travailler à son compte et 
valoriser son savoir-faire dans le domaine 
culinaire et plus particulièrement, les 
desserts orientaux. Venez vous régaler !
Contact
Les délices de l’Orient - 27 place de 
l’Hôtel de ville - 03 60 19 07 32 - Ouvert 
du mardi au dimanche de 9h à 19h

Une nouvelle pédicure-podologue
Vu l’avis du Conseil régional de l’ordre 
des pédicures-podologues de la région 
Picardie, Pauline Agisson vous informe de 
l’ouverture de son cabinet à Noyon.
Contact
Cabinet - Résidence Sarrazin 
4 rue Saint-Barthélemy - 06 65 97 10 02
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ÉVÈNEMENT

Faites de la musique !
Samedi 21 juin

A l’occasion de la Fête de la musique, la Ville vous propose une fête de la diversité qui 
fera se croiser les différentes esthétiques musicales ! De la musique classique au 

jazz en passant par la chanson française et le rock, il y en aura pour toutes les oreilles. 
La fête commencera dès 11h sur la place Aristide Briand avec un concert apéritif de l’orchestre 
d’Harmonie de Noyon. L’après-midi aura lieu le concert des classes de chant et orgue du 
conservatoire (ensemble de violoncelles). La présence d’un piano devant le Chevalet permettra 
aux élèves pianistes du conservatoire de se produire et sera ensuite en libre accès. La danse 
aura aussi sa place avec le groupe Slide crew II qui proposera, des escales de hip-hop, au départ 
de la place de la République jusqu’au Chevalet. L’association Casa dos Senzaleiros proposera 
de la capoeira le long de la rue de Paris. La salsa et les Dom-Tom seront aussi à l’honneur avec 
les associations Salsero loco et Picardom. Le soir, place aux musiques actuelles sur la scène 
devant l’hôtel de ville avec, entre autres, Rock inox et bien d’autres surprises. Retrouvez le 
programme complet chez tous vos commerçants.

Ne manquez pas aussi la visite guidée La ville en chansons, le vendredi 20 juin à 21h. Dans la bonne humeur, suivez votre 
guide qui vous contera l’histoire de la ville en chansons. Sourires garantis ! Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. ■
Contacts
Direction des Affaires culturelles - 03 44 93 28 38 - assist-dac@noyon.fr

actualitésactuualittlitétééés

CIVISME
Quelques consignes de bon voisinage
Avec le retour des beaux jours reviennent 
les travaux extérieurs et de jardinage. Pour 
la tranquillité de tous, la Ville rappelle aux 
habitants que les travaux de bricolage et 
de jardinage nécessitant des appareils à 
moteur ne sont autorisés que du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le 
dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 
Un arrêté préfectoral et municipal précise 
qu’il est interdit de faire des feux dans les 
jardins pour brûler les branches, feuilles 

mortes, etc. Les cris, pétards, scooters, 
voitures, musique, conversations à voix 
haute et aboiements intempestifs d’animaux 
peuvent créer des gênes notamment en fi n 
de soirée. La peine encourue pour trouble du 
voisinage peut aller jusqu’à 450 € d’amende.
Contact
Police municipale - 03 44 93 45 00 
06 18 31 25 74

INFORMATION
Changement d’adresse
Le Centre d’information et d’orientation 
(Cio) a déménagé pour s’installer dans 

des locaux plus fonctionnels. Pour tout 
renseignement, le public (jeune ou adulte, 
scolarisé ou non, salarié ou demandeur 
d’emploi, parent d’élève), peut se rendre au 
324 rue du Moulin Saint-Blaise. Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30, même pendant les vacances scolaires .
Contact
324 rue du Moulin Saint-Blaise - 03 44 44 32 37

RÉUNION TRANSPORT
Premier comité d’étoile organisé à Noyon
Mardi 3 juin à 18h30 - Le Chevalet
Organisés par la Conseil régional de 

en bref

ÉVÈNEMENT

La Nuit des jeunes talents noyonnais
Samedi 14 juin à 20h30 - Le Chevalet

L’agence événementielle Les quatre As organise, en partenariat avec la Ville de 
Noyon et la Communauté de communes du Pays noyonnais, la 2e Nuit des jeunes 

talents noyonnais parrainée par Théo Phan, chanteur, acteur et présentateur de X 
Factor. Ce concours, réservé uniquement aux amateurs, vise à valoriser les talents 
des jeunes du Pays noyonnais mais aussi ceux du Pays des Sources et des deux 
Vallées. Il se compose de 3 catégories : groupe musical, chanteur et danseur. Cette 
grande soirée permet à 3 artistes, qui ont été préalablement sélectionnés dans chaque 
catégorie en audition, de pouvoir se produire sur scène. Chaque artiste ou groupe 
disposera d’une durée de prestation de 8 minutes pour séduire le public et le jury. Lors 
de cette soirée, un jeune talent sera choisi dans chaque catégorie et aura la chance de 
se produire ensuite en première partie de la célèbre chanteuse de R’n’B Amel Bent lors 
de son concert gratuit du 13 juillet à Noyon. Venez nombreux pour les applaudir ! Places 
en vente à l’offi ce de tourisme à Noyon. Tarif : 6 € dont 1€ reversé à l’épicerie sociale. ■
Contacts
Les quatre As - c.espinasse@lesquatreas.com - www.lesquatreas.com
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Picardie, les comités d’étoile sont des 
instances de concertation permettant aux 
usagers et aux associations d’usagers 
du transport ferroviaire picard de pouvoir 
s’exprimer et échanger sur les services 
du TER. Le prochain comité d’étoile va se 
dérouler pour la première fois à Noyon. A 
l’ordre du jour : la qualité du service TER, la 
présentation des demandes d’adaptations 
prises en compte pour le service annuel 
2015 ainsi que le Régiolis qui prépare son 
entrée en Picardie.
Contact
www.train.picardie.fr

ENVIRONNEMENT

Apprendre le compostage individuel
Mercredi 18 juin à 19h - Salle Roger Lefranc à 
l’hôtel de ville

En partenariat avec le Syndicat mixte de 
la vallée de l’Oise, la Communauté de 

communes du Pays noyonnais (CCPN) vous 
invite à apprendre gratuitement les méthodes 
et les gestes à développer pour produire un bon 
compost. A travers cette réunion d’informations, 
vous serez sensibilisé aux bons gestes. N’hésitez 
pas à vous inscrire ! Vous pouvez aussi réserver 
votre composteur à prix réduit auprès de la 
CCPN. ■
Renseignements et inscription
Communauté de communes du Pays noyonnais 
Service Environnement - 03 44 09 60 55

   

parole de noyonnaisarole de yyonoyonnaoon

Alain Porée Du Breil 
Président de l’Association 

des usagers de la desserte 
noyonnaise (AUDN)

Vivre Noyon : Pouvez-vous nous 
présenter votre association ?
Alain Porée Du Breil : L’Association 
des usagers de la desserte noyonnaise 
a été créée le 9 mars dernier suite à la 
réunion qu’un petit groupe d’usagers 
avait décidé d’organiser pour sensibiliser 
les élus et les autres usagers sur 
les conséquences des décisions de 
changement des grilles horaires des 
trains desservant la gare de Noyon. Il est 
apparu, lors de cette réunion, le besoin 
de fédérer les usagers de la desserte 
noyonnaise et de se structurer pour faire 
connaître nos besoins, nos diffi cultés et 
tout simplement être un interlocuteur à 
part entière de la SNCF, de RFF et de 
la région Picardie. Nous n’avions pas le 
sentiment d’être écoutés et encore moins 
d’être entendus. Ce groupe de membres 
fondateurs a constitué l’ossature du 
bureau de l’association qui est composé 
de moi-même au poste de président, 
d’une vice-présidente, Sarah Mesureur, 
d’un secrétaire, Damien Vasseur et d’une 
trésorière, Elodie Wacheux. Nos objectifs 
sont de représenter les usagers de la 
desserte noyonnaise lors des réunions 
offi cielles ou toute autre manifestation ; 
d’informer et de communiquer auprès 
des usagers de la desserte ; de recueillir 
les diffi cultés et les besoins des usagers 
afi n de les porter vers les responsables 
de la ligne. L’association approche la 
centaine d’adhérents. L’adhésion est 
totalement gratuite. Il suffi t de s’inscrire 
en nous retournant le formulaire 
d’adhésion qui est en ligne sur le site 
internet de l’association.

Vivre Noyon : Quelles sont vos 
revendications ?
APDB : En premier lieu, l’association 
souhaite que les besoins des usagers 
de cette partie de la ligne soient pris en 
compte et que le temps de transport ne 
s’allonge pas de façon continue à mesure 
que les années passent... Noyon n’est 
pas considérée comme une « étoile », 
c’est-à-dire une ville centrale où les 
voyageurs des communes environnantes 
se déplacent pour prendre le train. Avec 
plus de 2 000 passagers par jour, la gare 
de Noyon doit être considérée comme 
une gare importante car elle apporte 
un service public aux populations qui 
habitent toutes les communes de la 

Communauté de communes du Pays 
noyonnais, mais aussi Chauny, Roye, 
Ham... A partir de décembre, plus aucun 
Intercité ne s’arrêtera à Noyon...donc 
plus de train rapide et direct. Un autre 
problème qu’il faut absolument souligner 
est les horaires des trains assurant 
la desserte de Compiègne pour nos 
enfants qui y sont élèves (collèges, 
lycées ou écoles spécialisées). Les 
trains actuels leur permettent d’arriver à 
l’heure dans leur établissement. Ce ne 
sera plus le cas en décembre 2014 avec 
les nouvelles grilles. Le discours qui 
nous avait été tenu lors du dernier comité 
d’étoile était que ces établissements 
n’auront qu’à adapter leurs horaires à 
ceux du train... Je vous laisse apprécier 
la réponse. Une autre problématique 
concerne les horaires du week-end pour 
les personnes travaillant le samedi ou 
le dimanche. Essayez donc de prendre 
un train à des horaires de travail ! Il y 
a bon nombre de besoins à exprimer, le 
premier d’entre eux est un service public 
au service de tous, où tous les usagers 
sont considérés et traités équitablement.

VN : D’où la nécessité des comités 
d’étoile ?
APDB : C’est en effet une réunion 
organisée conjointement par la SNCF, 
RFF et la région Picardie pour informer 
les usagers des « évolutions » des grilles 
horaires et du trafi c. Ces 3 instances ont 
divisé le réseau en « grandes gares » 
(étoiles comme Creil ou Compiègne) 
desservant de plus petites gares. Ces 
comités sont donc organisés dans ces 
« grandes villes ». L’innovation est que 
le comité d’étoile du 3 juin est organisé 
à Noyon. Cela est le résultat de la 
réunion du 19 février et de l’intervention 
conjointe de Patrick Deguise et de Daniel 
Beurdeley, maire de Longueil-Annel et 
vice-président du Conseil régional en 
charge des Transports, qui avait assisté 
à cette réunion.

Contact
Association des usagers de la 
desserte noyonnaise (AUDN)
2 ruelle Grand Claude à Crisolles 
http://audn.wifeo.com/

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

7

le chiffre du mois
45 000 plantes annuelles plantées 
sur 800 m2 de massifs par le 
service Espaces verts.
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Les nouveaux élus de la majorité
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Au cours de la campagne municipale, Patrick Deguise et sa liste « Noyon en mouvement » ont 
présenté aux Noyonnais leurs priorités 2014-2020 qui constitueront la feuille de route pour les 
6 prochaines années. Retrouvez ici les priorités qui permettront de poursuivre le renouveau de 
Noyon et de son territoire. 

Les priorités du mandat 2014-2020Les priorités du mandat 2014-2020

Emploi & développement économique
• Implantation de nouvelles PME 

œuvrant dans les domaines d’activités de 
l’éco-construction, de la mobilité propre, 
des éco-matériaux et des nouvelles 
technologies sur le campus Inovia qui 
feront le tissu industriel de demain en 
créant des emplois non-délocalisables.

• Poursuite de la reconversion de l’ancien 
site militaire, le campus Inovia. 

• Construction d’un pôle d’excellence 
rural avec 4 cellules industrielles, 1 halle 
d’exposition pour accueillir des startup.

• Réactivation de la friche industrielle 

Intersnack par l’implantation d’une 
nouvelle entreprise de fabrication 
industrielle de maisons individuelles.

• Construction d’une salle de 
conférences high-tech de 250 places 
pour l’organisation de conférences 
et répondre au besoin en termes de 
développement de l’enseignement 
supérieur sur le campus Inovia.

• Déploiement du très haut débit sur la ville 
avec raccordement à 100 mégabits de 
tous les foyers noyonnais. 

Transport & mobilité
• Pôle intermodal de la gare de Noyon : création 

de parkings sécurisés, rénovation complète de 
l’intérieur de la gare, réhaussement des quais 
de 40 cm, remplacement du mobilier des quais, 
réaménagement du passage souterrain avec 
ascenseur et création d’un kiosque.

• Développement des voies douces pour relier la 
ville de Noyon par 3 endroits à la Trans’Oise.

Culture & patrimoine
• Restauration de la façade de l’hôtel de ville.
• Poursuite du plan de valorisation de la cathédrale 

Notre-Dame. 
• Renforcement du soutien à la pratique et à 

l’éducation artistique.

Désenclavement routier
• Déviation Ribécourt/Noyon - Mise en service en 2016 (Cg60).
• Déviation Ouest de Noyon - Mont Renaud/Route de Roye RD 

934 puis route de Guiscard RD 932 (Cg60).
• Lancement des études de la liaison Roye/Noyon pour 

connecter notre territoire à l’autoroute A1 (Cg60).

Écoles & jeunesse
• Reconstruction de 2 groupes 

scolaires Weissenburger et 
Saint-Exupéry.

• Poursuite de la numérisation 
des classes. 

Citoyenneté & 
démocratie participative 

• Mise en place d’une plate-forme de concertation concernant les projets municipaux.
• Création de comités de quartier et de réunions à thèmes chez l’habitant.  

Objectif emploi

Loisirs
• Aménagement d’un pôle loisirs avec les partenaires privés : construction d’un bowling et d’un 

cinéma multiplexe.
• Construction d’un pôle aquatique avec bassin extérieur et toboggans.
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RUGBY

Les rugbymen ont créé l’exploit !
Après une saison diffi cile 

dans un championnat de 2e 

série relevé et très serré, les 38 
seniors de l’équipe, encadrés 
par les entraîneurs Jocelyn 
Ponthieux et Vincent Lelano, 
sont parvenus à se qualifi er 
pour la fi nale régionale d’Ile-
de-France le 27 avril dernier et 
à la remporter face à Sainte-
Geneviève-des-Bois. Avec un 
score sans appel de 24 à 10, le 
club a été sacré champion de 2e 
série. Non content de remporter 
ce titre, le Rugby club noyonnais 
s‘est vu également récompensé 

du challenge du fair-play. Félicitations aux dirigeants et aux joueurs ! Avec cette victoire, 
le club accède en 1ère série, niveau jamais atteint depuis 1978, date du réveil du RCN 
après 4 années de sommeil, faute d’effectif. Egalement qualifi és pour les 32e de fi nale 
du championnat de France à Sens, les seniors se sont malheureusement inclinés sur 
le score de 15 à 10 contre le club bourguignon RC Givry. Rejoignez, vous aussi, le 
RCN la saison prochaine ! ■
Renseignements et inscription
Rugby club noyonnais - 06 82 40 06 17

PÊCHE

Compétition au bord de l’eau
Du vendredi 13 au dimanche 
15 juin - Berges du canal du 
Nord et du canal latéral

Grâce au soutien de la 
Ville de Noyon, l’Amicale 

des pêcheurs à la ligne de 
Noyon organise la fi nale 
nationale des clubs 2014, qui 
est la plus grande épreuve de 
pêche en France et permet 
une qualifi cation pour les 
championnats du monde. 
La fédération, particulièrement 
satisfaite de l’organisation en 2013, par le club noyonnais, de la demi-fi nale Sensas, 
a en effet décidé de confi er cette compétition au club local. 600 amateurs de pêche 
dont 400 compétiteurs venant de la France entière sont attendus ce week-end pour 
en découdre sur les berges aux alentours de Noyon. Le public est cordialement invité 
à venir rencontrer ces champions nationaux voire internationaux sur les secteurs de 
pêches allant de Noyon à Campagne le long du canal du Nord et de Chiry-Ourscamp 
à Appilly le long du canal latéral. Ne manquez pas également la remise des prix 
programmée le dimanche à partir de 16h au gymnase du Cosec ! ■
Renseignements
Amicale des pêcheurs - Gérard Béron-Walpoël - 03 44 76 76 13
beron-walpoel.gerard@neuf.fr

SERVICE DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE
Des animations sportives pour tous
Du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
Gymnase Jean Bouin
Football, badminton, thèque, natation… 
autant d’activités gratuites, encadrées 
par un éducateur sportif, Rémi 
Godefroy, pour tous les jeunes de CE2 
jusqu’à la 4e. Semaine clôturée par une 
sortie au cinéma ou au parc Carisiolas. 
Le nombre de places étant limité à 25 
enfants, chaque jeune devra rendre 
le dossier d’inscription complété avec 
toutes les pièces justifi catives. Dossier à 
retirer auprès de Rémi Godefroy lors de 
son passage dans les écoles, ou auprès 
du secrétariat du service. Possibilité 
de s’inscrire pour une ou plusieurs 
semaines.
Contact 
Service des Sports et de la vie 
associative - 03 44 93 36 06

FESTIVAL
Le collège Eluard en fête !
Samedi 14 juin à partir de 13h
Gymnase Ruelle du May
Au programme : sport, convivialité, 
musique et spectacle ! De 13h à 17h se 
déroulera le 24e festival de l’Association 
sportive (AS) avec des tournois de basket 
et  de volley. Les élèves peuvent constituer 
des équipes familiales ou amicales, 
toutes tranches d’âge confondues. A 
partir de 19h30, une soirée champêtre 
et festive est organisée par l’AS et le 
foyer socio-éducatif avec le soutien de 
nombreux bénévoles, pour les élèves 
(actuels et anciens), leur famille et toute 
la communauté éducative. Seules les 
personnes inscrites auront accès à la 
soirée. 
Contact et réservation
03 44 44 06 17

BLEUETS DU MONT RENAUD
Un championnat pour les poussines
Dimanche 15 juin à partir de 14h 
Gymnase Jean Bouin
Le club accueille le championnat 
départemental FSCF poussines de 
gymnastique. Une cinquantaine de 
gymnastes âgées de 6 à 10 ans 
vont concourir individuellement. Les 
débutantes vont évoluer en ensemble et 
les jeunesses et les aînées présenteront 
des duos. Cette rencontre clôturera 
la saison. Venez nombreux pour les 
encourager ! L’entrée est libre et gratuite.
Contact 
Bleuets du Mont Renaud - 06 33 41 19 44 
chantal.laurent44@sfr.fr

Patrick Deguise, Maire de Noyon, remet le challenge du 
fair-play au Rugby club noyonnais



vivre Noyon • n°68 •  juin 2014

SPECTACLE EN PAYS NOYONNAIS
Confi dences sur un banc 
Conte - Samedi 14 juin à 20h30
Carlepont - A partir de 8 ans
Dès 20h30 - pique-nique et animation 
musicale
Dès 22h - Au cœur de la nuit, les 
conteurs racontent des histoires 
drôles ou mystérieuses sur le temps 
qui passe, les voyages, le quotidien 
et bien d’autres choses ...
Tarifs : 3 € et 5 €
Contact
03 44 93 28 20 - assist-dac@noyon.fr

CENTRE CULTUREL YVES GUYON
Dans la chambre de Vincent 
Exposition des élèves de 
l’atelier de Serge Damiens
Du mercredi 4 au  vendredi 13 juin
A travers les œuvres des élèves 
de l’atelier Jacques Sarazin, vous 
découvrirez une grande diversité 
d’interprétation du travail du célèbre 
Van Gogh. Encouragez ces créateurs 
par une visite au centre culturel.
Vernissage le vendredi 6 juin à 18h30

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Voyages au pays de Bartók
Concert - Samedi 28 juin à 14h 
Centre culturel Yves Guyon
Le conservatoire met en avant la 
musique du compositeur hongrois Béla  
Bartók. Laure  Lacroix,  professeur 
de violon et chef du Cercle musical, 
nous permettra d’entrer dans l’univers 
de Bartók, mélancolique, coloré, 
énergique et même provocateur. Avec 
la participation du chœur Le Virelai.
Entrée libre sur réservation au 
03 44 09 36 76

Concert des écoliers
Concert - Mercredi 19 juin à 14h 
Parc des Tanneurs
Les élèves du CP au CM2 des 
écoles Les Goëlands, Notre-Dame, 
Weissenburger et Saint-Exupéry 
interpréteront des chansons sous 
la direction de Marina Lobaton, 
professeur au conservatoire.
Contact
03 44 09 31 93  
conservatoire.musique@noyon.fr

MÉDIATHÈQUE
Fermeture de la médiathèque
La médiathèque sera fermée tous les 
jeudis après-midi du mois de juin.
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ANIMATION DU PATRIMOINE

14 
Concert - Dimanche 22 juin à 17h - Cathédrale Notre-Dame

Composée à l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, cette fresque musicale en 14 tableaux 

réunira, sous les voûtes de Notre-Dame, l’orchestre 
philharmonique de l’Oise, un ténor et un chœur de collégiens 
isariens. Tarif : 12 €, gratuit pour les moins de 16 ans. ■
Renseignements et réservations
06 87 79 09 36 - www.leconcert.fr
Pré-vente à l’offi ce de tourisme

MÉDIATHÈQUE

Tristan et Iseult 
Conte en musique - Vendredi 27 juin 
à 20h30 - Cloître de l’hôtel-Dieu
Par Marie Diabinho (conteuse) et 
Jean-Luc Lenoir (musicien)

La voix et les instruments médiévaux 
se répondront pour nous conter, 

d’après les récits littéraires et les 
traditions orales, l’une des plus belles 
histoires d’amour du monde et, avec 
l’amour, ses complications… ■
Contact
Médiathèque - 03 44 93 28 21 - accueil-media@noyon.fr - www.mediatheque.noyon.fr

CENTRE CULTUREL YVES GUYON

Spectacles des élèves
Cirque, théâtre et danse - Samedi 7, vendredi 27 et 
samedi 28 juin 
Cirque - Samedi 7 à 20h - Théâtre du Chevalet 

Josselin Truon Van propose à la fois une démonstration 
des pratiques circassiennes étudiées dans l’atelier 

et la possibilité pour le public de tenter l’expérience en 
s’initiant aux disciplines du cirque.
Théâtre - Samedi 7 à 20h30 - Théâtre du Chevalet 
Sirènes évoque les thèmes de l’amour et de la mer, 
l’amour au sens large, celui d’un père pour son fi ls, 
d’une femme pour son futur mari ou encore celui des 
sœurs entre elles... et pour les plus jeunes, l’amour 
dans le conte d’Andersen La petite sirène avec tout 
l’imaginaire que porte la mer. Des textes de Pommerat et pour la première fois, ceux 
d’Amine Hadjina écrits spécialement pour les élèves de l’atelier avec une mise en 
scène d’Emilie Prévosteau.
Danse - Vendredi 27 et samedi 28 à 20h30 - Théâtre du Chevalet
Petits ou grands, nous avons tous été attirés par le mystère d’un grenier avec son lot 
d’objets anciens et de souvenirs oubliés. Le spectacle de danse d’Isabelle Génart et 
de ses élèves ouvrira cette porte magique. ■
Entrée libre
Contact
Centre culturel Yves Guyon - 03 44 09 36 76 - ccm-admin@noyon.fr
www.ville-noyon.fr
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VOS AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS...

6/06 
13h30 à 19h

Santé Prévention contre le diabète Quel est votre risque d’avoir du diabète ? Venez le calculer 
en seulement 5 questions et 30 secondes en participant à la journée d’information de 
l’association des diabétiques noyonnais.

Auchan 06 72 11 27 24

6/06 
21h

Visite 
guidée

Découvertes souterraines De la crypte archéologique aux caves médiévales, votre 
guide-conférencier vous emmène à la découverte des richesses souterraines de la ville. 

Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

7/06 
10h30

Lecture Atelier Bébés lecteurs Les tout-petits, jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte, se 
retrouvent pour un atelier gratuit qui leur est entièrement dédié.

Médiathèque 03 44 93 28 21 
accueil-media@

noyon.fr
7/06 

9h à 18h
8/06 

10h à 18h 
9/06 

10h à 17h

Brocante Avis aux chineurs ! Dénichez la bonne affaire parmi les nombreux objets proposés par 
l’association des amis de l’aumônerie pendant ce week-end.

Salle 
paroissiale

03 44 44 22 73

11/06 
14/06 

16h 
15/06 

15h

Spectacle Le cirque d’Europe international Placées sous la direction de Max Aucante, ne manquez 
pas ces 3 représentations.

Place du 
Marché 
franc

13/06 
21h

Visite 
guidée

Les légendes de la nuit A la tombée du jour, participez à une visite qui vous fera frémir de 
peur et qui vous transportera au cœur des légendes et des faits divers de l’ancien Noyon.

Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

15/06 
7h à 18h

Brocante Faites des affaires ! Exposants et public ont rendez-vous pour la 2e année boulevard 
Schumann. Inscriptions le 4 de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h et le 7 de 9h30 à 11h30 
à la maison du Conseil général au prix de 3 €/m pour les particuliers et 5 €/m pour les 
professionnels. 

Boulevard 
Schumann

asso.femmes
daujourdhui

@laposte.net

15/06 
15h

Visite 
guidée

Nouveauté Le quartier de la gare Fraîchement rénovée, la gare et ses alentours ont 
connu de nombreux visages au cours des siècles et cela avant même l’arrivée du train en 
1849. Laissez-vous transporter dans un voyage dans le temps.

Devant la 
gare

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

17/06 
14h à 19h

Santé Don du sang Mardi c’est le don du sang, j’y vais ! Chevalet dondusang-
noyon@laposte.

net
22/06 
14h30

Concert Fête de la musique L’association des habitants d’Happlincourt-Tarlefesse vous propose de 
partager un moment convivial en écoutant de l’accordéon, de l’harmonica, du synthétiseur 
et des percussions.

Maison de 
quartier de 
Tarlefesse

03 44 44 12 99
 

25/06 
9h à 18h

Environnement Initiatives régionales pour l’environnement Stands d’information, marché de produits 
du terroir et nombreuses animations sur le thème du développement durable sont proposés 
par la Communauté de communes du Pays noyonnais. Venez les découvrir !

Place de 
l’Hôtel de 

ville

 03 44 09 60 55

27/06 
21h

Visite 
guidée

Les hauteurs de la cathédrale Prenez de la hauteur au sein de cet édifi ce majestueux, 
dont les tribunes, la charpente ou encore le dépôt lapidaire ne sont que très rarement 
accessibles !

Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

27/06 
14h15 à 
15h45 
28/06 
10h15 à 
11h45

Ateliers 
Picardie en 

ligne

Google + La présentation de Google +, ses fonctions et ses atouts. Inscription obligatoire. Médiathèque 03 44 93 28 35 
espace-

multimedia@
noyon.fr

29/06 
15h

Visite 
guidée

Les collections de peintures des musées Si les musées de Noyon sont reconnus pour 
leur riche ensemble de mobilier médiéval et les documents liés à Calvin et à la Réforme, 
les peintures en demeurent des éléments phares. Certaines seront d’ailleurs sorties 
spécialement des réserves pour l’occasion !

Musée du 
Noyonnais

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

12
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histoire

Des limites territoriales en discussion
L’affaire trouve ses origines en l’an 531 
lorsque l’évêque saint Médard, natif de 
Salency, transféra son siège épiscopal de 
Vermand (Saint-Quentin, Aisne) à Noyon, 
en limite sud-est de son aire d’infl uence. Les 
évêques successifs de Noyon et Tournai 
franchirent allègrement la limite diocésaine 
marquée par l’Oise et l’important massif 
forestier pour installer des lieux de culte en 
rive gauche de la rivière, sur le diocèse de 
Soissons. C’est ainsi qu’en 641, saint Eloi 
installa un oratoire à Ourscamp près duquel 
fut fondée en 1129 l’actuelle abbaye.
Cette extension de l’aire d’infl uence de 
l’évêque de Noyon hors de sa juridiction 
semble avoir suscité des réclamations 
de son voisin soissonnais. L’affaire dut 
être tranchée par Vulfaire (ou Wilfaire), 
archevêque  de Reims de 812 à 816, qui 
convoqua une assemblée en la cathédrale 
de Noyon. 

Un concile à Noyon
La tenue de ce concile à Noyon en 814 
est connue grâce à l’Histoire de l’Eglise de 
Reims écrite par le chanoine Flodoard (vers 
893-966). Ce dernier date la réunion des 
évêques de la première année du règne du 
roi Louis Ier dit le Pieux (ou le Débonnaire), 
troisième fi ls et successeur de Charlemagne.

Pour rendre sa décision, l’archevêque de 
Reims s’entoura de huit évêques et de huit 
abbés dont Ebbon (futur archevêque de 
Reims de 816 à 835), Fulrade (bâtisseur 
de l’église de Saint-Quentin) et saint 
Adalard (abbé de Corbie, cousin germain 
de Charlemagne). En outre, un nombreux 
clergé constitué de chanoines, de prêtres 
et de diacres fut aussi convoqué ainsi que 
quatre comtes des deux diocèses. 
Du fait de ce regroupement de hauts 
dignitaires ecclésiastiques, la tenue d’un 
concile apparaît toujours comme un 
événement. Noyon n’en connaîtra d’ailleurs 
que peu (831,1232,1299, 1344), portant sur 
des questions variées tant fi nancières, que 
judicaires, spirituelles ou organisationnelles.

Des répercussions historiques
A l’issue de ce concile, l’assemblée des 
ecclésiastiques convint et arrêta que tous les 

lieux du territoire de Noyon qui se trouvent 
en rive droite de l’Oise (dénommée alors 
Isère), appartiendraient désormais à l’Eglise 
de Noyon. Ceux situés en rive gauche 
dépendraient de l’Eglise de Soissons 
hormis les localités suivantes : Varennes, 
Ourscamp, Tracy, Saint-Léger, ainsi que 
leurs dépendances.
Outre la fi xation de limites territoriales 
et la révélation de confl its d’intérêts, 
les conséquences de ce concile sont 
nombreuses en matière historiographique. 
Bien que la source documentaire soit un récit 
historique écrit un siècle après l’événement, 
elle servit de base à l’établissement de 
repères chronologiques concernant les 
ecclésiastiques, principaux acteurs de 
l’affaire. Sans cette source, l’existence 
même de Wandelmar, évêque de Noyon, 
serait remise en cause. Elle servit aussi 
d’élément de connaissance et de réfl exion 
sur la question des aires d’infl uence des 
diocèses. Enfi n, en nommant des lieux à la 
date de 814, le chanoine Flodoard donna 
la preuve d’une organisation humaine sur 
ces sites. Pour la plupart d’entre eux, cette 
citation dans l’Histoire de l’Eglise de Reims 
est leur premier élément de datation donc le 
début de leur histoire écrite.

La rareté des sources documentaires portant 
sur le IXe siècle fait de la description du concile 
de Noyon de 814 un élément bibliographique 
incontournable pour le chercheur. Reste à 
savoir si les conséquences de sa décision 
témoignent de l’expansion de l’infl uence 
du diocèse de Noyon sur Soissons ou 
son inverse. Pour certains auteurs, le 
rattachement au XIIe siècle de la paroisse de 
Saint-Léger au diocèse de Soissons serait le 
prolongement du recul du diocèse de Noyon. ■

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique, 

archéologique et scientifi que de Noyon
http://www.societe-historique-noyon.fr/

Le concile de Noyon de 814
Au début du IXe siècle, un différend territorial opposa Wandelmar (noté aussi Windelmare, Wendelmarus), évêque 
de Noyon, à Rothalde (ou Rotald), évêque de Soissons. Les deux seigneurs spirituels et temporels se disputaient 
la propriété de certaines paroisses situées de part et d’autre de l’Oise. Un concile tenu à Noyon permit de fi xer les 
limites des diocèses.

L’Oise à Ourscamp, ancienne limite naturelle entre les diocèses de Noyon et Soissons

Saint Médard, statue dans la cathédrale de Noyon

Le couronnement de Louis Ier, enluminure des 
Grandes Chroniques de France
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Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr

14

état-civilétatt civi ilvilvill

parole de ...

Naissances
24/03/14 Enora LANZ - Compiègne
29/03/14 Agathe LAGANT - Compiègne
02/04/14 Izia CARDOT VALCK - Compiègne
17/04/14 Adam CHAIBI - Compiègne
19/04/14 Maëva CANU - Chauny
19/04/14 Ines MACHAELIS - Chauny
20/04/14 Abdel FETTAH - Noyon
23/04/14 Mirahmed SÖNMEZ - Compiègne
24/04/14 Cloé DONDO NSOLE NZAMBA - Compiègne

Mariages
19/04/14 Hassan OUBELAÏD et Rachida QASSI
26/04/14 Jérémy MONTESINOS et Cindy CUCALON

Décès
03/04/14 Olivier PERRIN - Noyon
04/04/14 Jean CAILLOIX - Cambronne-lès-Ribécourt
04/04/14 Lucienne BELLETTRE - Noyon
05/04/14 Yvette DUVAL - Ribécourt-Dreslincourt

07/04/14 Roberte PAUTRE veuve Helle - Pontpoint
07/04/14 Suzanne NOUVIAN épouse Trousset - Compiègne
08/04/14 Henriette DUPUIS veuve Delestre - Thourotte
08/04/14 Fernand THIESSET - Noyon
08/04/14 Marcelle MATHIEU veuve Mouny - Noyon
08/04/14 Yvonne ROCHER veuve Henneron - Bailly
09/04/14 Giovanni BELSITO - Mareuil-la-Motte
09/04/14 Monique PASSET veuve Robiche - Noyon
10/04/14 Denis AGISSON - Noyon
12/04/14 Eve KOWALCZYK veuve Dufour - Noyon
12/04/14 René DEMANET - Tracy-le-Mont
14/04/14 Huguette PESSAINT veuve Brémart - Noyon
14/04/14 Henri GRISEL - Choisy-au-Bac
15/04/14 Joël GENTILINI - Noyon
16/04/14 Bernadette MOREAU veuve Bouclet - Noyon
17/04/14 Thérèse PREVOST veuve Gravelle - Rothois
20/04/14 René TÊTU - Compiègne
21/04/14 Andrée BLANCHARD veuve Privat - Noyon
23/04/14 Marie-Noëlle CORDONNIER veuve Clément - 
Noyon
24/04/14 Jacqueline STAQUET veuve Gaquère - Noyon

infos pratiques

Participez au prochain conseil municipal le vendredi 4 juillet à 19h30 et 
retrouvez tous les comptes-rendus sur www.ville-noyon.fr.

Ville de Noyon

Place de l’Hôtel de ville 
BP 30 158
60 406 Noyon cedex
03 44 93 36 36 
accueil@noyon.fr 
www.ville-noyon.fr

Horaires d’ouverture au public
La mairie de Noyon vous accueille 
le lundi de 14h à 17h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h.

Point information jeunesse
Maison de quartier Beauséjour
Square de Compiègne
03 44 38 02 98 
pij@noyon.fr

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Urgence décès 24h/24 31 23

Hébergement d’urgence 115

Centre hospitalier de Noyon
22 avenue Alsace Lorraine - BP 159
03 44 23 60 00

Centre d’information du droit 
des femmes et des familles
03 44 15 74 12
cids.oise@orange.fr

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22

Police municipale
38 boulevard Charmolue
03 44 93 45 00 - 06 18 31 25 74

Gendarmerie nationale
Lotissement Croix de Pont-l’Evêque
03 44 93 39 17

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

La Poste
1 place Georges Pompidou
03 44 93 30 80 - www.laposte.fr

Hôtel des impôts
Place Saint-Barthélémy
03 44 44 26 24

Centre d’information et 
d’orientation (Cio)
324 rue du Moulin Saint-Blaise
03 44 44 32 37
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Le conseil municipal s’est réuni le 21 février et le 5 avril. Voici une sélection des principales décisions adoptées.

Conseil municipal du 21 février

N°179 - FINANCES - GARANTIE COMMUNALE POUR 
UN EMPRUNT CONTRACTÉ PAR L’ORGANISME DE 
GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE NOTRE-
DAME - TRANSFERT DE GARANTIE
Article 1 : transfert de la garantie d’emprunt de la Ville 
accordé, sous la forme d’un engagement de caution à  hauteur 
de 43,21 % pour l’emprunt de 3 150 000 €, que la Société 
civile immobilière Notre-Dame du Mont Renaud souhaite 
contracter auprès du Crédit industriel et Commercial et du 
Crédit du Nord, à parts égales, dans les conditions indiquées 
ci-dessus :
Bénéfi ciaire : SCI Notre-Dame du Mont Renaud
Montant :    3 150 000 € (dont 1 361 100 € garantis par la 
commune, soit un taux arrondi à 43,21 %)
Durée :         25 ans
Taux fi xe :     3,65 % (CIC)
                     3,83 % (Crédit du Nord)
Echéances : annuelles inférieures à 240 000 €
Article 2 : le conseil municipal s’engage au cas où  la SCI 
Notre-Dame du Mont Renaud pour quelque motif que ce soit, 
ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par 
elle, au titre de l’emprunt garanti, en principal, intérêt, intérêts 
de retard, indemnités, frais et accessoires, à  en effectuer 
le paiement en ses lieu et place, sur demande du Crédit 
industriel et commercial et du Crédit du Nord, adressée par 
lettre missive.
Article 3 : le Maire est autorisé à  intervenir aux contrats 
de prêt qui seront respectivement passés entre le Crédit 
industriel et commercial et la SCI Notre-Dame du Mont 
Renaud et entre le Crédit du Nord et cette même société pour 
formaliser l’engagement de caution pris par la Ville dans les 
conditions défi nies ci-dessus, et à  signer avec cette dernière 
la convention destinée à  fi xer les conditions dans lesquelles 
s’exercera cette garantie.

N°180 - FINANCES - ACQUISITION D’UNE CLASSE 
MOBILE DE 16 TABLETTES NUMÉRIQUES - DEMANDE 

DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT
Considérant les aides 
versées par l’Etat au 
titre de la réserve 
parlementaire :
Article 1 : adoption 
du projet d’acquisition 
d’une classe mobile 
constituée de 16 
tablettes tactiles, 
destinées aux  élèves 

des écoles maternelles publiques.
Article 2 : approbation du plan de fi nancement prévisionnel :

Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des 
fournitures

50 %

10 353,89 € 12 424,67 €

Subvention Etat 5 176,00 € /

Financement de la Ville 
(solde) 5 177,89 € /

Article 3 : sollicitation de l’aide fi nancière de l’Etat dans le 
cadre de la réalisation de cette opération.
Article 4 : le Maire est autorisé à signer tout acte relatif à cette 
subvention.
Article 5 : le conseil municipal s’engage à utiliser cette 
subvention dans le cadre de l’opération susvisée et à fi nancer 
la part des travaux restant à la charge de la Ville.

N°181 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
ENTRE LA VILLE ET LA SARL LE PARADISIO - AIDE 
À L’EXPLOITATION ET À LA FRÉQUENTATION POUR 
L’ANNÉE 2014
Considérant le soutien de la Ville à l’activité culturelle et 
de loisir à laquelle contribue le cinéma, considérant que 
l’établissement Le Paradisio est labellisée Cinéma art et 

échos du conseil municipal
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essai :
Article 1 : approbation de la convention d’aide 2014 en faveur 
de la Sarl Le Paradisio dont le projet a été présenté en séance.
Article 2 : approbation du versement d’une aide forfaitaire à 
l’exploitation 2014 d’un montant de 

38 000 €. 
Article 3 : approbation 
de la poursuite du fonds 
scolaire à hauteur de 2 
€ par billet.

N°182 - ADHÉSION A L’AGENCE FRANCE LOCALE - 
DÉSIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS (UN 
TITULAIRE ET UN SUPPLEANT) POUR SIÉGER A 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGENCE FRANCE 
LOCALE ET DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT 
Article 1 : approbation de l’adhésion de la Ville de Noyon à 
l’Agence france locale (AFL),
Article 2 : le Maire est autorisé à signer les documents 
constitutifs de l’AFL - Société territoriale,
Article 3 : le Maire est autorisé à prendre et/ou signer tous 
les autres actes et documents nécessaires à l’adhésion et 
à la participation de la Ville de Noyon à l’AFL et à engager 
toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes 
et documents, 
Article 4 : approbation de l’acquisition d’une participation de 
la Ville de Noyon au capital de l’AFL - Société territoriale de 
telle sorte que l’apport en numéraire réalisé par la Ville de 
Noyon soit égal à un montant global de 163 200 €,
Article 5 : inscription de la dépense correspondant au 
paiement de l’ACI à l’article 261 du budget de la Ville de 
Noyon autorisée,
Article 6 : le Maire est autorisé à procéder au paiement de 
cette participation au capital de l’AFL - Société territoriale selon 
les modalités suivantes : en trois fois, dans les conditions ci-
après :
- année 2014 : 54 400 €
- année 2015 : 54 400 €
- année 2016 : 54 400 €
Article 7 : désignation de Patrick Deguise en sa qualité de 
Maire, en tant que représentant permanent de la Ville de 
Noyon à l’assemblée générale de l’AFL - Société territoriale, 
et Jean-Daniel Lévy en sa qualité d’Adjoint aux fi nances, 
vice-président de la commission des fi nances, en tant que 
représentant suppléant,
Article 8 : le représentant permanent de la Ville de Noyon ou 
son suppléant ainsi désignés sont autorisés à accepter toutes 
autres fonctions qui pourraient leur être confi ées dans le cadre 
de la représentation au sein de l’AFL (conseil d’administration, 
présidence, vice-présidence, membres titulaires ou suppléants 
des éventuelles commissions d’appels d’offres, conseil de 
surveillance, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont 
pas incompatibles avec leurs attributions, 
Article 9 : la Ville de Noyon est autorisée à devenir membre 
du Conseil d’orientation de l’AFL - Société territoriale et 
désigne Patrick Deguise, en sa qualité de Maire, en tant que 
représentant de la Ville de Noyon au sein dudit conseil.

N°183 - PERSONNEL COMMUNAL : FIXATION DES TAUX 
CONCERNANT LES POSSIBILITÉS D’AVANCEMENTS DE 
GRADE
Article unique : décision prise de fi xer les taux tels que 

présentés en séance pour la procédure d’avancement 
de grade dans les fi lières culturelle et police au sein de la 
collectivité.

N°184 - PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT 
DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES 
AGENTS MUNICIPAUX
Article unique : décision prise de participer au coût de la 
garantie maintien de salaire - option indemnité journalière des 
agents publics de la Ville selon les modalités présentées en 
séance.

N°185 - RESTAURATION D’UNE ŒUVRE DE LA CATHÉDRALE : 
ENCADREMENT ET RÉINSTALLATION - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS
Considérant qu’en 2013, le tableau Le repas chez Simon 
a fait l’objet d’une première campagne de restauration et 
qu’il convient de fi naliser la restauration de cette œuvre par 
des travaux d’encadrement et sa réinstallation dans la salle 
capitulaire, considérant les aides versées par la direction 
régionale des Affaires culturelles de Picardie et le Conseil 
général de l’Oise au titre des Monuments historiques :
Article 1 : approbation du plan de fi nancement prévisionnel 
ci-dessous :

Plan de fi nancement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel de 
l’opération 3.250,00 € 3.900,00 €

Etat - Drac Picardie 50% HT 1.625,00 €
Conseil général de l’Oise 25% HT 812,50 €
Financement de la Ville 
(solde)   812,50 €

 
Article 2 : sollicitation des subventions maximales auprès de 
la direction régionale des Affaires culturelles et du Conseil 
général de l’Oise 

N°237 - CESSION D’UN IMMEUBLE SIS 4/6 RUE DES 
BOUCHERIES, PARCELLE AL N°343
Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2012 
autorisant la cession d’un immeuble appartenant à la commune 
de Noyon situé au 4-6 rue des Boucheries, considérant l’offre 
d’achat présentée par Monsieur Besse et Madame Marquet, 
considérant que ce bien est inoccupé et n’est pas affecté à un 
service public ou à l’usage direct du public :
Article 1 : approbation de la cession par la Ville au profi t 
d’Éric Besse et Audrey Marquet de l’immeuble situé 4/6 rue 
des Boucheries, cadastré section AL 343, au prix de 119 
000 €. Les acquéreurs susvisés se réservent la faculté de 
se substituer toute personne morale ou physique, société ou 
organisme bancaire qu’il leur plaira à la signature de l’acte.
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer tout acte ou document découlant de cette cession.

N°238 - CESSION D’UN IMMEUBLE SIS 22 RUE DE PARIS
Vu la délibération du conseil municipal du 19 novembre 
2009 autorisant la cession d’un immeuble appartenant à la 
commune de Noyon situé 22 rue de Paris, considérant l’offre 
d’achat présentée par la SCI B Immo :
Article 1 : approbation de la cession par la Ville de Noyon de 
l’immeuble situé 22 rue de Paris, cadastré section AL numéro 
547 au profi t de la SCI B Immo, représentée par François 
Bertout et Timothée Bertout, au prix de 200 000 €.
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer tout acte ou document découlant de cette cession.
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N°239 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE AM 
N°484, SISE IMPASSE SAINT-HILAIRE
Considérant que la Ville de Noyon est propriétaire de la parcelle 
de terrain cadastrée section AM n°485 sise impasse Saint-
Hilaire, considérant que la Ville souhaite faciliter la circulation 
dans cette impasse et améliorer l’offre de stationnement par 
l’aménagement de deux places de parking et qu’il convient 
par conséquent d’acquérir la parcelle AM N°484 appartenant 
à Yvette Helle :
Article 1 : approbation de l’acquisition de la parcelle non 
bâtie, cadastrée section AM n°484, d’une superfi cie de 40 m², 
pour un montant de 4 000 €. 
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer tout acte ou document découlant de cette acquisition.

N°240 - ACQUISITIONS DE DEUX TERRAINS CADASTRÉS 
SECTION AO N° 574 ET AO N°575 AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ 
D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET ÉTABLISSEMENT 
RURAL
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 
2011 approuvant le principe d’acquisition de terrains auprès 
de la Safer, considérant que les deux parcelles cadastrées 
section AO n°574 et n°575 situées au lieu-dit Les petits muids  
pourraient faire l’objet d’un échange foncier permettant 
l’extension du cimetière Nord de la Ville :
Article 1 : approbation de l’acquisition des deux terrains 
agricoles, cadastrés section AO n°574 et AO n°575, d’une 
superfi cie respective de 4806 m² et 1533 m², pour un montant 
de 10 598,58 € (hors frais de notaire) auprès de la Société 
d’aménagement foncier et établissement rural (SAFER).
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer tout acte ou document découlant de cette acquisition.

N°241 - APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME
Vu l’arrêté municipal en date du 18 octobre 2013 prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique du 4 novembre au 6 
décembre 2013 relative au projet de modifi cation du plan local 
d’urbanisme, vu la réunion de concertation et de présentation 
aux personnes publiques associées au projet de modifi cation 
du plan local d’urbanisme, organisée le 17 novembre 2013, 
vu le rapport et les conclusions favorables, sans réserve, du 
commissaire-enquêteur remis le 3 janvier 2014 :
Article 1 : approbation de la modifi cation du Plan local 
d’urbanisme présentée en séance concernant les ajustements 
suivants :
1. la réduction de la zone 2 AU, au nord de la commune de 
Noyon, 
2. l’extension de la zone 1 AUh 4 permettant de réaliser 
l’aménagement d’une voirie situé sentier dit du Tour de ville 
(emplacement réservé n°16),
3. le reclassement d’une partie de la parcelle cadastrée section 
AE n°5 du Moulin du Hez, 49 rue du faubourg d’Amiens, en 
un sous-secteur spécifi que permettant  l’aménagement du 
moulin, en hôtel, gîtes, chambres d’hôtes,
4. l’ajout du mot « commerce » dans les dispositions générales 
du règlement de la zone UF - secteur UFc, situé route de 
Paris, aux lieux dits Le Poncelet et La Haye juda.
Article 2  : il est dit que la délibération sera affi chée en Mairie 
pendant au moins un mois et fera l’objet des mesures de 
publicités prévues aux articles R 123-24 et R 123-25 du code 
de l’Urbanisme. 
Article 3 : il est dit que le dossier de modifi cation et le dossier 
du PLU seront tenus à la disposition du public à la Mairie 
de Noyon, service urbanisme, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de celui-ci, ainsi qu’à la sous-préfecture de 

Compiègne.

N°242 - PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN PARKING 
PUBLIC - DÉMOLITION DE BÂTIMENTS ET GARAGES SIS 
57/59 RUE DE PARIS
Vu la délibération du conseil municipal en date du 1er octobre 
2010 portant sur l’acquisition d’un ensemble immobilier bâti 
situé 57 & 59 rue de Paris en vue de créer un parking de 50 
places en centre-ville afi n de faciliter et fl uidifi er la circulation 
rue de Paris, considérant la nécessité de démolir les garages 
et bâtiments situés sur cet ensemble immobilier :
Article 1 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer et déposer des autorisations d’urbanisme et à effectuer 
les travaux sur les bâtiments et garages, sur cour, situés au 
59 rue de Paris, sur la parcelle cadastrée section AL n°631.
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer tout acte ou document découlant de cette procédure.

N°243 - CONCESSION D’AMÉNAGEMENT DU SITE  PLACE 
DU MARCHÉ FRANC - BEAUSÉJOUR ENTRE LA VILLE 
ET L’OPAC DE L’OISE AVENANT N° 2
Vu le traité de concession d’aménagement de la zone de la 
place du marché signé le 2 mars 2008 par la Ville de Noyon 
et l’Opac de l’Oise, vu l’avenant n°1 au traité de concession 
d’aménagement de la zone de la place du marché pour la 
prolongation dudit traité, considérant l’évolution de l’opération 
Place du Marché franc - Beauséjour en termes de périmètre, 
de programme et de participation fi nancière de la Ville :
Article 1 : approbation de l’avenant n°2 relatif à la concession 
d’aménagement du site Place du Marché franc - Beauséjour, 
entre la Ville et l’Opac de l’Oise dont le projet a été présenté 
en séance.
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
signer tout acte ou document découlant de cette procédure.

N°244 - PROJET ÉTABLISSEMENT NOTRE-DAME - 
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU CENTRE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)
Vu le protocole d’échange et de vente entre la Ville de 
Noyon et l’association Saint-Lucien, vu le procès-verbal de 
constat de désaffectation, considérant que la Ville de Noyon 
est propriétaire de la parcelle cadastrée AL n°175 (emprise 
foncière du CIO), située 9 rue Paul Bert et qu’elle se situe 
dans l’assiette foncière du projet de l’association Saint Lucien, 
considérant qu’un bien d’une personne publique, qui n’est plus 
affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait 
plus partie du domaine public à compter de l’intervention de 
l’acte administratif constatant son déclassement : 
Article 1 : constat préalable de la désaffectation du domaine 
public du bien immobilier constituant le Centre d’information 
et d’orientation, situé au 9 rue Paul Bert, justifi ée par 
l’interruption de toute mission de service public après le départ 
de l’Education nationale,
Article 2 : approbation de son déclassement du domaine 
public communal pour le faire entrer dans le domaine privé 
communal,
Article 3 : le Maire est autorisé à signer toutes les pièces 
nécessaires à la régularisation de ces affaires par-devant le 
notaire de la Ville de Noyon.

Conseil municipal du 5 avril

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
EN REMPLACEMENT D’UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉMISSIONNAIRE 
Considérant la démission de Sarah Ishii de ses fonctions 
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de conseillère municipale, reçue par lettre du 31 mars 
2014, considérant qu’il convient de procéder à l’installation 
d’un nouveau conseiller municipal par le candidat venant 
immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée, 
considérant que Frédéric Praquin, vient dans l’ordre de la liste 
« Noyon en mouvement avec Patrick Deguise »
Article 1 : prend acte de l’installation de Frédéric Praquin en 
qualité de conseiller municipal de la Ville de Noyon.
Article 2 : le Maire est autorisé à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

N°2 -  ÉLECTION DU MAIRE, CRÉATION DE POSTES 
D’ADJOINTS ET ÉLECTION DES ADJOINTS
Election du Maire
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment 
les articles L 2122-1 à L 2122-17, sous la présidence de Yves 
Furet, doyen d’âge, il convient de procéder à la nomination 
du secrétaire de séance, conformément aux dispositions 
de l’article L 2121-15 du code général des collectivités 
territoriales. Il est proposé par ailleurs de désigner au moins 
deux assesseurs pour assurer ces fonctions. 
Le doyen d’âge a procédé à l’appel nominal des membres du 
conseil, a dénombré 31 conseillers présents et a constaté que 
la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT 
était remplie.
Le conseil municipal a désigné trois assesseurs : Aurore 
Hugot, Valérie Pachocinski et Isabelle Mareiro.
1er tour de scrutin.
Monsieur le Président rappelle l’objet de la séance qui est 
l’élection du Maire. Après un appel de candidatures, il est 
procédé au vote.
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis 
son enveloppe fermée dans l’urne.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de votants (enveloppes trouvées dans l’urne) :       33
- Nombre de bulletins blancs ou nuls :                  6
- Nombre de suffrages exprimés :                           27
- Majorité absolue :                             14
Ont obtenu :
- Patrick Deguise : 24 (vingt-quatre) voix
- Michel Guiniot : 3 (trois) voix
Patrick Deguise ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
est proclamé Maire de Noyon et immédiatement installé dans 
ses fonctions.

Création de postes d’adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment 
son article L 2122-2 ; considérant que le conseil municipal peut 
librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 
considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 
30% de l’effectif légal du conseil municipal ; considérant que 
ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum 
de 9 adjoints.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil 
municipal décide, après en avoir délibéré et à la majorité, par 
30 voix pour et 3 voix contre,
- d’approuver la création de 9 (neuf) postes d’adjoints au 
maire,
- de faire procéder à l’élection des personnes occupant les 
postes ainsi créés.

Élection des adjoints
Sous la présidence de Patrick Deguise, élu Maire, le conseil 
municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints.
Monsieur le Maire a rappelé que les adjoints sont élus au 
scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage 

ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats 
de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y 
ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la 
plus élevée sont élus (articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du code 
général des collectivités territoriales).
Monsieur le Maire précise que les listes de candidats aux 
fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant 
de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que trois listes de 
candidats aux fonctions d’adjoint au maire ont été reçues en 
mairie le vendredi 4 avril 2014. 
Il a été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le 
contrôle du bureau composé de trois assesseurs, Aurore 
Hugot, Valérie Pachocinski et Isabelle Mareiro.

1er tour de scrutin :
Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom a remis 
fermé dans l’urne son bulletin de vote :
Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant :
- Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 33
- Nombre de bulletins blancs ou nuls :       0
- Nombre de suffrages exprimés :                 33
- Majorité absolue :                   17

Ont obtenu :
Liste « Noyon en mouvement avec Patrick Deguise » : 24 voix 
Liste « pour ma ville » Gérard Deguise :         6 voix
Liste « Noyon bleu Marine » Michel Guiniot :        3 voix

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés à la 
date du 5 avril 2014 les candidats fi gurant sur la liste conduite 
par Monsieur Patrick Deguise « Noyon en mouvement avec 
Patrick Deguise ». Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, 
comme suit :
1ère adjointe : Carole Bonnard
2e adjoint : Jean-Daniel Lévy
3e adjointe : Nicole Quainon-Andry
4e adjoint : Dominique Lefebvre
5e adjointe : Noëlla Marini
6e adjoint : Xavier Robiche
7e adjointe : Evelyne Martin
8e adjoint : Frédéric Praquin
9e adjointe : Catherine Naour

Participez au prochain Conseil municipal 
le vendredi 4 juillet à 19h30 et retrouvez 
l’ensemble des délibérations du conseil 
municipal sur www.ville-noyon.fr et sur les 
panneaux d’affi chage de la mairie. 
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tribune libre

Les élections municipales de mars dernier, 
qui auraient dû permettre normalement 
à chacun des candidats d’exposer son 
programme et d’exprimer ses différences, 
ont été une nouvelle fois détournées par 
nos adversaires. Elles furent le théâtre de 
bien basses méthodes et de comportements 
excessifs pour essayer de nuire à l’équipe 
sortante, quitte même à bafouer la vérité et 
à propager de fausses rumeurs sur certains 
de nos colistiers. Il est si facile de calomnier, 
de travestir les chiffres quand on n’a rien de 
concret à proposer. Malgré la souveraineté 
des résultats du 30 mars dernier, il semblerait 
que certains éprouvent encore des diffi cultés 
à admettre leur défaite et se manifestent par 
un recours. 
Entretenant continuellement un climat de 
sinistrose et, faute d’idées lors des réunions 
du conseil municipal, l’opposition vote 
une proposition du groupe FN à la grande 
surprise du leader frontiste lui-même. Ce 
ralliement du chef de fi le du groupe UMP 
témoigne de cette improvisation habituelle 
car celui-ci n’a jamais proposé la moindre 
baisse d’indemnités en 20 ans de présence 
au conseil municipal. 
Ils essaient de vous faire croire que les 
indemnités sont le socle de l’engagement 
de la majorité. Pour se rendre disponibles et 
assumer les responsabilités pour lesquelles 
ils ont été élus, les élus de la majorité 
doivent poser congés, récupérations voire 
jours sans solde. 
Cette indemnité est assortie de participations 
fortes, en semaine et pendant les week-ends 
aux réunions de travail et de concertation, 
aux assemblées générales et autres. La 
municipalité doit être présente là où se 
discute, se prépare et se décide l’avenir 
du Noyonnais, là où s’organise le quotidien 
des habitants. Au regard du nombre de 
désignations et de représentations qui 
leur incombent, il s’agit d’une mobilisation 
permanente. 
Il est important de préciser que l’enveloppe 
indemnitaire mensuelle globale maximale 
pour Noyon est fi xée par la loi à 35 999 
€. Le montant voté au conseil municipal 
d’avril dernier pour les indemnités des élus, 
membres de l’exécutif de notre ville, s’élève 
à 15 982 € soit moins de la moitié !

Jean-Daniel Lévy
Adjoint au Maire chargée de la Stratégie 
fi nancière

Dimanche 25 mai, vous avez élu un 
nouveau Parlement européen. Ces élections 
européennes de 2014 étaient, cette fois, 
différentes car les 751 députés élus qui 
prendront leur siège en juillet ne poseront 
pas uniquement les jalons des politiques 
européennes pour les cinq prochaines 
années mais éliront aussi le chef de l’exécutif 
de l’Union européenne, le Président de la 
Commission européenne. 
L’Europe est indispensable à la France. Elle 
nous a apporté la paix sur notre continent, 
elle nous apporte le plus important marché 
économique mondial et nous évite avec 
l’Euro la faillite de notre pays. Certes, nous 
devons la conduire à mieux privilégier les 
produits européens, à mieux contrôler ses 
frontières face aux immigrations massives, 
à mieux harmoniser ses politiques 
économiques,  fi scales et sociales et à ne 
plus s’élargir inconsidérément. 
L’indigence affl igeante du Président de 
la République François Hollande a fait 
disparaître la France de la tête de l’Europe, 
où tous nos chefs d’Etat, sans exception, 
l’avaient installée.  La liste « Pour ma ville » 
remercie les électeurs qui ont souhaité, 
par leur vote, une Europe qui protège, 
une Europe des frontières, une Europe de 
l’effi cacité concrète, une Europe du travail et 
une France compétitive. 
Au sein du Conseil municipal, la Liste « Pour 
ma ville » a à cœur de former une équipe 
à votre service pour enfi n agir concrètement 
à Noyon. Aussi cela s’avère compliqué 
de travailler pour les Noyonnaises et les 
Noyonnais puisque la plupart des premières 
réunions de commissions ont été annulées 
par le Maire et ses adjoints faute d’ordre du 
jour. Si c’est cela, la continuité du mandat 
précédent, nous comprenons pourquoi 
Noyon est dans cet état. Mais la liste « Pour 
ma ville » est toujours à vos côtés pour vous 
soutenir et vous défendre. 
Dans l’attente de vous rencontrer aux 
différentes manifestations noyonnaises, 
nous vous donnons rendez-vous le mois 
prochain. 
Fidèlement

Gérard Deguise 
Sandrine Dauchelle 
Patrick Cantenot
Stéphanie Rios  
Robert Bindel
Valérie Pachocinski

Pierre Descaves n’est plus, une page de 
l’histoire se tourne

C’est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris le décès de Pierre Descaves, 
mercredi 7 mai en début d’après-midi.
Pierre Descaves était le genre d’homme 
à mettre sa peau au bout de ses idées, 
incarnant la droiture, l’honnêteté, la 
gentillesse et la générosité.
Leader historique du Front National en 
Picardie, son expérience, ses compétences 
politiques, économiques et juridiques ainsi 
que sa respectabilité étaient reconnues de 
tous, même par ses adversaires.
Il fut Député du Front National de l’Oise, 
Conseiller Régional de Picardie de mars 1986 
à mars 2010, Conseiller Général du canton 
de Noyon de 1998 à 2004 et Conseiller 
municipal de Noyon de 1989 à 2001. Le 
Conseil régional de Picardie lui avait conféré 
l’honorariat depuis septembre 2013.
Aujourd’hui, plus qu’un camarade ou un ami, 
c’est un membre de notre famille qui nous a 
quitté et va nous manquer.
Nous sommes heureux d’avoir croisé sa 
route et d’avoir tant appris auprès de lui. 
Nous n’oublierons pas les 2 décennies 
où nous avons milité à ses côtés pour la 
défense de la France et des Français.
C’est avec le cœur serré que nous lui disons au 
revoir et que nous présentons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et ses amis.

Pas de baisse des indemnités du maire
et des adjoints au maire
Lors du Conseil municipal du 14 avril, Michel 
Guiniot a présenté un amendement visant 
à diminuer les indemnités du maire et des 
adjoints de 10%. Cette proposition de bon 
sens a été rejetée par le maire P. Deguise et 
son équipe.
De plus, Michel Guiniot a demandé qu’il soit 
ajouté le mot « Famille » à l’intitulé de la 
commission Sport et vie associative. Cette 
proposition a été acceptée par la majorité 
municipale.

Michel Guiniot 
Conseiller régional de Picardie 
Conseiller municipal et communautaire de Noyon 
Isabelle Barbosa
Conseillère municipale et communautaire de Noyon 
Laurent  Guiniot 
Conseiller municipal de Noyon 
www.guiniot.fr - www.fn-picardie.fr
Email : noyon@guiniot.fr  - 11, rue de Grèce 
60400 Noyon

MAJORITE
Liste Noyon en mouvement 

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Noyon Bleu Marine
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