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La santé : la priorité des priorités ! C’est ce 
principe fondamental qui a guidé notre action 
depuis le début de cette crise sanitaire inédite qui 
nous frappe depuis le mois de février. Une priorité 
pour nous qui avons, dès le  lendemain du 1er tour 
des élections municipales, pu nous organiser et 
activer tous les dispositifs dont nous disposions 
pour aider les personnes les plus fragiles dans 
cette période de confinement. Aussi, nous avons 
su prendre nos responsabilités pour maintenir, 
autant que faire se peut, ce qui pouvait l’être 
en respectant bien évidemment les conditions 

sanitaires draconiennes qui nous étaient imposées. Aussi, contrairement 
à de nombreuses communes qui ont fait le choix de supprimer leurs 
marchés, la Ville de Noyon a, quant à elle, souhaité les maintenir. En 
effet, nous avons considéré qu’il était important durant la période de 
confinement de maintenir ce lien social pour les Noyonnais mais aussi 
d’offrir aux producteurs locaux la possibilité de poursuivre leur activité.
Il convient ici de saluer le travail important réalisé par les agents de la 
ville qui ont œuvré par roulements pour assurer la continuité du service 
public et notamment les médecins du centre de santé intercommunal 
qui ont été très fortement sollicités. Il convient également de remercier 
chaleureusement les bénévoles qui se sont associés aux côtés des élus 

pour aider nos séniors. N’oublions pas non plus toutes ces personnes qui 
ont confectionné des équipements de protection pour les professionnels 
de santé. Qu’ils en soient vivement remerciés.  Cette crise sanitaire a fait 
naître sur notre ville un formidable élan d’entraide et de solidarité et en 
cette période tourmentée, ça fait vraiment du bien. Dans ce nouveau 
numéro du Vivre Noyon, nous vous invitons à découvrir cette solidarité 
noyonnaise qui s’est mise en mouvement très rapidement.
Aujourd’hui, le temps est au dé-confinement progressif. Viendra 
rapidement celui de la reconstruction. Il nous faut croire en notre capacité 
à relever les nouveaux défis qui se présenteront à nous, croire en notre 
capacité collective de résilience. Viendra en effet demain le temps du 
bilan, faisons en sorte qu’il soit le plus objectif possible en dehors de 
toute considération politicienne. Espérons que l’Europe tirera des leçons 
de cette pandémie à laquelle elle n’était pas préparée. Espérons que nos 
dirigeants européens aient pris conscience de l’impérieuse nécessité à 
renforcer notre autonomie industrielle, alimentaire et technologique et 
faire fi, dans certains secteurs d’activités et notamment dans celui de la 
santé, de la politique du tout rentable. 
  

LE MAIRELE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 2003 44 93 36 20

patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !

Vi
lle

 d
e N

oy
on

 | 
Pl

ac
e d

e l
’H

ôt
el

 d
e v

ille
 B

P 
30

 15
8 |

 60
40

6 N
oy

on
 ce

de
x |

 03
 44

 93
 36

 36
 | 

ac
cu

ei
l@

no
yo

n.
fr

Du
 lu

nd
i a

u 
sa

m
ed

i d
e 

9h
 à 

12
h 

et
 d

e 
14

h 
à 1

7h
 (f

er
m

et
ur

e 
le

 lu
nd

i m
ati

n 
et

 le
 sa

m
ed

i a
pr

ès
-m

id
i).

V
iv
re

 N
o
yo

n 
es

t 
le

 m
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
ati

on
s 

de
 la

 V
ill

e 
de

 N
oy

on
 •

 S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
ati

on
 

60
40

0 
N

oy
on

 •
 T

él
. 0

3 
44

 9
3 

36
 5

8 
et

 c
om

m
un

ic
ati

on
@

no
yo

n.
fr

 •
 D

ire
ct

eu
r d

e 
la

 p
ub

lic
ati

on
 : 

Pa
tr

ic
k 

De
gu

ise
 •

 C
om

ité
 d

e 
ré

da
cti

on
 e

t c
on

ce
pti

on
 : 

se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
ati

on
 V

ill
e 

de
 N

oy
on

 
• 

Im
pr

es
sio

n 
: L

’A
rt

és
ie

nn
e 

• 
Ti

ra
ge

 : 
7 

18
0 

ex
em

pl
ai

re
s 

• 
Di

ffu
sio

n 
: S

er
vi

ce
s 

m
un

ic
ip

au
x 

• 
M

ag
az

in
e 

im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r c
er

tifi
é 

PE
FC

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

12

page 3

 

page 4

 

Élections municipales 2020 :
un scrutin inédit

pages 5 à 7

  

Parlons vrai spécial Covid 19
Pré-inscriptions scolaires en ligne
Des masques distribués gratuitement
aux Noyonnais
Réouverture des services municipaux
Réouverture des écoles
Les accueils de loisirs incertains

pages 8 et 9

 
Les services publics toujours présents 
malgré le confinement !

pages 10 et 11

 ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

La propreté en ligne de mire pendant le 
confinement

pages 12 et 13

 ÉCOÉCO

Le makerspace mobilisé contre le 
Covid-19
Devenez un expert recherché du Web
Le Pays noyonnais accompagne
le tissu économique local

page 14

 CULTURECULTURE
Exposition Vizages urbains
Exposition Joseph-Félix Bouchor, peintre 
(1853-1937), Instants de vie
Reprise des visites guidées de l’été
Réouverture des musées et de la
médiathèque du Chevalet

page 15

 COHÉSION SOCIALE

Centre social et enseignants associés 
pour les devoirs à domicile
L’instant du Nous au quotidien

pages 16 et 17
 SOLIDARITÉ

Face au Covid-19, la solidarité s’est organisée

page 18

 

page 19

 

1918-1919 : grippe espagnole
2019-2020 : Covid-19

pages 20 et 21

 

page 22

 PRATIQUE PRATIQUE

page 23

 TRIBUNES TRIBUNES

8

la santé avant tout

16

É
D
IT
O

S
O

M
M

A
IR

E



Vivre Noyon | n°104 | juin / juillet 2020 3

ACCUEIL DES ENFANTS DES  SOIGNANTS.
Pendant toute la durée du confinement, la Ville, en lien avec 
l’Inspection d’Académie et les Affaires scolaires, a accueilli chaque 
jour jusqu’à 11 enfants de soignants, de la maternelle au collège 
au sein du nouveau groupe scolaire Weissenburger, grâce à la 
mobilisation du personnel enseignant et du service Enfance.

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL DE PROTECTION AU CENTRE HOSPITALIER 
COMPIÈGNE-NOYON.
La Ville a distribué aux différents personnels soignants du matériel 
médical (masques, visières, blouses, gants, gel hydroalcoolique) qu’elle a 
soit commandé soit reçu de la part de plusieurs entreprises locales sous 
forme de dons.

courses à domicile AUX PERSONNES en situation d’isolement.
Plus de 60 personnes ont bénéficié d’un service, chaque semaine, 
de courses à domicile (épicerie, pain, médicaments...) grâce aux 
bénévoles du centre communal d’action sociale (CCAS). Un service 
à pérenniser.

CHOCOLATS de pâques OFFERTS AU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER 
COMPIÈGNE-NOYON.
Depuis le début du confinement, la Ville offre chaque semaine des kilos 
de fruits mais a aussi distribué des chocolats pour Pâques au centre 
hospitalier et aux EPHAD de Noyon.

préparation de la DISTRIBUTION DE MASQUES AUX NOYONNAIS.
Pour aider les Noyonnais au déconfinement, la Ville a remis, à chaque personne de plus de 7 
ans, 2 masques lavables et 5 masques à usage unique. Ces masques ont été conditionnés sous 
enveloppe puis livrés en deux temps, directement au domicile de chaque habitant.
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À l’époque, les premiers cas de coronavirus touchaient la 
France et plusieurs clusters apparaissaient. La question 
d’organiser ou non les élections municipales aux dates prévues 
se posait et après la consultation des différents représentants 
politiques, décision a été prise de maintenir le scrutin.
Le jour J, tous les bureaux de vote ont été aménagés : points 
de lavage des mains et/ou flacons de gel hydroalcoolique 
à l’entrée et en sortie de bureau, mesures de distanciation 
entre chaque personne avec signalétique et marquage au sol, 
sensibilisation aux gestes barrières (affichage), utilisation de 
stylos à usage unique ou personnel, nettoyage régulier des 
bureaux (portes, poignets, chaises, machine de vote…) et 
interdiction de rassemblement lors du dépouillement.
Parallèlement,  le recours à la procuration a été fortement 
recommandé afin de limiter les déplacements. Cela a permis 
aux personnes qui ont fait l’objet de mesures de confinement 
ou de mise en « quarantaine », ainsi qu’à leur entourage de 
pouvoir voter.
3 232 électeurs ont ainsi pu effectuer leur acte civique en 
participant au vote, soit moins de la moitié des personnes 
inscrites sur les listes électorales.

Les résultats du 1er tour des élections
Quatre listes étaient en lice pour ce 1er tour. Pour mémoire cette 
élection municipale vise à désigner les 33 élus qui siègeront 
au sein du conseil municipal de Noyon et les 28 conseillers 
communautaires qui représenteront la ville de Noyon au sein 
de la Communauté de communes du Pays noyonnais. 
La participation :

Nombre %
Personnes inscrites sur les listes électorales 
de Noyon

7 785

Votants 3 232 41,52
Abstentions 4 553 58,48

Nombre %
Bulletins blancs 74 0,95
Bulletins nuls 0 0
Suffrages exprimés 3 158 40,57

Les résultats du 1er tour :

Nom de la Liste (tête de liste) Nbre de voix obtenues %
Noyon, passionnément
(Patrick DEGUISE)

1 046 33,12

Un nouveau souffle pour Noyon
(Sandrine DAUCHELLE)

801 25,36

Noyon, libre et citoyenne
(Olivier GARDE)

749 23,71

Rassembler pour Noyon
(Nathalie JORAND)

562 17,79

Comment va se passer le 2nd tour
En raison du caractère pathogène et contagieux du virus 
Covid-19 et de l’urgence de santé publique, le Gouvernement 
a été conduit à limiter fortement les déplacements des 
personnes hors de leurs domiciles. Par cohérence avec 
les nouvelles mesures édictées, le 2nd tour des élections 
municipales prévu le 22 mars 2020 a donc été reporté. 
Sur les 36 000 communes de France, environ 5 000 doivent 
organiser un second tour pour désigner les élus qui siégeront 
au sein du conseil municipal et de l’intercommunalité. Cette 
désignation est dès lors nécessaire pour installer le conseil 
municipal et désigner le maire et les adjoints. Les autres 
communes ont, quant à elles, procédé à leur installation fin mai. 
Pour les communes comme Noyon, en attente de l’organisation 
du second tour, les élus en place restent en fonction jusqu’à 
la date d’installation des nouveaux élus du conseil municipal 
prévue dans la foulée des résultats du scrutin.

Un 2nd tour qui se confirme le 28 juin
Comme a pu l’annoncer le Premier ministre, le second 
tour devrait se dérouler le dimanche 28 juin prochain si les 
conditions sanitaires le permettent. 
Un second tour qui se tiendra dès lors dans des conditions 
sanitaires strictes, rendant ainsi le port du masque, mis à 
disposition par la ville gratuitement à l’entrée des bureaux 
de vote, obligatoire. De nouvelles dispositions pour ce 
scrutin seront prises afin de respecter la distanciation entre 
chaque électeur et pour qu’il n’y ait aucun contact entre 
l’électeur et les membres des bureaux de vote.

Qui peut se présenter au 2nd tour ?
Pour la Ville de Noyon, l’ensemble des listes qui se sont 
présentées au 1er tour peuvent se maintenir ou fusionner entre 
elles pour le second (puisqu’elles ont obtenu les suffrages 
nécessaires). Pour fusionner, il fallait obtenir au moins 5 % 
des suffrages exprimés et 10 % pour se maintenir au 2nd tour. 

Élections municipales 2020 : un scrutin inédit
Cela n’aura échappé à personne, le premier tour des 
élections municipales qui s’est tenu le 15 mars dernier 
restera dans les mémoires, tant le contexte dans lequel 
il fut organisé était unique. Un scrutin inédit organisé 
sur la base d’un protocole sanitaire lié à la propagation 
du coronavirus.
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PARLONS VRAI
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 et d’autant plus ces dernières semaines compte-tenu de la crise 
sanitaire que nous traversons. 

Les principales obligations de chacun sur cette compétence 
partagée :
Mairie
Propriétaire des bâtiments et responsable de leur entretien, 
la mairie doit garantir de bonnes conditions d’accueil et de 
sécurité pour le corps enseignant et les élèves. Elle doit 
donc mettre à disposition des enseignants les moyens 
matériels nécessaires à leur mission pédagogique, ainsi 
que des conditions d’accueil optimales pour les élèves afin 
de favoriser au mieux leur épanouissement.
• la construction, la rénovation et l’entretien des locaux 
scolaires
• la fourniture des mobiliers et des matériels, l’achat des 
petites fournitures et des supports pédagogiques
• le soutien financier aux projets artistiques et culturels des 
classes
• l’aide à la pratique sportive
• participation à l’organisation de séjours en classes de neige, 
classes artistiques et le soutien aux classes de découvertes
• la gestion des inscriptions selon la carte scolaire
•  mise à disposition d’ATSEM pour les écoles maternelles

Education nationale  
Le directeur des services départementaux de l’Education 
nationale est responsable de tous les services de l’éducation 
à l’exception de ceux concernant l’enseignement supérieur. Il 
reçoit ses ordres du recteur d’académie, dispose de services 
administratifs et est assisté par des conseillers techniques 
et des organismes consultatifs. La DSDEN a pour missions : 
• l’organisation et le fonctionnement pédagogiques des 
écoles
• la définition du calendrier scolaire
• la gestion des personnels et des emplois enseignants
• l’inspection et la notation des fonctionnaires de l’Education 
nationale dans le département
• la scolarité, la vie scolaire et, pour les plus grands, 
l’organisation des examens et des concours
Oui, dans certaines conditions, le maire peut procéder à la 
fermeture d’une ou plusieurs écoles pour des raisons de 
sécurité.

LE FAUX
Dans le cadre de ses compétences, un maire ne peut pas 
fermer une ou plusieurs écoles sur une décision unilatérale. 
Il le peut à condition qu’il y ait un risque sanitaire ou 
bâtimentaire. Pour la réouverture progressive des écoles, 
il était demandé aux maires de mettre en place, en 
partenariat avec le corps enseignant, un protocole sanitaire 
incluant des dispositions matérielles et la mise à disposition 
d’agents d’entretien pour une désinfection régulière des 
espaces communs, sanitaires, poignées de porte, tables… Si 
le maire disposait des moyens matériels et des ressources 
humaines suffisantes pour satisfaire au protocole sanitaire, 
il ne pouvait normalement  pas fermer une école.

LES GANTS JETABLES SONT-ILS UNE BARRIÈRE 
EFFICACE AU CORONAVIRUS ?
LE VRAI
Le port de gants jetables est une barrière efficace pour le 
personnel soignant afin de se protéger lors d’actes médicaux 
sur les patients. En effet, les gants sont utilisés pour éviter 
les contaminations croisées dans les services médicaux. Par 
exemple, à l’hôpital, l’infirmière porte des gants pour les 
soins d’un patient puis les jette avant de passer à sa tâche 
suivante.

LE FAUX
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, il est 
fortement recommandé de ne pas porter de gants. En effet, si vous 
portez les mêmes gants lors de vos courses, achats, rendez-vous 
médicaux, sur une action prolongée, vous portez et disséminez 
les germes à chaque endroit : poignée de porte, caddie et votre 
visage. Le virus ne passe pas à travers notre peau, encore 
moins par la peau des mains. Les gants peuvent toujours être 
une source de souillage par des gouttelettes contenant des 
virus (les gouttelettes sont les sécrétions respiratoires qu’on 
émet quand on parle, qu’on tousse ou qu’on éternue).
Par ailleurs, les gants donnent un faux sentiment de sécurité, 
les études montrent que les porteurs de gants se touchent 
bien plus souvent le visage et risquent de davantage se 
contaminer.
Porter des gants est donc inutile, sauf dans des situations très 
spécifiques (personnels soignants réalisant des prélèvements 
ou gestes à risque). Ce sont les gestes barrières (se laver 
fréquemment les mains, tousser dans son coude, utiliser des 
mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation) et les 
mesures de distanciation sociale qui sont efficaces.

LE MAIRE A-T-IL LE DROIT DE FERMER UNE ÉCOLE ?
LE VRAI
Tout d’abord, il convient de rappeler les compétences du 
maire en matière scolaire. La mairie et la direction des services 
départementaux de l’Education nationale assurent conjointement 
la gestion et le fonctionnement des écoles primaires publiques.
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Avec l’opération de déconfinement, le port du masque 
est fortement recommandé comme geste barrière 
complémentaire. 
Après avoir, dans un premier temps, fait le maximum pour 
équiper les médecins libéraux et le personnel soignant 
indépendant, la Ville a ensuite équipé gratuitement, en 
partenariat avec la Région, les habitants en masques suite à 
l’annonce du déconfinement. 
La municipalité a fait le choix d’un masque lavable de qualité, qui 
est donc réutilisable. Il s’agit de masques «grand public», c’est-
à-dire alternatifs aux masques chirurgicaux et FFP2. Chaque 
habitant (adultes et enfants de plus de 7 ans) s’est finalement 
vu remettre, en deux distributions, 2 masques par personne : 
l’un offert par la Ville et l’autre par la région Hauts-de-France 
que nous remercions mais aussi 5 masques à usage unique (3 

par la Région et 2 par la Ville) par habitant. La distribution a 
été effectuée en deux temps, le premier en porte à porte et 
le second dans chaque boîte aux lettres, dans le respect des 
gestes barrières dès le déconfinement. 
La Ville vient aussi de se rendre acquéreur de 50 000 masques 
complémentaires à usage unique afin de répondre aux besoins 
des personnes qui prennent les transports en commun.

Plus d’infos www.gouvernement.fr

Réouverture de l’hôtel de ville
Depuis le lundi 18 mai, l’hôtel de ville a rouvert ses portes 
au public suivant les mesures sanitaires strictes édictées 
par le gouvernement.
Aujourd’hui et plus que jamais afin de réussir notre 
déconfinement, il est recommandé de privilégier la prise de 
contact par mail ou téléphone avec les différents services 
lorsque cela s’avère possible. Le standard de l’hôtel de ville 
reste ouvert, nos agents vous orienteront mais certaines 
démarches peuvent être réalisées en restant chez soi.

l’HÔTEL de ville est ouvert le lundi entre 14h et 17h, du mardi 
au vendredi entre 9h et 12h PUIS ENTRE 14h et 17h et le samedi 
entre 9h et 12h. 

CONTACT 03 44 93 36 36 ou accueil@noyon.fr

Un été particulier...
avec une plage-horaire plus importante
La crise a eu de nombreuses conséquences pour la 
population et notamment en matière d’éducation et 
d’accès aux loisirs éducatifs collectifs. 

S’agissant des loisirs avec les accueils collectifs pour mineurs 
(ACM) de cet été, le ministre, Jean-Michel Blanquer, a 
précisé que la date de départ en vacances d’été reste fixée 
au 4 juillet. La mise en place de ces accueils sera différente 
des années précédentes et la décision sera prise courant juin 
par les services de la Ville. 

Concernant l’éducation, la seule certitude à l’heure actuelle 
est la généralisation du dispositif "école ouverte" pendant 
l’été qui est déjà appliqué depuis près de 30 ans dans certains 
collèges et lycées de toute la France. Le but de ce programme 
sera de remettre à niveau les jeunes les plus « éloignés » de 
l’école avant la rentrée prochaine.  

La Ville, en partenariat avec la 
région Hauts-de-France,  a distribué 
des masques gratuitement à tous les 
habitants âgés de plus de 7 ans !
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Soucieuse de proposer un service de qualité, la Ville a toujours 
privilégié un accueil individualisé. Compte-tenu des annonces 
du gouvernement, avec notamment la prolongation du 
confinement, un système permettant de transmettre par voie 
dématérialisée les documents visant à instruire les demandes 
d’inscription scolaire a été mis en place. 
Ce service est disponible depuis la mi-avril via le site                   
www.ville-noyon.fr, il est demandé de retourner l’ensemble 
des documents avant le 15 juin. Les dossiers dérogatoires 
seront présentés en commission de dérogation à cette date. 
Toutefois, pour celles et ceux qui n’ont pas accès à internet, 
un accueil physique exceptionnel et sur rendez-vous est 
proposé dans des conditions qui respectent scrupuleusement 
les mesures barrières. Une égalité stricte de traitement sera 

observée entre les inscriptions en ligne et les inscriptions sur 
place.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service 
Affaires scolaires soit par téléphone au 03 44 93 36 36 soit 
par mail : inscriptionsecoles@noyon.fr.
Dès réception des documents demandés, la Ville vous 
transmettra un certificat d’inscription par mail ou par 
courrier. Dès lors, les coordonnées de l’école vous seront 
communiquées. Vous pourrez prendre contact avec l’école 
d’affectation de votre enfant pour prendre rendez-vous et 
finaliser son inscription. 
Attention, l’inscription ne sera pas finalisée tant que vous 
n’aurez pas pris contact avec la direction de votre école.

Plus d’infos www.VILLE-NOYON.fr  

Réouverture progressive des écoles
L’école de la République est le bien commun de la Nation et de tous ses enfants. Le confinement imposé par les 
circonstances sanitaires révèle plus que jamais l’importance du lien concret entre l’élève et le professeur. 

Grâce à l’engagement des professeurs et de tous les personnels, l’Education nationale a montré sa capacité d’adaptation et 
sa détermination à assurer la continuité du service public. L’enseignement à distance a pu être assuré pour la majorité des 
élèves et les dispositifs comme « Ma classe à la maison » ou « Nation apprenante » ont été très suivis. Néanmoins, cette 
réussite n’est pas sans faille et le risque d’aggravation des inégalités sociales est considérable lorsque chaque enfant est 
renvoyé à son seul contexte familial. 
Le Président de la République a engagé, depuis le 11 mai, un 
processus progressif de déconfinement scolaire (réouverture des 
écoles maternelles et élémentaires, puis des collèges et enfin des 
lycées). Tenant compte des impératifs sanitaires, la Ville a choisi 
de repousser la date du déconfinement des écoles d’une semaine, 
afin de prendre le temps d’une concertation avec tous les acteurs 
de cette décision (maires, responsables des SIRS, directions d’écoles, 
inspection de l’Education nationale et représentants de la FCPE et 
PEEP) pour définir ensemble la mise en œuvre du protocole sanitaire 
nécessaire au retour en classe. 
À l’issue de cette phase de concertation approfondie engagée 
par la municipalité avec le corps enseignant et les services 
académiques, ainsi qu’avec les représentants des associations 
locales de parents d’élèves, il a été décidé de rouvrir les écoles 
élémentaires le 18 mai et les maternelles le 25 mai.

Inscriptions scolaires : 
la procédure se fait en ligne !

Habituellement, les familles sont accueillies en mairie pour réaliser les pré-inscriptions et solliciter les dérogations scolaires. 
Le confinement a conduit à ouvrir un système de pré-inscription en ligne.
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Une réorganisation 
pragmatique
Les services municipaux et 
intercommunaux ont été fermés au 
public depuis le 17 mars dernier, 
date du début du confinement, mais 
les services supports ont assuré une 
continuité de service. Des agents 
sont restés mobilisés en télétravail, 
d’autres sur le terrain ou en astreinte et 
mobilisables sur appel. Partout où cela 
a été possible, le télétravail a été mis 
en place, grâce à la grande réactivité 
du service informatique en donnant 
accès aux agents, de chez eux, à tout 
leur environnement bureautique et 
leurs logiciels. De même, des agents ont 
assuré une permanence téléphonique en 
mairie afin de répondre aux nombreuses 
interrogations. 

Les services publics toujours 
présents malgré le confinement ! 

Pendant plus de deux mois, la France est restée confinée dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
coronavirus (Covid-19). Dans ce contexte inédit, les agents municipaux et intercommunaux se sont 
mobilisés pour assurer la continuité du service public et conserver le lien avec les administrés. Si 
certains étaient en garde d’enfants ou d’autres confinés pour des raisons pathologiques, une grande 
partie des agents étaient à leur poste ou en télétravail, pour garantir la continuité du service public 
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Retour sur cette mobilisation inédite.

La sécurité en ville renforcée avec  
présence policière même le dimanche
Présente sur le terrain, la police municipale a été l’un des acteurs dans la 
lutte contre la propagation du virus, notamment pour faire respecter les 
règles de confinement. Les agents étaient sur le terrain 7j/7, de jour comme 
de nuit, pour des missions de surveillance liées aux contraintes du confinement 
et d’informations pour répondre aux très nombreuses questions que se 
posaient les Noyonnais quant à leurs possibilités de sortie. Enfin, les agents de 
surveillance de la voie publique et la police municipale veillaient au respect des 
règles sanitaires lors de chaque marché, appuyé par la présence d’un véhicule 
diffusant un message sonorisé de rappel à l’ordre. Une permanence de la police 
municipale le dimanche à pérenniser.

Les marchés 
du mercredi et du 
samedi maintenus !
La municipalité a obtenu l’accord 
du Préfet pour maintenir les 
marchés du mercredi et du 
samedi. Un vrai confort pour les 
Noyonnais, un soutien pour les 
producteurs mais aussi un lien social 
pendant le confinement. Cependant, 
il a été impossible de maintenir 
le marché franc, compte-tenu de 
l’impossibilité de faire respecter les 
mesures de distanciation physique.

Pendant le confinement, le conservatoire-maison des arts a 
maintenu ses cours grâce aux outils numériques et les enseignants 
ont fait preuve d’inventivité pour partager leur savoir à distance. 
Les élèves qui le souhaitaient ont donc pu suivre chez eux leur pratique 
artistique. Les cours de danse, arts plastiques et musique se sont déroulés 
par vidéo, audio ou photo. Emilie Drapeau, par exemple,  a proposé aux 
élèves d’arts plastiques de créer « avec ce que l’on a sous la main » (papier, 
fleurs, vaisselle, objets) et a partagé les œuvres des élèves sur un album 
collaboratif consultable : https://photos.app.goo.gl/aXeT9F9QTanEFSuTA.
Les services culturels ont également proposé un rendez-vous quotidien sur 
la page Facebook de la Ville, avec une histoire, une activité créative, une 
anecdote en lien avec le patrimoine... Des publications qui ont permis aux 
internautes de s’évader pendant le confinement. 

La culture version  
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Avec le confinement, la fermeture totale des établissements scolaires, des accueils collectifs de la petite 
enfance, de la restauration scolaire et des activités périscolaires a bouleversé le quotidien des familles et de 
tous les personnels affectés à ces structures. Ces services font donc office de relais d’informations auprès de toutes 
les familles. Pour cela, le maintien du standard téléphonique et le renforcement de la communication ont été les priorités 
pour maintenir le lien avec les familles et leur apporter toutes les réponses à leurs questions. 

Malgré le confinement et grâce à la mobilisation des professionnels des 
services petite enfance et enfance de la Communauté de communes 
du Pays noyonnais en collaboration avec l’Education nationale, l’accueil 
des enfants des familles définies comme prioritaires a été assuré. Un 
accueil indispensable pour permettre à nos soignants de sauver des vies 
et protéger la population. Il faut également souligner l’engagement des 
assistantes maternelles qui ont accueilli à leur domicile, avec la même 
implication, les enfants qui leur étaient confiés avant le confinement et 
dont les parents devaient poursuivre leur activité professionnelle.

Les 4 médecins du centre de santé du Pays noyonnais 
se sont réorganisés et adaptés pour pouvoir prendre 
en charge à la fois les patients suspects Covid-19 et 
ceux non suspects afin d’assurer la continuité des 
soins urgents et indispensables de la population. 
Pour limiter la venue des patients et en plus de l’accueil 
téléphonique, la téléconsultation a été installée (grâce à 
la mobilisation du service informatique) via la plateforme 
« Prédice » pour les patients suspectés Covid-19. Les 
consultations en présentiel ont également été assurées pour 
les patients n’ayant pas de symptômes selon leur état de 
santé et besoin. De même, les règles d’hygiène et de sécurité 
pour limiter la propagation du virus ont été renforcées : gestes 
barrières, désinfection plusieurs fois par jour, réorganisation 
des rendez-vous pour limiter l’affluence etc. 
Enfin, les visites à domicile ont été maintenues pour 
assurer la continuité de soin des personnes les plus 
vulnérables avec renforcement des mesures d’hygiène et 
de sécurité en extérieur.

Les soignants : 
la priorité !

La Ville a mis tout en 
œuvre pour mettre du 
matériel à disposition 
des personnes étant en 
première ligne dans la 
lutte contre le virus : gel 
hydroalcoolique, gants et 
masques. Ainsi, l’hôpital, 
les EHPAD, les professionnels de santé et les aides-
soignants auprès des personnes âgées ont pu être 
dotés des outils nécessaires à leur protection. 

Le centre de santé mobilisé 
contre le Covid-19

Les services enfance et petite enfance en action
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Votre service propreté urbaine sur tous les fronts
pendant le confinement 

Malgré une équipe réduite, les agents du service propreté urbaine Malgré une équipe réduite, les agents du service propreté urbaine 
ont continué à arpenter les rues noyonnaises pour maintenir une ont continué à arpenter les rues noyonnaises pour maintenir une 
ville propre. ville propre. 

En moyenne 200 sacs poubelle et 1 tonne de déchets divers ont été 
ramassés chaque semaine et évacués vers la déchèterie pour être 
valorisés.

Les sacs jaunes ont été livrés à domicile sur demande pour maintenir 
le tri sélectif. 

Des barrières ont été posées chaque semaine pour garantir la 
sécurité sur le marché du samedi.

Une désinfection quotidienne des abribus et des bancs publics a 
été opérée avec un produit virucide biodégradable. 

La Ville tient à remercier les 21 agents qui ont continué à travailler 
pour le bien-être des Noyonnais, un bel exemple du service public. 

La déchèterie, un service indispensable !
Dès le 16 avril, à l’annonce de la poursuite des mesures de confinement jusqu’au 11 mai, le président de la 
Communauté de communes Pays noyonnais (CCPN), Patrick Deguise a sollicité Monsieur Choquer, directeur 
du SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise) qui est en charge de l’élimination et de la valorisation 
des déchets ainsi que des déchèteries, afin de faire procéder à la réouverture au public des déchèteries du 
territoire, se faisant le relais des maires de la CCPN.
Il était en effet important que les Noyonnais, qui ont profité de cette période de confinement pour réaliser 
certains travaux intérieurs et extérieurs qui génèrent des déchets, puissent procéder à leur évacuation. 
Une démarche qui a porté ses fruits puisque, dès le 24 avril, quelques déchèteries du département ont 
rouvert leurs portes dont celle de Noyon et dernièrement celle de Guiscard.

Pour bénéficier du service : Nous vous rappelons qu’aucun accès ne peut être autorisé sans prise de 
rendez-vous préalable et sans carte d’accès au même nom que la réservation. Port du masque et des gants 
obligatoire. Pour programmer votre visite, rendez-vous sur https://rdv-decheterie.fr/connexion.action
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Que faire de mon masque après utilisation ? 

L’entretien des trottoirs est l’affaire de tous ! 

Avec le déconfinement, il est devenu obligatoire de porter 
un masque dans les transports en commun et vivement 
conseillé de le faire dans les lieux publics. Qu’il soit en 
tissu ou chirurgical, que faut-il faire avec son masque 
après usage ? 
Si les consignes pour porter correctement un masque 
commencent à circuler : se laver les mains avant de le 
manipuler, ne pas le toucher, utiliser uniquement les 
élastiques, toujours l’avoir devant le nez et la bouche, l’utiliser 
quatre heures au maximum..., celles pour gérer l’après-usage 
sont moins connues. 

Pour les masques jetables comme les chirurgicauxPour les masques jetables comme les chirurgicaux
Il est recommandé de pratiquer le double emballage pour 
les jeter. Cela consiste à le mettre dans un premier sac qui 
sera ensuite placé dans la poubelle normale. Les masques ne 
doivent jamais terminer dans le recyclage ou dans la cuvette 
des toilettes. De même, jeter son masque usagé dans la rue, 
c’est faire courir un danger aux agents qui s’occupent du 
nettoyage, ainsi qu’à toute personne qui pourrait être en 
contact avec, comme les enfants. 

Pour les masques en tissu qui sont lavablesPour les masques en tissu qui sont lavables
Au 25 mars, l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) précisait que les masques 
en tissu respectant la norme AFNOR Spec pouvaient être 
lavés jusqu’à 30 fois. Au 22 avril, face à l’importante demande 
mondiale en masque, l’ANSM rappelle dans un avis que les 

fabricants sont tenus de détailler 
le protocole de lavage et de 
désinfection de leurs masques. 
En parallèle, AFNOR Spec fixe comme 
critère qu’un masque barrière doit, a minima, être en capacité 
de subir 5 lavages et séchages. C’est un seuil réaliste selon 
les experts réunis. Pour les masques grand public réalisés par 
des industriels du textile, les seuils de lavage sont plus élevés 
: 10, 20, 30 lavages. Ces seuils sont fixés suivant les tests des 
laboratoires du protocole proposé par AFNOR Spec.
Pour un masque réalisé à partir de tissus non professionnels, 
c’est la confection qui pourra montrer des signes de faiblesse 
le plus rapidement. Un masque cousu main par exemple 
devrait être, par nature, moins solide qu’un masque cousu à 
la machine. 

Dans tous les cas, chaque masque en tissu doit être inspecté 
avant d’être réutilisé et jeté en cas de signe d’usure.

Pour son entretien, l’ANSM conseille un lavage en machine à 
60°C pendant 30 minutes minimum, en utilisant uniquement 
de la lessive et sans adoucissant. Il est conseillé ensuite de le 
sécher à l’air libre dans un endroit bien ventilé ou d’utiliser 
un sèche-linge. Enfin, l’ANSM indique qu’il faut le repasser 
entre 120°C et 130°C après le séchage. Autant d’opérations 
à effectuer les mains propres, avant de replacer le masque 
dans un endroit où il ne sera pas en contact avec des germes 
extérieurs ou postillons. 

Il convient de rappeler, que l’entretien des trottoirs est à la charge des riverains le long de leur propriété, en toute 
saison et particulièrement au moment de la chute des feuilles. Locataire ou propriétaire de son logement, chaque 
habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger du désherbage, du balayage des feuilles et autres détritus 
se trouvant sur le trottoir. En hiver, chacun doit aussi se charger du nettoyage de la neige et du verglas sur le trottoir 
qui se trouve devant son habitation. 

L’interdiction des produits phytosanitaires entraîne le retour rapide des mauvaises herbes.

Associez-vous au service de la propreté urbaine pour une ville propre et sans produit chimique ! 

Un bel exemple d’une devanture 
entretenue par les résidents
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Dès le début du confinement, le Fab Lab manager du 
makerspace du Pays noyonnais David Siscaro a pris 
contact avec le collectif Visières Solidaires 60 pour 
lancer la fabrication de visières sanitaires grâce à 4 des 
6 imprimantes 3D que compte l’atelier. Une fois tous les 
détails réglés, il a fait tourner à plein régime son matériel, 

7j/7 et 24h/24. En moyenne 30 visières ont été 
fabriquées par jour  et livrées l’après-midi même 
au personnel soignant dans un premier temps et aux 
commerçants du Pays noyonnais. 
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Qu’est-ce qu’une visière sanitaire ? 
- Une structure (serre-tête) 

- Un clip de maintien

- Une barrette de réglage

- Une reliure plexiglas transparente de 250 microns

Bravo à toutes celles et ceux qui ont Bravo à toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette initiative !contribué à la réussite de cette initiative !

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FAIT SON APPARITION SUR LE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FAIT SON APPARITION SUR LE 
CAMPUS ÉCONOMIQUE INOVIA !CAMPUS ÉCONOMIQUE INOVIA !
À Noyon, 3 années pour devenir un expert recherché du web. 
Pour la rentrée 2020 / 2021, l’école des métiers du numérique, la MANU, proposera un Bachelor 
numérique post bac en 3 ans. En abordant des disciplines essentielles (développement web – design 
web et communication numérique – cyber sécurité – objets connectés…), ce Bachelor formera des 

experts du digital, fortement recherchés dans tous les secteurs de l’économie. Grâce à la MANU qui est très investie dans 
la vie locale, les étudiants bénéficieront pleinement des partenariats « entreprises » de l’école. Au terme du Bachelor, les 
étudiants obtiendront le diplôme de l’école doublé de 2 titres professionnels RNCP, homologués par l’État : Développeur 
Web et Web Mobile (Bac+2) et Concepteur Développeur d’Applications (Bac+3).

Vous souhaitez candidater ? Rendez-vous sur https://lamanu.fr/formations/bachelor-metiers-https://lamanu.fr/formations/bachelor-metiers-numerique-digital/numerique-digital/

Le makerspace mobilisé contre le Covid-19

Remise de la 1 000e visière à la boutique Mademoiselle Claire
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Le pôle développement économiqueLe pôle développement économique
accompagne le tissu économique localaccompagne le tissu économique local

Le pôle développement économique du Pays noyonnais a assuré, depuis le début du 
confinement, le lien avec les commerces et entreprises du territoire afin de répondre à leurs 
interrogations et leur apporter un soutien.

Hélène Perez, chargée de mission relation entreprises et prospection, a assuré le 
rôle de guichet d’accueil local afin de renseigner et diriger les entreprises vers les 
partenaires compétents (Région, Dirrecte,...).  
À noter :  la région Hauts-de-France, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, a voté 
un plan de soutien de 327 millions d’euros pour soutenir l’économie régionale. La 
Communauté de communes du Pays noyonnais va également décider, lors de sa 
prochaine réunion de conseil communautaire, la création d’un fonds d’aide aux 
entreprises en partenariat avec la Région et la Banque des territoires.

Pascal Loisel, chargé de mission commerce, a, quant à lui, 
assuré une mission de communication et de repérage en 
direction des commerces toujours en activité. Une page 
a été créée sur le site internet de la Ville pour recenser 
ces commerces et indiquer les horaires d’ouverture, les 
services de livraison...

Il a également mis en avant des actions telles que 
Petitscommerces.frPetitscommerces.fr qui a pour objectif de mettre en valeur 
les commerces de proximité sur internet. Pendant cette 
période de confinement, cette plateforme a décidé de 
lancer un site pour aider les petits commerçants et artisans 
locaux à surmonter cette crise inédite. Vous avez ainsi pu 
soutenir vos commerces de proximité indépendants en 
achetant des produits ou services sous forme de bons 
d’achat, utilisables dès la réouverture des commerces et 
cela jusqu’au 31 décembre 2020.
Enfin, il a coordonné les besoins en visières des 
commerçants, visières produites dans l’atelier du  
makerspace sur le campus économique Inovia. 

CONTACT 03 44 93 36 11 I 07 88 43 42 81
pascal.loisel@noyon.fr

L’Etat a décidé d’annuler les charges sociales et 
fiscales des entreprises de moins de 10 salariés 
ayant fait l’objet d’une fermeture administrative.
Cette mesure concernera « toutes les entreprises de 
moins de dix salariés qui ont fait l’objet d’une fermeture 
administrative », pour les mois de mars, avril et mai, 
indique le ministère de l’Action et des Comptes publics.

Soutenir les commerces de proximité, un impératifSoutenir les commerces de proximité, un impératifè

Venir en aide aux entreprises, une nécessitéè

Bon à savoir :Bon à savoir :
Un bel exemple de solidarité
La Ville tient à remercier chaleureusement les 
entreprises locales pour leurs dons en matériel de 
protection. Merci notamment à l’entreprise PKM 
qui a fait don d’une grande quantité de visières et de 
gel hydroalcoolique. Merci également à la société  
L’Oréal pour la fourniture de gel hydroalcoolique 
au centre hospitalier et au CCAS et enfin merci au 
Manoir Saint Eloi pour le prêt d’un véhicule qui a 
permis la livraison des courses à domicile !

CONTACT 03 44 09 60 87 I  07 77 92 17 03 I helene.perez@paysnoyonnais.fr
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PEINTRE (1853-1937). 
INSTANTS DE VIE

artiste qui fit don à la Ville de près de 300 œuvres en 
1936 vous sont révélées grâce à cette rétrospective 
inédite.
Vernissage retransmis vendredi 12 juin à 18h, en 
direct sur le Facebook Live de la Ville de Noyon.
Tarif entrée pour les deux musées : 4,50 €
Visite guidée gratuite : 5 juillet à 15h. Rendez-vous 
devant le musée.

plus d’infos 03 44 09 43 41 
Le musée ne pourra accueillir que 10 personnes en même temps, 
le port du masque est recommandé. 

REPRISE DES VISITES GUIDÉES 
DE L’ÉTÉ !

Histoire de la Reconstruction, 
visite-randonnée, découverte 
de la cathédrale, jeu de 
piste pour les enfants, visite 
expresso de l’exposition 
Bouchor… Il y en a pour tous 
les goûts ! 
Événements limités à 10 
personnes, pensez à réserver 
en amont sur :
www.noyon-tourisme.com 

Tarifs : 5 € / 2,50 €

RÉOUVERTURE DES MUSÉES 
ET DE LA MÉDIATHÈQUE
Les musées et la médiathèque du Chevalet 
vous accueillent à nouveau depuis le 26 mai. 
L’occasion parfaite pour refaire le plein de culture 
après ces semaines de confinement. Les équipes 
attendent votre retour avec impatience ! 
Tout est mis en œuvre pour votre sécurité et celle des 
agents : gel hydroalcoolique à disposition, nettoyage 
des rayonnages, désinfection des documents, bornes 
d’accueil adaptées… 

La programmation estivale Ville d’art et d’histoire 
commence en juin ! Profitez de votre été pour 
découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine 
noyonnais grâce aux visites guidées et aux ateliers 
pour enfants.

plus d’infos  dans la brochure et sur le site internet
www.ville-noyon.fr

VIZAGES URBAINS

des artistes. Géométries,  portraits, mots incrustés 
et couleurs vives, chacun a su trouver sa marque de 
fabrique et démontre une parfaite maîtrise de cet art qui 
investit dorénavant les murs des galeries et des musées. 
Vernissage retransmis jeudi 4 juin à 18h, en direct sur le 
Facebook Live de la Ville de Noyon.

plus d’infos 03 44 93 28 20 

EXPOSITION I DU 13 JUIN 
AU 24 DÉCEMBRE I MUSÉE 
DU NOYONNAIS
Venez (re)découvrir 
le peintre Joseph-
Félix Bouchor au sein 
de cette exposition 
conçue en partenariat 
avec le musée de la 
Cohue de Vannes.
Les œuvres colorées 
et chaleureuses de cet 

Vizages urbains est 
une invitation à 
découvrir le street art 
à travers les œuvres 
originales de trois 
artistes isariens : 
Clément May, Jean 
Charles Toullec et Spik.
Les formes et les 
matières surgissent, 
travaillées par des 
techniques spécifiques 
propres à chacun 

EXPOSITION STREET ART I DU 5 JUIN AU 29 AOÛT I GALERIE 
DU CHEVALET 
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Le centre social s’associe au corps enseignant 
pour les devoirs à domicile 
Maintenir la continuité éducative et lutter contre la fracture numérique ont été 
les objectifs du dispositif mis en place par le service cohésion sociale durant le 
confinement.
Pas moins de 4 agents ont assuré un portage des devoirs à 
destination des familles qui ont rencontré des difficultés 
pour accompagner la scolarité à distance et à récupérer ou 
imprimer les documents, par absence d’outils numériques 
(ordinateur, imprimante) notamment. 
L’équipe, composée de 2 médiateurs et de 2 animateurs, a 
identifié les familles en difficulté avec le concours de la réussite 
éducative. Dotés de gants et de masques, ils se sont rendus au 
domicile des familles pour livrer les documents qu’ils avaient 
préalablement imprimés et récupérer les travaux des élèves 
pour les retourner aux établissements. Ces visites permettaient 
aussi de s’assurer par la même occasion, de la bonne santé des 
élèves et de leur famille mais aussi de rappeler la nécessité de 
maintenir le lien avec l’école et le personnel enseignant. Ce sont 
plus de 150 familles qui ont pu bénéficier du dispositif (collégiens 
et élémentaires) pour un total de 450 livraisons pendant le 
confinement. L’action se poursuit durant le déconfinement !

Merci à eux !Merci à eux !

150150 FAMILLES FAMILLES
450450 LIVRAISONS LIVRAISONS

DE DEVOIRSDE DEVOIRS
À DOMICILEÀ DOMICILE

L’instant du Nous, un rendez-vous quotidienL’instant du Nous, un rendez-vous quotidien
Durant toute cette période du confinement, l’équipe de la cohésion sociale s’est mobilisée chaque jour 
pour vous offrir un rendez-vous sur la page Facebook de la Ville. Ces posts Facebook avaient pour but de 
vous proposer des moments de partage en famille. Conseils pour l’aide aux devoirs, recettes de cuisine, 
pratique sportive, ateliers créatifs selon la méthode Montessori, autant d’idées pour aider les parents à 
diversifier les activités durant ce confinement.

Ces rendez-vous sont à retrouver sur la page Facebook de la Ville et sur le site internet sous la rubrique    
« Solidarité et partage »
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Si vous souhaitez bénéficier des 
services gratuits du plan séniors, la 
Ville vous rappelle qu’il est impératif 
de vous inscrire auprès du Centre 
communal d’action sociale (CCAS).
En effet, malgré tous les efforts déployés 
en termes de communication par la 
Ville: campagne de « phoning », appels 
individualisés, presse, réseaux sociaux, 
certaines personnes âgées n’ont pas 
eu connaissance de la mise en place 
de ce dispositif d’aide aux personnes 
isolées assuré par les agents du CCAS 

et des bénévoles. Le centre communal 
dispose bien d’un listing concernant 183 
personnes âgées de 68 ans et plus mais 
malheureusement, certaines d’entre 
elles ont oublié ou n’ont pas souhaité 
communiquer leurs coordonnées 
téléphoniques. Or, la pleine réussite du 
plan séniors réside dans la possibilité 
de pouvoir joindre les personnes isolées 
rapidement et facilement. 
C’est la raison pour laquelle si vous 
souhaitez, vous aussi,bénéficier de 
ce servicegratuit, il est primordial 
de communiquer vos coordonnées 

téléphoniques qui resteront bien 
évidemment confidentielles. Vous 
pourrez dès lors notamment profiter 
des avantages du plan séniors qui est 
un service gratuit très apprécié des 
bénéficiaires. Vous l’aurez compris, cette 
démarche est importante et la situation 
actuelle montre, s’il en était besoin, 
l’intérêt de vous faire recenser auprès du 
CCAS.
 

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) a activé son 
dispositif de veille sanitaire et sociale afin de soutenir 
et accompagner les Noyonnais les plus vulnérables. 
Les habitants de Noyon, comme tous les Français, se 
sont conformés depuis la mi-mars aux dispositions du 
gouvernement pour lutter contre la propagation du 
coronavirus. Chacun a notamment appliqué les gestes 
barrières et a dû rester à la maison. Ces mesures ont 
bouleversé l’organisation de la vie quotidienne et ont 
pu apparaître pour certains, notamment les personnes 
isolées, comme très contraignantes voire problématiques. 
C’est pourquoi, dès l’annonce du confinement le 16 mars 
dernier, et probablement jusqu’en juillet prochain, le centre 
communal d’action sociale a déclenché le plan séniors 
qui s’apparente au plan canicule. Ce dispositif permet de 
venir en aide aux personnes isolées et notamment aux 
séniors qui se sont préalablement inscrits sur le fichier 

spécifique. Plusieurs bénévoles sont venus renforcer 
l’équipe (vice-présidente et agents communaux) pour 
assurer la réalisation des courses livrées à domicile (pain, 
eau minérale, épicerie, viande, légumes, produits de 
toilette, etc), aller chercher des médicaments et aider dans 
leurs démarches administratives les personnes isolées ne 
disposant d’aucun moyen de locomotion et les personnes 
en situation médicale fragile, quel que soit leur âge. Parmi 
eux, Jean-Bernard Hovette nous explique pourquoi il a 
souhaité s’investir : « Sur le terrain du lundi au dimanche 
grâce au véhicule prêté gracieusement par le manoir Saint-
Eloi, c’est un bonheur pour moi car j’ai besoin de me sentir 
utile. Petit à petit, c’est un véritable lien de confiance qui 
s’est instauré avec les personnes que je vois entre 1 et 3 fois 
par semaine, presque une relation filiale. » Un grand merci 
aux bénévoles pour cet investissement quotidien !

contact 03 44 93 36 55

BÉNÉFICIEZ DU PLAN SÉNIORS...

...INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DU CCAS !

FACE AU COVID 19,
LA SOLIDARITÉ S’EST ORGANISÉE
EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, LA SOLIDARITÉ

S’EST ORGANISÉE À NOYON GRÂCE AUX BONNES VOLONTÉS. 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, BÉNÉVOLES 

ET ASSOCIATIONS SE SONT TRÈS VITE MOBILISÉS. 
DÉCOUVREZ LEURS ACTIONS  !
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INSCRIPTION 03 44 93 36 55 (du lundi au 
vendredi : 9h-12h / 14h-17h) OU 
0 800 60 40 60 (APPEL GRATUIT)

Un beau galop d’essai pour ce service qui ne demande 
qu’à se développer !
Nous vous présentions ce service d’entraide locale dans le n°103 de votre Vivre Noyon. 
Une convention de partenariat a été mise en place à Noyon et sur tout le territoire de 
la Communauté de communes du pays noyonnais dès la fin de l’année 2019. 
Toutes les infos sur : www.bippop.com  
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À Noyon, les associations donnent du fil
à retordre au Covid 19



Réunies au sein du collectif Les blouses du Noyonnais, 
ce sont plus de 50 bénévoles qui fabriquent, depuis le 
20 avril dernier, surblouses et masques en tissu pour nos 
personnels soignants. Une vingtaine d’entre eux se relaie 
au sein du centre culturel Yves Guyon du lundi au vendredi 
pour préparer les kits tandis que les autres cousent les 
surblouses à leur domicile.
Le centre culturel s’est transformé en véritable ruche avec des 
bénévoles dans chaque salle. Tous ont à cœur de préparer 
le plus grand nombre de kits permettant de coudre une 
surblouse. D’abord mobilisés après l’appel lancé par le centre 
hospitalier de Compiègne-Noyon, Les blouses du Noyonnais 
reçoivent actuellement des demandes de l’ensemble des 
professionnels de santé. Le hall d’entrée est ainsi dédié au 
dépôt des nombreux dons de tissus. Les piles de linge restent 
stockées 24h avant d’être triées puis données à l’équipe 
chargée de couper. Valérie, professeur de couture et cheville 

ouvrière de cette action, nous raconte que « certains dons 
sont des draps en coton de grande qualité, souvent gardés 
précieusement par les personnes âgées dans leurs armoires ». 
Vient ensuite la préparation des kits. Ici, un bénévole coupe, 
là, un autre repasse une pièce ou encore là, un troisième 

vérifie les surblouses déjà livrées par une couturière à 
domicile. Comme cette dame venue de Solente qui explique 
« Je monte une surblouse en deux heures environ mais je ne 
compte pas mon temps et je continuerai à coudre tant qu’on 
aura besoin de moi ! » En trois semaines, 423 kits ont ainsi 
été distribués et 273 surblouses cousues. Enfin, les chutes de 
tissu sont utilisées pour confectionner les masques.

La municipalité a apporté un soutien logistique apprécié des 
couturières

Les associations Femmes d’aujourd’hui et des Conseils 
citoyens du Pays noyonnais se sont ralliées au centre 
social de Noyon, elles aussi,  pour lancer l’opération 
solidaire «Fabrication de masques à coudre à la 
maison». Elles ont lancé un appel aux couturières, 
expérimentées mais aussi débutantes, pour fabriquer 
bénévolement des masques chez elles.

Une véritable chaîne de solidarité s’est créée sous 
l’impulsion de ces deux associations avec, d’un côté, la 
mise en place de points de dons pour réceptionner tissu et 
matériel à coudre et de l’autre, des points de collecte pour 
déposer les masques réalisés à la maison.
Les points de dons, sous forme de caisses installées à l’extérieur, 
sont installés les mardis de 14h à 17h, près de l’entrée du 
centre social de Noyon (ex-maison pour tous du Mont Saint-
Siméon) et de la maison pour tous Beauséjour. Y sont déposés 
les tissus (coton et/ou lin) et le matériel (aiguilles, fils, dés...) 
par les habitants. Ces points permettent aussi aux couturières 
volontaires de s’approvisionner pour la confection.
Les masques, une fois réalisés à domicile par les bénévoles, 
sont ensuite déposés à la pharmacie Saint-Siméon, au 
magasin d’alimentation Ben Ali, à la pharmacie Damiens à 
Beauséjour ou à la boulangerie Roland rue de Paris.
Cette belle chaîne de solidarité, mise en place fin avril, a 
permis de réaliser 223 masques lors des deux premières 
collectes. Le 17 juin, 85 de ces masques vont être offerts au 
personnel des EHPAD Saint-François et Saint-Romuald  et 11 
à la Recyclerie du Pays noyonnais. Un grand merci à Touria, 
Fatima, Régine, Claudine, Saidia, Saloua, Malika, Majda, 
Justine, Sandra, Marie Anne, Dalila,  Chantale et Catherine.

DES COUTURIÈRES EN ACTION  SOUS L’IMPULSION DE VALÉRIE SCHULZ

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ FABRIQUER DES MASQUES CHEZ  VOUS

contact 06 19 95 40 47 I  LESBLOUSESDUNOYONNAIS60@ORANGE.FR - FACEBOOK : LES BLOUSES DU NOYONNAIS
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Juin
VISITE GUIDÉE LA CATHÉDRALE à LA 
LAMPE DE POCHE
05/06
Attention, visite limitée à 10 personnes.
À 21h, à l’office de tourisme. 

> 03 44 44 21 88

VISITE GUIDÉE LA RECONSTRUCTION à 
NOYON
13/06 
Attention, visite limitée à 10 personnes.
À 17h, à l’office de tourisme.

> 03 44 44 21 88

don du sang
16/06
À 14h au Chevalet, uniquement sur 
rendez-vous

> 03 44 09 31 93 

VISITE EXPRESSO - EXPOSITION 
BOUCHOR
25/06
Attention, visite limitée à 10 personnes.
À 12h30, rendez-vous devant le 
musée du Noyonnais. Gratuit

Juillet 
ATELIER EXPLORATEURS, 6-11 ans
L’art de la gravure
08/07

De 10h à 12h et de 14h à 16h, à l’office 
de tourisme. 
> 03 44 44 21 88

ATELIER EXPLORATEURS, 11-14 ans
BONS BAISERS DE NOYON
15/07
De 14h à 16h, à l’office de tourisme. 
> 03 44 44 21 88

RANDO-PATRIMOINE
25/07
À 14h, à l’office de tourisme. 
> 03 44 44 21 88

don du sang
21/07
À 14h au Chevalet, uniquement sur 
rendez-vous
> 03 44 09 31 93

Août 
don du sang
18/08
À 14h au Chevalet, uniquement sur 
rendez-vous
> 03 44 09 31 93

Report 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE DUATHLON / Festival 
international de folklore
En raison de la crise sanitaire, les 
associations Team Noyon Triathlon 
et Chants et Danses du Monde ont 
choisi de reporter ces événements 
initialement prévus en mai et juillet.
> Facebook : Team Noyon Triathlon 
> Facebook : Chants et Danses du 
Monde

AGENDAS
A vos
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Annulation
De nombreux évènements proposés par le théâtre 
du Chevalet et les services culturels ont été annulés 
(concerts, journées européennes de l’archéologie, 
nuit des musées...). De même, la fête de la moto et 
le marché aux fleurs n’ont pu se tenir. 

Maintien  
 sous une nouvelle forme  
FÊTE DE LA MUSIQUE 
21/06
Edition spéciale pour cette fête de la musique où il 
est possible de déambuler dans les rues de la ville 
pour profiter de la musique tout en respectant les 
gestes barrières.
Centre ville. Gratuit
>03 44 93 36 36

PAS DE MARCHÉ AUX FRUITS ROUGES MAIS UN 
marchÉ des producteurs
05/07
Edition spéciale, ce marché est uniquement 
réservé à l’achat alimentaire et non à la promenade 
Animations et repas sont annulés.
De 9h à 18h, parvis de la cathédrale. Gratuit
> 03 44 93 36 36

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
13/07
Vous êtes invités à pavoiser vos maisons et  à entonner 
la Marseillaise de chez vous lors de la commémoration.
À 11h, cérémonie non ouverte au public.
> 03 44 93 36 36

*Sous réserve de nouvelles directives 
gouvernementales. 

Agenda à venir +
Compte-tenu de la situation et de son évolution 
aléatoire, les prochaines manifestations sont 
incertaines. Nous espérons qu’elles pourront avoir 
lieu. À suivre sur nos réseaux, n’hésitez pas à liker 
notre page Facebook !

Plus d’infos
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Les incidences DU COVID-19 sur les manifestations locales

*
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ce que dit la recherche
Dans un article intitulé « Genesis and 
pathogenesis of the 1918 pandemic H1N1 
influenza A virus », les chercheurs Michael 
Worobey, Guan-Zhu et Andrew Rambaut ont 
pu démontrer que le virus responsable de la 
grippe espagnole est le fruit de la combinaison 
d’une souche humaine (H1) en circulation entre 
1900 et 1917 et de gènes aviaires (N1). C’est à 
partir de corps congelés de victimes de la grippe 
espagnole que le virus a pu être synthétisé en 
laboratoire et inoculé sur des singes. 
Déjà, en 2007, la revue Nature avait présenté 
les travaux de virologues étant parvenus à 
caractériser et séquencer les gènes du virus de 
1918 avant de le produire artificiellement et de 
le tester sur des macaques. 
Le bilan est sans appel. Avec un taux de 
mortalité vingt-cinq fois supérieur à ceux des 
autres pandémies mondiales, le virus de la 
grippe espagnole est apparu 10 000 fois plus 
virulent que celui du H1N1 en 2009. Il porte 
les symptômes de la grippe mais évolue en 
surinfection bactérienne qui désorganise toutes 
les voies de signalisation du système immunitaire 
et contre les réponses antivirales.
En France, 165 000 personnes en sont mortes entre 
avril 1918 et juin 1919 seulement une dizaine de 
jours après l’’apparition des premiers symptômes.

la contamination en france
Révélée par la presse espagnole (neutre dans 
le conflit) qui lui a donné son nom, cette 
maladie trouve ses origines en Asie. L’équipe de 
scientifiques américaine estime que la grippe 
espagnole se serait développée au Kansas où 
de jeunes soldats américains formés dans des 
camps surpeuplés (50 000 hommes !) auraient 
été contaminés avant d’aller sur le front en 
France. Les hommes malades auraient alors 
propagé la maladie dans la population civile 

et militaire française sans qu’aucun cas ne soit 
précisément décelé.
Rien de plus normal : depuis le 21 mars 1918, les 
Allemands ont lancé une grande offensive sur la 
Picardie, enfonçant les lignes franco-britanniques 
dans l’Aisne, la Somme et l’Oise, pour parvenir à 
Noyon et au mont Renaud en quelques jours.
Le 28 avril 1918, tandis que les soldats français de 
la 3e Armée Humbert tiennent le front de l’Oise 
pour sauver le « cœur de la France » et fermer la 
route de Paris, plusieurs hommes du 18e Régiment 
d’Infanterie sont évacués vers l’hôpital militaire 
de Villers-sur-Coudun pour maladie. Ils rejoignent 
alors les lits des ypérités, ces victimes des gaz 
toxiques allemands. Ce n’est que le lendemain 
que le médecin affecté à la visite hebdomadaire 
diagnostique des manifestations grippales et 
décide d’isoler la compagnie concernée. C’est 
la première fois que la grippe espagnole est 
clairement identifiée en France.

le foyer américain
Les soldats du 18e RI venaient de prendre 
position, la veille, sur le secteur de Tronquoy (Le 
Frétoy-Vaux) pour relever le 34e RI. Auparavant, 
ils étaient en repos depuis le 5 avril  dans la 
région de Compiègne puis en réserve dans le 
secteur Tricot-Méry-Le Ployron, après avoir 
vaillamment combattu dans la Somme en mars. 
Ailleurs en France, les premiers symptômes 
de grippe sont décelés vers le 15 avril parmi 
les troupes américaines débarquées à 
Bordeaux-Bassens, à l’hôpital complémentaire 
de Fontainebleau et au camp d’instruction 
automobile de Fère-Brianges (Marne). 
Dans le même temps, la 1ère DI US sous les ordres 
de Pershing, débarquée en gare de Méru le 8 
avril, regroupe ses forces dans l’Oise, à Beauvais 
puis dans le secteur de Froissy, pour préparer 
son offensive victorieuse sur Cantigny (Somme).
Faut-il voir dans ces mouvements de troupes à 

l’arrière-immédiat du front de l’Oise, le foyer de 
propagation de l’épidémie américaine ?

Fragilisée par de longs mois de privations, la 
France connaîtra trois vagues épidémiques : la 
première très contagieuse d’avril à juin 1918, 
la deuxième plus mortelle d’août à novembre 
1918 (elle tue Guillaume Apollinaire le 9 
novembre et Edmond Rostand  le 2 décembre) 
et une troisième vague entre février et avril 
1919. Si Noyon semble épargné par le virus du 
fait de l’évacuation de sa population civile, cette 
dernière sera touchée dans les communes où 
elle a pu trouver refuge. Au printemps 1919, 
tandis que la population revient dans ses 
foyers et que la grippe espagnole s’éteint peu 
à peu, les services sanitaires de l’Oise semblent 
davantage inquiets de la pollution des eaux et 
des autres maladies infectieuses liées à la guerre 
dans le Noyonnais que de la pandémie la plus 
meurtrière du 20e siècle.

Jean-Yves Bonnard 

Président de la Société historique,

archéologique et scientifique de Noyon

www.societe-historique-noyon.fr    

CE N’EST QU’EN 2014 QUE L’ORIGINE DE LA «GRIPPE ESPAGNOLE», LA PLUS SÉVÈRE PANDÉMIE 
QU’AIT CONNU LE 20E SIÈCLE, A ÉTÉ ÉTABLIE DANS UNE PUBLICATION DE L’ACADÉMIE AMÉRICAINE 
DES SCIENCES, LE PNAS (PROCEEDING OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA). CE VIRUS, QUI A TUÉ 50 MILLIONS D’ÊTRES HUMAINS SUR TOUTE LA PLANÈTE 
ENTRE 1917 ET 1919, S’EST DÉVELOPPÉ  EN FRANCE PAR UN FOYER DANS L’OISE.

(1918-1919) GRIPPE ESPAGNOLE
(2019-2020) COVID-19
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En cette période de crise sanitaire, nombreux sont ceux à croire la relation entre la grippe espagnole 
et le Covid-19. Dans cet article, vous saurez tout sur la grippe espagnole.

AGENDAS
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI LE 
14 FÉVRIER 2020. VOICI LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020
Article 1 : le conseil municipal prend acte des orientations 
générales du Budget 2020. 

AGENCE FRANCE LOCALE – GARANTIE D’EMPRUNTS 
2020 
Article 1 : il est décidé  que la Garantie de la Ville de 
Noyon est octroyée dans les conditions suivantes aux 
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence 
France Locale, (les bénéficiaires) : 
- le montant maximal de la Garantie pouvant être 
consenti pour l’année 2020 est égal au montant maximal 
des emprunts que la Ville de Noyon est autorisée à 
souscrire pendant l’année 2020, le cas échéant augmenté 
du montant des crédits du membre cédés sur le marché 
secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale ;
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée 
du plus long des emprunts détenus par la Ville de Noyon 
pendant l’année 2020 auprès de l’Agence France Locale 
augmentée de 45 jours ;
- la Garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, 
par un représentant habilité d’un ou de plusieurs 
bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; 
- si la Garantie est appelée, la Ville de Noyon s’engage 
à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ; 
- le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre 
de l’année 2020 sera égal au nombre de prêts souscrits 
auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter 
les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence 
France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des 
sommes inscrites au budget primitif de référence et que 
le montant maximal de chaque Garantie sera égal au 
montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement.
Article 2 : le maire est autorisé, pendant l’année 2020, à 
signer le ou les engagements de Garantie pris par la Ville, 
dans les conditions définies ci-dessus, conformément 
aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques 
de la Garantie et présentés en séance ;
Article 3 : le maire est autorisé à prendre toutes 
les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.

AJUSTEMENT DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
ET CRÉDITS DE PAIEMENT -   OPÉRATION  N°00154 
« CONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES 
WEISSENBURGER ET SAINT-EXUPÉRY »
Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, vu le décret 97-175 du 
20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations 
de programme et crédits de paiement, vu l’instruction 
comptable M14, considérant qu’en regard de l’exécution 
annuelle il convient d’ajuster le montant des crédits de 
paiement,
Article 1 : approbation de l’ajustement n° 3 portant sur 
les crédits de paiements de l’autorisation de programme 
de l’opération 00154 « construction des groupes scolaires 
Weissenburger et Saint-Exupéry ».

N°20-1-04- CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES RELATIVES AUX COPIEURS ENTRE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS, LA VILLE DE NOYON ET LE CENTRE 
D’ACTION SOCIALE
Considérant que l’objectif de ce regroupement est de 
rationaliser le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité 
économique de l’achat, considérant que cette convention 
de groupement ouvre la possibilité à d’autres communes 
membres de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais d’intégrer le groupement :

E
C

H
O

S
 D

U
 C

M



Vivre Noyon | n°104 | juin / juillet 2020 21

Article unique : le maire est autorisé à signer la 
convention constitutive de groupement de commandes 
pour la location et la maintenance de photocopieurs et 
de traceurs, présentée en séance.

N°20-1-05- CONVENTION FINANCIÈRE 2020 ENTRE 
L’ASSOCIATION ELAN CES ET LA VILLE DE NOYON 
RELATIVE À LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ SUR 
LE PÉRIMÈTRE DU QUARTIER DU MONT SAINT-SIMÉON 
Article 1 : Il est décidé de contractualiser avec l’association 
ELAN CES pour l’année 2020, pour la réalisation de 
missions de gestion urbaine de proximité dans le cadre 
d’un chantier école, selon les modalités fixées dans la 
convention présentée en séance.
Article 2 : le montant de la subvention de 35 380 € est 
inscrit au budget principal de la collectivité pour 2020.
Article 3 : le maire est autorisé à signer la convention 
afférente.

N°20-1-10- RÉACTUALISATION DE LA DÉLÉGATION 
DONNÉE AU MAIRE AUX NOUVEAUX SEUILS 
APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS 
Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, vu le règlement délégué (UE) 2019/1828 de la 
Commission européenne modifiant la directive 2014/24/UE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et 
de travaux et pour les concours, vu la délibération n°18-1-
19 du 15 février 2018 portant actualisation des délégations 
du conseil municipal au maire, et plus particulièrement, son 
alinéa 4, permettant au maire de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 
inférieur à 5 548 000 millions d’euros hors taxes, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget, considérant l’entrée en vigueur du 
nouveau seuil de passation des marchés publics de travaux 
et des contrats de concessions de 5 350 000 euros hors 
taxes, considérant qu’il convient d’actualiser la délégation 
au maire conformément au nouveau seuil réglementaire 
et de remplacer la rédaction de l’alinéa 4 par la rédaction 
suivante : « de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 5 
350 000 millions d’euros hors taxes, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; »
Article 1 : actualise l’alinéa n°4 de la délibération n°18-1-19 
du 15 février 2018 
Article 2 : Dit que les autres termes de la délibération 
18-1-19 du 15 février 2018 sont inchangés.
Article 3 : le directeur général des services est chargé de 

l’application de la présente délibération.

N°20-1-12- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Article 1er : Il est approuvé la création des deux emplois 
non permanents suivants :
• un poste d’adjoint administratif à temps complet pour 
le renfort du pôle services à la population ;
• un poste d’attaché à temps complet, pour le renfort du 
pôle culturel.
Article 2 : le tableau des effectifs modifié du budget 
principal est adopté.
Article 3 : les crédits nécessaires pour pourvoir ces 
postes sont inscrits au budget.
Article 4 : le maire est autorisé à procéder aux 
recrutements nécessaires pour pourvoir aux emplois de 
la Commune et à pourvoir par recrutement contractuel 
dans les cas et conditions fixées par l’article 3 de la loi 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.

N°20-2-01- TRANSPORT EN FAVEUR DES PERSONNES À 
MOBILITE RÉDUITE – CONVENTION POUR LE SERVICE 
DE TRANSPORT ISARIEN EN VÉHICULE ADAPTÉ (TIVA) 
AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE 
Considérant le courrier de sollicitation du Conseil 
départemental de l’Oise, considérant la complémentarité du 
service de transport départemental TIVA au service Lib’bus 
communal, considérant l’intérêt pour les Noyonnais en 
situation de handicap et/ou de mobilité réduite de pouvoir 
bénéficier du service de transport départemental TIVA,
Article 1 : le fonctionnement du service TIVA est autorisé 
sur le ressort territorial de Noyon. 
Article 2 : les termes de la convention actualisée de 
délégation de service public pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020 entre la Ville de Noyon et le 
département de l’Oise sont approuvés.
Article 3 : le maire est autorisé à signer ladite convention, 
ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. 

N°20-04-01– CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA VILLE DE NOYON ET L’ASSOCIATION CONCORDIA 
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D’UN CHANTIER 
INTERNATIONAL DE BÉNÉVOLES 
Article 1er : Il est autorisé l’adhésion de la Ville de Noyon 
à l’association Concordia, sise 64 rue de Pouchet, 75 017 
Paris pour un montant d’adhésion de vingt euros.
Article 2 : la convention de partenariat, entre la Ville de 
Noyon et l’association Concordia, est approuvée, le maire est 
autorisé à signer ladite convention et autorise le versement 
d’une subvention de 3 500 euros à ladite association. 
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NUMÉROSNUMÉROS
UTILESUTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36

 Pays noyonnais 
03 44 09 60 40

 LE 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

Allô mairie 0 800 60 40 60, votre 
numéro vert et gratuit, vous 
permet de faire un signalement 
qui est redirigé vers le service 
concerné pour une intervention 
rapide !  

Une urgence ? Contactez Allô mairie !

Régulièrement, des offres 
d’emploi vous sont proposées par 
la ville de Noyon et la Communauté 
de communes du Pays noyonnais. 

Nous vous proposons de les 
retrouver sur leurs sites 
internet.

Un signalement

Un renseignement

Un dysfonctionnement 
sur la voie publique
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Depuis le 15 mars, nous sommes 
confrontés à une crise sanitaire sans 
précédent qui modifie considérablement 
notre vie quotidienne. Nombreuses ont 
été les familles touchées par ce virus venu 
d’ailleurs, inconnu et très contagieux qui a 
déjà fait d’importantes victimes. Alors que 
cette crise sanitaire nécessiterait l’union 
nationale, comme c’est d’ailleurs le cas 
dans la plupart des pays européens, où les 
populations soutiennent dans une forte 
proportion les décisions prises par leur 
gouvernement, même ceux qui ont tardé à 
prendre des mesures sanitaires adaptées, 
en France force est de constater que 
l’union nationale n’a duré que quelques 
jours et ce, pour des raisons purement 
politiciennes. 
Sur la ville de Noyon, nous n’échappons 
malheureusement pas à cette critique 
facile des membres de l’opposition qui ne 
se sont jamais souciés des mesures mises 
en place par la ville avant, pendant et 
après le confinement. 
Une critique bien mal placée alors que la 
ville de Noyon a été l’une des premières 
villes de l’Oise à mettre en place une 
cellule de veille, dès le mois de février, au 
sein de laquelle était évoquée, outre la 
question du coronavirus, celle de la crue 
de l’Oise. 
Il est dès lors mal placé d’entendre, 
de la part de certains membres de 
l’opposition, un manque de réactivité 
de la municipalité, notamment sur la 
commande des masques qui a été passée 
mi-mars pour un dé-confinement prévu 
au 11 mai. Comment ignorer le problème 
d’approvisionnement des masques sur le 
monde entier, qui a contraint la France à 
les réquisitionner jusqu’à pratiquement 
fin avril pour les personnels soignants et 
quoi de plus normal. 
Ce sont là des critiques sans discernement, 
ni réflexion, avec beaucoup de démagogie 
et parfois même avec un ton populiste ! 
Il aurait été de bon ton de faire une trêve 
électorale durant cette crise sanitaire qui 
n’est malheureusement pas terminée car 
le virus est encore bien présent.  
Prenez soin de vous !

Hubert FRAIGNAC

Premier adjoint au Maire 

Coronavirus : il faut assumer ses 
responsabilités !

Au moment où nous écrivons cette 
tribune, la France et les français, dans 
l’inquiétude, entament la première phase 
de déconfinement, à la suite de la crise 
sanitaire qui a touché la France.
Les Français, comme les Noyonnais, une 
fois sortis de cette mauvaise période, 
devront obtenir des explications dans 
la gestion calamiteuse et mensongère 
de l’épidémie de Covid-19 par le 
gouvernement LREM.
En effet, le retard dans la prise en 
considération de la dangerosité du virus 
et sa minimisation, le maintien du 1er tour 
des élections municipales, les mensonges 
d’Etat sur les stocks de masques que 
l’on a brûlés et même nié leur utilité, 
la dissimulation des chiffres réels de 
mortalité, la faiblesse du nombre de 
tests de dépistage, la mise en danger des 
français en laissant nos frontières grandes 
ouvertes par dogmatisme europeiste, 
la libération anticipée de plus de 10.000 
délinquants au prétexte sanitaire, le rejet 
obstiné de certains traitements pour des 
raisons obscures, etc, etc…
Des milliers de français ayant perdu un 
proche, un ami, un membre de leur famille 
veulent obtenir des réponses et des 
explications. Ils attendent aussi que les 
élus et le gouvernement LREM assument 
leurs responsabilités.
Tout comme les Noyonnais attendent des 
explications sur la présence, au chevalet, 
de leur député contaminée, le dimanche 
du 1er tour des élections municipales alors 
qu’elle était confinée depuis le vendredi 
précédent. 
C’est un peu facile, aujourd’hui, d’aller, 
avec la presse, distribuer quelques 
centaines de masques pour en tirer un 
honteux bénéfice électoral.
Il est fort à craindre que les élus 
macronistes soient aussi mauvais pour 
aider au redémarrage du petit commerce 
et de l’artisanat du centre-ville, qu’ils l’ont 
été pour lutter contre le virus.
Nous adressons nos condoléances aux 
familles et proches des victimes du 
Covid-19.

Nathalie JORAND

Isabelle MAREIRO

Claude SADIN

www.facebook.com/RassemblerPourNoyon

Email : nbleumarine@orange.fr
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Rendons hommage à toutes celles et ceux 
qui ont travaillé et/ou aidé bénévolement 
pendant le confinement imposé par le 
gouvernement dans le cadre de la crise 
sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, et 
remercions les d’avoir donné une leçon de 
dévouement pour l’intérêt commun. Cette 
solidarité dont ont fait preuve beaucoup 
de Noyonnais ont pallié en partie le 
manque de réactivité du Maire de Noyon. 
En effet, le confinement a commencé le 17 
mars, et il a fallu attendre le 24 avril pour 
lire un message de la ville sur facebook 
indiquant qu’une commande de masques 
avait été effectuée. Pourtant, le 14 mai, 
les Noyonnais n’en avaient toujours pas 
vu la couleur… Pendant ce temps, face 
à ce manque d’anticipation, pour se 
protéger, ils devaient en acheter et/ou 
en confectionner eux-mêmes pour leurs 
familles. Encore un acte manqué de la 
majorité actuelle et un manque d’efficacité 
qui laissent pantois dans un contexte où 
tout le monde sait qu’il est nécessaire que 
chacun puisse se sentir protégé.
En même temps, à Noyon, on voyait des 
acteurs économiques contraints de se 
réinventer pour survivre, d’autres arrêter 
leurs activités, des salariés au chômage 
partiel, des écoles fermées, etc… Au-
delà des actions trop tardives engagées 
par la mairie, l’on doit déjà penser à 
l’après-Covid-19. Pour relancer l’activité 
économique noyonnaise, il faudra différer 
voire annuler des dépenses prévues en 
raison de l’endettement excessif de Noyon 
avant la crise. Les Noyonnais doivent savoir 
quelles sont les marges de manœuvre 
qui sont dégagées pour faire face à cette 
épreuve. Et bien que complètement 
évincés pour toutes réunions et 
décisions entre élus lors de cette crise, 
nous continuerons de promouvoir un 
changement de gouvernance pour une 
gestion plus saine et un avenir meilleur 
à Noyon. En ces temps de crise où il est 
question de solidarité, il aurait été de bon 
ton que la majorité invite tous les élus à 
travailler ensemble…

Sandrine DAUCHELLE

Elue à Noyon et à la CCPN

sandrinedauchellenoyon2020@gmail.com




