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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

DES RÉSULTATS 
FINANCIERS INÉDITS 
POUR NOTRE VILLE !
Le 15 février dernier, les élus votaient le 
budget 2018. Un budget très confortable grâce 
aux excellents résultats de l’exercice 2017 
que nous clôturons avec une épargne brute 
de 3,6 millions d’euros. Des résultats sans 
précédent qui nous permettent de dégager 
plus d’1 million d’euros pour maintenir un 

haut niveau d’investissements. Des résultats qui prouvent une fois de 
plus la bonne santé financière de la Ville et ce, sans augmentation des 
taux d’imposition locaux pour la 10e année consécutive, alors que bon 
nombre de communes actionnent le levier fiscal depuis des années 
pour équilibrer leur budget. Une bonne santé financière pour notre 
ville résulte, certes, d’une volonté politique mais surtout d’efforts 
de gestion des services  municipaux. Cette marge de manœuvre 
financière nous permet de tenir nos engagements notamment en 
faveur de l’école de la République à laquelle la majorité municipale 
prouve tout son attachement depuis plusieurs années en investissant 
massivement. La reconstruction des deux groupes scolaires illustre 
l’intérêt que nous portons à nos écoles, là où tout commence. Il s’agit 

du plus gros projet de construction actuellement en cours dans l’Oise. 
L’annuité d’emprunt sera financée au deux tiers par les économies 
de fonctionnement réalisées par ce regroupement de six écoles en 
mauvais état et très énergivores. Cet investissement important ne 
pèsera donc pas sur le budget de la Ville qui continuera à investir dans 
d’autres opérations attendues telles que le lancement de la première 
phase d’un plan triennal de travaux sur notre patrimoine. De gros 
travaux qui profiteront à notre belle grande dame, la cathédrale, l’hôtel 
de ville et la bibliothèque du Chapitre. En parallèle, des crédits iront 
à la dématérialisation des assemblées pour faire entrer pleinement 
les réunions du conseil municipal dans l’ère numérique et signer la 
fin du « tout papier ». Nous vivrons également le renouvellement sur 
trois ans de la flotte de  nos véhicules thermiques par de l’électrique, 
accompagné de l’implantation de bornes de recharge publiques. Enfin, 
les études se poursuivront sur le projet de rénovation de Beauséjour, 
des travaux de sécurisation seront opérés et vingt nouvelles caméras 
de vidéoprotection seront déployées sur la commune. Le cadre de vie 
et les services apportés à notre population n’en seront qu’améliorés. 
Soyons fiers de notre ville et soyez fiers d’être Noyonnais.

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

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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GROUPES SCOLAIRES SAINT-EXUPÉRY ET WEISSENBURGER, LE SAMedi 17 mars.
Patrick Deguise, maire de Noyon, accompagné de Carole Bureau-Bonnard, députée de l’Oise et vice-
présidente de l’Assemblée nationale, des représentants de l’Education nationale, des parents d’élèves 
et de son équipe municipale, ont posé la première pierre du plus grand investissement jamais opéré 
sur la ville : la reconstruction des groupes scolaires St-Exupéry et Weissenburger. 

dans toute la ville, samedi 17 mars.
Dans le cadre de l’opération Hauts-de-France propres, 
30 sacs de déchets ont été ramassés lors de la collecte 
organisée par la Ville de Noyon, représentant environ 300 kg 
et 4 m3 d’encombrants. Bravo aux participants !

Maison pour tous de BEAUSÉJOUR, le samedi 17 mars.
Les habitants du quartier Beauséjour sont venus nombreux à la 
Fête des jardins partagés pour participer au concours de soupe, 
à l’atelier recyclage et compostage mais aussi pour dessiner les 
jardins partagés avec le conseil citoyen du quartier. 
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HÔTEL DE VILLE, le samedi 24 MARS.
Le soleil s’est joint à l’équipe municipale pour accueillir les 
nouveaux Noyonnais. Bienvenue à eux !

école saint-exupéry, LE jeudi 22 mars.
Patrick Deguise, aux côtés de l’inspecteur d’académie et de 
l’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription, a pu 
apprécier le travail artistique réalisé par les élèves de CM2 dans le 
cadre de l’exposition Objets et du dispositif Un mur, une oeuvre, 
auquel ont participé plusieurs écoles noyonnaises. 
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EN CETTE ANNÉE DE 
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE, NOYON SE SOUVIENT 
DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT 
MARQUÉ L’ANNÉE 1918 ET QUI ONT 
GUIDÉ LES TRANSFORMATIONS 
D’APRÈS-GUERRE.

Au cœur des combats de la 
fin du mois de mars, la ville 
souffre un bombardement 
particulièrement destruc-

teur : la cathédrale Notre-Dame est in-
cendiée le 1er avril. Pendant plusieurs 
mois consécutifs, la cité est sous le feu 
des combats et sort exsangue de la 
guerre, détruite à 80%. Georges Cle-
menceau visite les ruines de la ville 
en septembre 1918 et constate que 
la majorité des édifices est à recons-
truire. Reconnue comme ville martyre 
sacrifiée pour la victoire, Noyon reçoit 
la Croix de guerre et la Légion d’hon-
neur en 1920. 

Courageusement, la reconstruction 
est alors entreprise et se poursuit 
durant plusieurs années pendant les-
quelles les habitants de retour d’exil 
vivent dans une ville en constante 
transformation. La  municipalité fait 
le choix « de sauvegarder le caractère 
pittoresque qu’offrait la vieille cité 
avant sa destruction », comme l’in-
dique le maire Ernest Noël en 1919. 
L’hôtel de ville, la cathédrale et l’an-
cien palais de l’évêché, futur musée 
du Noyonnais, sont restaurés à l’iden-
tique. 

Ce travail de restauration et de re-
construction touche à sa fin dans les 
années 1950 et redonne à la ville sa 
cohésion. 

Aujourd’hui, l’observateur avisé peut 
toujours examiner les traces laissées 
par le conflit. Sur les murs et les fa-
çades, les éclats d’obus sont comme 
des cicatrices que le temps érode 
lentement, sans les effacer tout à fait 
des mémoires. On devine encore au-

LE CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE

NOYON COMMÉMORE

Du 21/04 au 16/12
Peindre les ruines. Noyon
en 1918
Exposition | Musée du Noyonnais

Du 19/05 au 18/08
Portraits d’hommes dans la
Grande Guerre. Joseph-
Félix Bouchor (1853-1937)
Exposition | Galerie du Chevalet

9/06 à 21h
Guerre et cerises
Spectacle | Place de l’hôtel de ville

30/06 à 14h30
Joseph-Félix Bouchor, 
peintre des Armées
Conférence | Auditorium du Chevalet

Du 11/09 au 6/10
Le roman populaire durant
la Grande Guerre
Exposition | Médiathèque du Chevalet

Du 30/10 au 1er/12
La guerre des Lulus
Exposition | Médiathèque du Chevalet

9/11 à 20h30
14-18. 
Correspondances intimes.
Lettres et chansons de l’époque
de la Grande Guerre
Spectacle | Auditorium du Chevalet

Du 8 au 11/11
Grande exposition sur les 213
morts pour la France organisée
par le collège Paul Eluard et
l’école Weissenburger
Exposition | Salle de réception du 
Chevalet

11/11 à 10h
Commémorations de l’armistice
Cérémonie | Monument aux morts

agenda

jourd’hui dans l’empreinte de la ville 
des édifices et monuments disparus. 
Les cimetières environnants nous rap-
pellent le sacrifice de toute une géné-
ration de soldats. 

En accomplissant le devoir de mé-
moire, les générations d’aujourd’hui 
honorent leurs ancêtres et veillent à 
la préservation et à la compréhension 
de ces traces, matérielles et immaté-
rielles. 

Si aujourd’hui la Grande Guerre ap-
partient au « patrimoine » de tous, 
nous comptons sur vous pour faire 
vivre le souvenir commémoré cette 
année. Que les événements de cette 
programmation soient des moments 
de partage et d’enseignements pour 
tous. 

plus d’infos www.ville-noyon.fr

1918-2018 :
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

JÉVÈNEMENT

CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE

Dans le cadre des commémorations du cente-
naire de la Grande Guerre, le collège Paul Eluard 
et l’école Weissenburger, en partenariat avec la 
Ville de Noyon, souhaitent organiser une exposi-
tion-hommage à ses 213 morts, à ses fils qui ont 
combattu ainsi qu’à celles et ceux qui ont vécu la 
Première Guerre mondiale.

Un appel est donc lancé aux Noyonnais dési-
reux de participer à cette œuvre collective 
et de faire partager leur mémoire fami-
liale. Le prêt de tout document et objet 

d’époque (lettres, photos, livret militaire, carnet de 
route, médailles...) permettra d’enrichir cette exposi-
tion ouverte gratuitement au public et aux scolaires. 
Vos archives sont ainsi à présenter au service Anima-
tion du patrimoine de Noyon, au 2 rue de Gruny. Elles 
y seront enregistrées, stockées ou scannées, avant 
d’être restituées à leurs propriétaires.

plus d’infos 03 44 09 76 12|ani-patrimoine@noyon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h

JLIB’BUS

VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE !
Depuis plusieurs semaines, la CAP et la Ville de 
Noyon mettent à votre disposition des formu-
laires de satisfaction au sujet du nouveau réseau 
Lib’bus. 

Huit nouvelles lignes de bus sont en cir-
culation depuis janvier 2018. Attentive 
aux besoins des habitants, la Ville veille à 
adapter les nouveaux horaires aux réali-

tés des usagers. Vous pouvez encore nous faire part 
de votre avis, en retirant le document de concerta-
tion auprès des chauffeurs de bus ou à l’accueil de 
l’hôtel de ville et ce, jusqu’au 20 mai.

plus d’infos 03 44 93 36 36 | www.ville-noyon.fr

VEDUTA n. f.
Terme italien qui peut se traduire 
par vue. C’est l’histoire de la repré-
sentation du paysage urbain en 
peinture que vous découvrirez lors 
de la conférence d’histoire de l’art 
le jeudi 24 mai à 18h15 à la média-
thèque du Chevalet.

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Les conseils de Jean-Jacques DIRSON,
jardinier en chef de la ville de Noyon

Vous avez des questions sur le jardinage? 
N’hésitez pas à les poser sur notre page 
facebook, Jean-Jacques Dirson se fera un 
plaisir de vous répondre. 

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

TAILLER LES ARBUSTES
À FLORAISON PRINTANIÈRE

Les arbustes à floraison printanière, comme 
le forsythia, le spirea, le groseiller à fleurs ou 
encore le deutzia font partie des premiers 
végétaux à illuminer nos jardins à la sortie de 
l’hiver. Afin de leur permettre de nous com-
bler chaque année, il faut penser à les tailler 
au bon moment. Si l’enlèvement du bois mort 
est à effectuer dans le courant de l’hiver, la 
taille de printemps doit s’opérer juste après 
la floraison. Pour ce faire, vous pouvez choisir 
de tailler en gardant la silhouette d’origine du 
végétal ou vous pouvez privilégier une taille 
dite libre ou au naturel, c’est-à-dire une coupe 
au sécateur des vieilles branches invisibles 
plutôt qu’une coupe au taille-haies. Cette 
taille vous permettra d’obtenir une pousse 
plus harmonieuse par la suite. Pendant l’été, 
des branches dites concurrentielles ou chan-
delles peuvent aussi apparaître, n’hésitez pas 
également à les couper à ras des branches 
supports du végétal. 

LE CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE

NOYON COMMÉMORE
1918-2018 :
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Baro-
mètre

Jjardinage  

dimanche 13 mai de 8h à 17h| place de l’hôtel de ville 

Comme chaque année, la Ville de Noyon et les 
professionnels du jardin vous donnent rendez-
vous pour préparer vos massifs et jardins et trou-
ver les fleurs et légumes qui vous manquent !

Avec pas moins de dix exposants présents, 
la place de l’hôtel de ville se transformera 
en massif de fleurs le temps d’une jour-
née ! Chacun pourra, par exemple, trouver 

les plantes qui fleuriront sa jardinière ou son mas-
sif mais aussi recevoir des conseils sur la manière 
de préparer les plantations de légumes. Lors de 
cette journée, le public pourra aussi admirer l’expo-
sition photographique de Jean-Louis Vervoort sur 

le thème de la biodiversité, s’inscrire au concours 
des maisons fleuries mais aussi avoir plus d’infor-
mations sur les nombreux bienfaits du compostage. 
Le conseil municipal des jeunes aura, quant à lui, 
la lourde tâche d’élire le plus beau stand.  Enfin, un 
concours de dessins sera également proposé aux 
plus jeunes. Restauration sur place. L’inauguration 
du Marché aux fleurs est prévue à 10h. 

contact 03 44 93 36 14

 en hausse 

LE NOMBRE D’ÉLÈVES 
AU CONSERVATOIRE

Le nombre d’élèves du conserva-
toire-maison des arts de Noyon 
est passé de 293 à 426 en un an. 
Depuis la mise en place en 2016/2017 
d’activités pour la section enfance 
et des spécialités arts plastiques et 
théâtre, en complément des sections 
danse et musique, le nombre d’élèves 
a bondi de 45%. 

La Ville de Noyon assurera bien-
tôt la gestion de l’eau potable 
par délégation de service public.
Le titre hydrotimétrique (T.H.), ou 
dureté de l’eau, est l’indicateur de 
la minéralisation de l’eau. Actuel-
lement très élevé, proche des 50, 
il sera ramené à un coefficient plus 
faible grâce à la nouvelle gestion de 
l’eau potable par la municipalité.

 en baisse 

LE TH DE L’EAU
POTABLE

LE MARCHÉ AUX FLEURS  
FÊTE SES
29 PRINTEMPS !
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aux fleurs
MARCHÉ29e

Dimanche
13 mai 2018

à Noyon
devant l'hôtel de ville

de 8h à 17h

Vente de fleurs, de plantes, de plants 
et accessoires de jardinerie

Renseignements au 03 44 93 32 72 / 03 44 93 36 14

www.ville-noyon.fr |



Vivre Noyon | n°92 | mai / juin 2018 7

10 ANS D’ACTIONS POUR UNE

ville AUDACIEUse avec PATRICK DEGUISE, 

MAIRE DE NOYON, ET SON ÉQUIPE. 

Le chiffre
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Anne-Marie Rénia
responsable de l’action sociale croix-rouge 

pour le territoire noyonnais. 

Vivre Noyon : Parlez-nous 
de votre association ?
anne-marie rénia : La Croix-
Rouge française a été fondée 
selon sept principes fonda-
teurs : humanité, impartialité, 
neutralité, indépendance, vo-
lontariat, unité et universalité. 
Regroupant 97 millions de sala-
riés et bénévoles, la Croix-Rouge 
est aujourd’hui la plus impor-
tante organisation humanitaire 
au monde. Elle œuvre véritable-
ment pour la première fois lors 
de la guerre franco-allemande de 
1870 et parvient déjà à récolter 
des fonds. Outre le secours aux 
blessés et mutilés de guerre, elle 
apporte un soutien aux veuves et 
orphelins de soldats. Présente à 
Noyon, sous forme de délégation 
au départ, l’association est, de-
puis 2017, une équipe locale au 
sein de l’antenne Est-Oise Noyon/
Compiègne. Le responsable d’an-
tenne est Jean-Marc Demouy. Je 
suis, quant à moi, référente de 
l’action sociale au sein de cette 
antenne et responsable des six 
bénévoles qui oeuvrent à Noyon 
avec moi.

VN : Quelles sont vos 
missions ?
amr : Ouvert le mardi et jeudi 
de 13h30 à 16h30 (hors jours 
fériés), nous proposons une aide 
alimentaire ponctuelle et sous 
conditions, l’accompagnement 
administratif et le don de 
vêtements enfant de 0 à 14 ans. 

À Noyon, une cinquantaine de 
personnes bénéficient de l’aide 
alimentaire. Elle se présente 
sous forme de bons d’achat 
avec lesquels les personnes 
ne peuvent acheter que de 
la nourriture, des produits de 
première nécessité, d’hygiène 
mais aussi des couches. Nous 
n’aidons que les bénéficiaires 
qui n’ont pas ou plus accès à 
l’Epicerie sociale et aux Restos du 
coeur. 

VN : et Comment financez-
vous ces aides ?
amr : Nous fonctionnons 
avant tout grâce aux dons. Des 
enseignes nous accueillent pour 
faire de l’emballage cadeau, 
certains magasins nous donnent 
des denrées alimentaires ou 
de l’argent. C’est le cas aussi de 
particuliers. Nous avons enfin 
la chance que la Ville héberge 
notre association gratuitement ! 
Nous allons d’ailleurs déménager, 
début mai, dans de nouveaux 
locaux situés au 492 rue de 
Chauny.  Mais les gestes généreux 
se font rares, n’hésitez pas à 
donner lors de la quête nationale 
du 9 au 17 juin prochains ! Les 
sommes récoltées serviront 
uniquement aux bénéficiaires 
noyonnais.

   contact 03 44 09 94 25 |
   social.crfnoyon@gmail.com

Les propos tenus sont de 
la responsabilité de leur 
auteur.

 randonnée
Trop d’incivilités !
Les circuits de randonnée du Noyonnais 
et les voies douces (notamment celle du 
Mont-Renaud) sont la cible récurrente de 
détériorations : dépôts sauvages (déchets, 
pneus), carcasses de voitures brûlées ou 
encore dégradation, vol ou incendie de 
mobilier (panneaux, bancs, poubelles…).
Ces incivilités regrettables dégradent les 
conditions de promenade des randonneurs. Elles 
sont également coûteuses pour la collectivité 
qui entretient et aménage ces chemins. Les 
respecter, c’est préserver le cadre de vie de tous !
Contact 03 64 63 60 61

 À Bicyclette !
Location de vélo : saison 3
Les locations de vélos reprennent du service 
dans le Noyonnais ! Du 1er avril au 5 novembre, 
vous pouvez louer un vélo dans quatre points 
de location : la maison du tourisme à Chiry-
Ourscamp, le commerce Ada à Noyon, le 
bistrot le Confluent à Pont-l’Évêque et la 
chambre d’hôtes la Marguerite 60 à Beaurains-
lès-Noyon. 
PLUS D’infos 03 44 44 21 88

 sécurité 
Suez vérifie les poteaux incendie 
du mardi 24 avril au vendredi 4 mai
Des agents du réseau d’eau potable Oise vont 
procéder à la vérification des poteaux incendie 
à Noyon en mesurant notamment le débit et 
la pression d’eau. Cette intervention risque 
d’entraîner des perturbations sur le réseau 
de distribution (eau colorée, manque de 
pression). En cas de nécessité et pendant les 
heures ouvrées (entre 8h et 16h30), n’hésitez 
pas à contacter Suez.
contact 0977 408 408

EN 
BREF
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LE 15 FÉVRIER DERNIER, LE CONSEIL 
MUNICIPAL A ADOPTÉ LE BUDGET 
PRIMITIF 2018, CONFORME AU DÉBAT 
D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES. 
RETOUR SUR LES CHIFFRES CLÉS DU 
BUDGET DE LA VILLE DE NOYON.
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BUDGET 2018 : 
SAUVEGARDER LE 
PATRIMOINE CULTUREL
D’HIER & FORMER LES
CITOYENS DE DEMAIN

BUDGET 
DE LA 
VILLE

FONCTIONNEMENT

19,34 M€

Répartition en millions d’euros (M d’€)

INVESTISSEMENT

18,16 M€

C
AP

AC
ITÉ DE DÉSENDETTEM

EN
T

8 ANS*

DONT CHARGES DE 
PERSONNEL

8,6 M€

DONT CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT

(EAU, GAZ, ENTRETIEN, 
MAINTENANCE...)

1,6 M€

C
AP

AC
ITÉ D’AUTOFINANCEM

EN
T

DETTE DE LA VILLE 
28 M€ (*MAXIMUM TOLÉRÉ = 12 ANS)

MARGE BRUTE 
LE PLUS HAUT NIVEAU 
JAMAIS ATTEINT 
DEPUIS DES DÉCENNIES
(1,1 M€ EN 2008)

3,5 M€

Répartition en millions d’euros 
(M d’€)

8,8 M€ 
IMPÔTS 
LOCAUX

6,1 M€ 
DOTATIONS DE 

L’ÉTAT

7,5 M€ 
EXCÉDENTS ANTÉRIEURS ET 

AUTOFINANCEMENT

0% D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX

37,5 M€ 

37,5 M€ 

5 M€ 
EMPRUNTS

4,1 M€ 
SUBVENTIONS

6 M€ 
AUTRES RESSOURCES

Pour la 10e année consécutive
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4 530 000 €12 000 000 € 
 

70 000 €

1 460 000 €

870 000 € 

 

2 920 000 €

 

1 400 000 €

 
 

1 810 000 €

460 000 € 5 120 000 €

La reconstruction des groupes
 scolaires St-Exupéry et

 Weissenburger

10 M€ de crédits affectés en 2018
(sur un total de 17 M€)

La rénovation du patrimoine

Lancement de la phase 1 du programme 
de travaux de l’hôtel de ville, poursuite des 
travaux à la cathédrale et lancement des 

travaux de la bibliothèque du Chapitre
445 643 €

La poursuite de la vidéo-protection

Déploiement de la 4e phase
378 480 €

* Budget 2018 incluant le fonctionnement et 
l’investissement. Hors dépenses d’ordre (6 860 000 €).

264 100 €

202 500 € 
Politique culturelle

du théâtre du 
Chevalet

10 700 € 
Organisation

des festivités de
Noël Noyon 

rouge & blanc

+

=

+

5 000 € 
Autres, culture

7 900 € 
Médiathèque 
du Chevalet

+

38 000 €* 
Organisation

des
évènements 

* COMPRENANT NOTAMMENT 
LES CÉRÉMONIES 

PATRIOTIQUES

Les chiffres du budget fêtes et cérémonies
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 animation commerciale 
Les commerçants fêtent 
le printemps !
du jeudi 17 mai au dimanche 17 juin
L’association des commerçants du 
Pays noyonnais organisent une 
opération de printemps autour de 
deux temps forts que sont la fête 
des mères le 27 mai puis la fête des 
pères le 17 juin. Au programme, 
animations de rue et nombreux 
cadeaux !

 emploi
La Digit week 
les mardi 5 et mercredi 6 juin|CAMPUS 
économique inovia
Initiative régionale de Pôle emploi, 
la Digit week fait la part belle au 
numérique. La Communauté de 
communes du Pays noyonnais 
s’associe au Pôle emploi et à l’Apec 
dans le cadre de cet évènement et 
propose de partager son expérience 
des métiers du numérique et du 

digital. Retrouvez l’ensemble du 
programme sur le site de la CCPN, 
www.paysnoyonnais.fr et inscrivez-
vous en ligne pour participer aux 
conférences et ateliers thématiques. 

Contact eloise.couteau@
paysnoyonnais.fr 

EN 
BREF

Située dans la zone industrielle, cette nouvelle salle 
de sport est ouverte sept jours sur sept et dispose 
d’un parking privatif au sein du complexe sportif. 
À l’intérieur, du matériel flambant neuf et der-

nière génération vous permettra de travailler la muscula-
tion mais aussi votre cardio, grâce à des tapis de course, 
des vélos ou encore des rameurs. Des cours collectifs 
en live et en multimédia sont également proposés, du 
plus dynamique au plus relaxant, pour satisfaire sportifs 
confirmés ou débutants. 

Contact 505 Rue Paul Roger| 07 61 47 03 16| ouvert du 
LUNDI au dimanche de 6H à 23h

 remise en forme

Wake up form
UNE NOUVELLE SALLE DE SPORT

Depuis le 13 février dernier, une nouvelle salle de sport 
a ouvert à Noyon. Les coachs sportifs de Wake up form 
proposent aux Noyonnais de se remettre en forme. Au 
programme : fitness, cardio, musculation et cours col-
lectifs.

La bijouterie, c’est avant tout une question d’hu-
manisme chez les Courcy. Toujours à l’écoute des 
clients et surtout de leurs envies, Valérie et Claude 
savent préserver ce lien indéfectible entre un com-

merçant et ses clients. Pour résister à la farouche concur-
rence d’internet, les bijoutiers multiplient les salons du 
mariage et les collections audacieuses, se démarquent sur 
leur site web et les réseaux sociaux. Propriétaires depuis 
1995, Valérie et Claude commencent cependant à envisa-
ger leur retraite... et à se demander s’ils pourront trans-
mettre leur savoir-faire. Avis aux amateurs, vous avez cinq 
ans devant vous pour mûrir votre projet et permettre au 
plus vieux commerce de Noyon d’en rester le doyen ! 

Contact 10 Rue de Paris I OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9H à 
12h15 puis de 14h à 19h|www.bijouterie-courcy-noyon.fr

 BIJOUTERIE

Courcy, À la confiance
RENCONTRE AVEC VALÉRIE ET CLAUDE 

COURCY, PROPRIÉTAIRES DU PLUS 
ANCIEN COMMERCE DE NOYON

Placée sous la protection de Notre-Dame de la 
Confiance depuis trois générations, et sous le pa-
tronnage de Saint-Eloi, saint patron des bijoutiers, la 
famille Courcy est au service des Noyonnais depuis 
près de 90 ans !
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 mode 
Défilé de mode
vendredi 18 mai à partir de 19h|salle de 
réception du chevalet
Lors de cette soirée, placée sous le signe de la 
mode, découvrez le travail, pour la première année, 
des élèves du lycée Charles de Bovelles mais aussi 
de l’association Femmes d’aujourd’hui et de l’atelier 
couture des maisons pour tous ! Vous découvrirez 
notamment les robes de soirée réalisées par la 
classe CAP couture avec la participation des autres 
classes de terminale. Plus qu’un simple défilé de 
mode, cet évènement permet de tisser du lien 
entre élèves, professeurs et parents mais aussi 
entre jeunes et adultes. Buffet gratuit. Entrée : 3 €.
contact asso.femmesdaujourdhui@laposte.net

 hip-hop 
Slide Crew II fête ses 10 ans
samedi 12 mai à 20h|salle de réception du 
chevalet
L’association Slide crew II vous propose un nouveau 
spectacle de danse hip hop pour fêter, ensemble, 
ses 10 ans d’existence.
plus d’infos 06 19 01 81 49

EN 
BREF

samedi 16 juin de 10h à 18h|vignes du mont saint-siméon
Rassemblés depuis 2016 en association, les membres du 
Vignoble noyonnais ont planté deux cent pieds de vigne 
au Mont Saint-Siméon. Ils vous invitent aujourd’hui à dé-
couvrir leur vigne patrimoniale. 

Au programme : petit 
marché de produc-
teurs bio et/ou locaux 
et village associatif 

(CPIE, service Espaces verts 
(Zéro phyto), Zone de bzzz, 
etc) de 10h à 12h, inaugura-
tion officielle du vignoble à 11h 
mais aussi récital de chansons 

vigneronnes par la chorale Le 
Virelai à 12h. Ne manquez pas 
également la démonstration de 
traction animale à 14h30 sur les 
pentes du vignoble. Accès par 
les jardins familiaux.

contact
vignoble.noyonnais@laposte.net

FÊTONS LE RETOUR
DES VIGNES À NOYON ! 

Jévènement

dimanche 17 juin de 10h à 18h|centre culturel yves 
guyon-maison des associations
Organisé par l’association Passion d’aiguilles, 
cet évènement est l’occasion de rencontrer de 
nombreux exposants aux divers talents.

Idées cadeaux ou plaisir des yeux..., de nom-
breuses créations uniques et originales seront à 
découvrir. Restauration sur place.
Entrée gratuite.

contact passiondaiguilles@orange.fr

Jtravaux d’aiguilles

PREMIER MARCHÉ DU 
100% FAIT MAIN

A
S
S
O

S
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Manger sain, rien de plus facile ? Pas si sûr. Il n’est en effet 
pas toujours simple de s’y retrouver face aux longues listes 
d’ingrédients sur les étiquettes alimentaires. Comment 
comparer deux aliments qui semblent identiques ? Que 

regarder sur une étiquette ? Peut-on se fier aux labels AB, Bio, AOC ? 
L’association Coeur et Santé et une diététicienne du cabinet d’Hélène 
Ducatez proposent de vous aider à y voir plus clair et à mieux choisir 
les aliments à mettre dans votre caddie. 

contact 06 74 73 99 52

 concert
Les choristes donnent de la voix !
dimanche 20 mai à 16h|cathédrale notre-dame
Dans le cadre des échanges franco-allemands, 
le Virelai accueillera la chorale de Metzingen, 
Martinskantorei, pour un concert. En première 
partie, pièces de musique allemande et 
française puis, dans un second temps, messe 
en fa de Théodore Dubois par les deux chorales 
respectives. Entrée libre et gratuite.
Contact 06 08 78 50 88

 brocantes
À vos agendas !
Ne manquez pas la brocante annuelle du Rugby 
club le mardi 8 mai sur le stade Jean Didier mais 
aussi celle, le dimanche 13 mai, des Bleuets du 
Mont Renaud au gymnase des Lycées.  
Contacts rugby-club |06 82 40 06 17
bleuets du mont renaud |06 64 47 35 20

EN 
BREF

COMMENT DÉCHIFFRER 
LES ÉTIQUETTES ?

JNUTRITION

Le programme de cette nouvelle édition de 
la fête de Tarlefesse-Happlincourt s’annonce 
chargé ! Samedi 2 juin, dès 16h, venez décou-
vrir une exposition aux multiples créations, où 

la peinture est mise à l’honneur. À 17h, ne manquez 
pas le jeu de la Lanterne, à destination de ces dames. 
Pour ne pas faire de jaloux, un chamboule-tout est 
proposé aux messieurs. Réservez vite, chaque ate-
lier est limité à 20 participants ! Le dimanche 3 juin, 
les festivités se poursuivent, dès 9h, avec la possi-
bilité de découvrir l’exposition de peinture ou de 
flâner sur la brocante à partir de 7h, aux abords de 
l’église. À partir de 17h, la maison de quartier vous 
accueille pour le jeu du bon poids. Durant la journée, 
l’association organisatrice propose de vous restaurer 
à son stand buvette, mais aussi d’acheter des bou-
tures pour vos futures plantations.

contact et INSCRIPTIONS 03 44 44 31 08|06 76 50 98 46

Jfestivités

du samedi 2 au dimanche 3 JUIN 

La traditionnelle fête de quartier de Tarlefesse-
Happlincourt, vieille de près de 100 ans, se pré-
pare. Un week-end de festivités vous attend avec 
de nombreuses activités : exposition de peinture, 
patchwork, reconstitution d’un cirque miniature ou 
encore jeux traditionnels. Il y en aura pour tous les 
goûts !

LE QUARTIER TARLEFESSE-
HAPPLINCOURT EN FÊTE !

conférence | SAMEDI 9 JUIN DE 14H30 à 16H30|SALLE ROGER LEFRANC

Le club Coeur et Santé de Noyon propose une conférence-santé 
pour vous aider à décrypter les références sur les étiquettes ali-
mentaires.
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 twirling 
Championnat régional en 
équipes et duos
dimanche 20 mai de 8h à 18h| 
gymnase du cosec
Le Twirling Sport de Noyon, qui 
a une double affiliation avec la 
FFSTB, accueillera, pour cette com-
pétition FSCF, plus de 300 athlètes 
venus des Hauts-de-France. Le 
club noyonnais qui compte cette 
année 110 adhérents présentera 
douze équipes et six duos pour 

cette compétition sélective pour 
le championnat national. Entrée 
libre et gratuite.
contact twirlingnoyon@aol.com 

 mondial de football 2018 
Retransmission des 
matchs dans vos MPT !
À partir du 16 juin|Maisons pour 
Tous 
À l’occasion du mondial de football 
2018, les maisons pour tous diffu-

seront les matchs de l’équipe de 
France, mais pas seulement ! Vous 
pourrez ainsi assister le samedi 16 
juin à 12h au match France-Austra-
lie (MPT St Blaise et Beauséjour), 
jeudi 21 juin au match France-Pé-
rou ou le mardi 26 juin à France-
Danemark dans toutes les MPT de 
Noyon. Pour les matchs en soirée, 
un planning a été défini afin de 
pouvoir encourager le Portugal, le 
Maroc ou encore l’Argentine !  
contact 06 75 21 50 87|
http://www.ville-noyon.fr/

EN 
BREF

SAMEDI 16 et dimanche 17 juin|stadium coeur de picardie 

Pour la 1ère fois, l’Athlétic-club noyonnais orga-
nisera les championnats nationaux UFOLEP 
d’athlétisme.

P rès de 300 athlètes hommes et femmes, 
venant de toutes les régions métropolitaines 
dont la Corse, se disputeront les titres au 
palmarès, des benjamins aux masters. Des 

enfants venant des écoles primaires de Noyon et des 
environs participeront également à cet évènement, 
à travers des animations athlétiques ou d’un triath-
lon le samedi après-midi. Entrée gratuite et ouverte 
à tous.

plus d’infos 06 81 95 31 66

JATHLétisme

SAMEDI 5 mai|gymnase du cosec, piscine paul boutefeu et 
stadium coeur de picardie 

À l’occasion du Championnat de France de tétrathlon, 
les cadets en lice devront s’imposer sur trois épreuves 
pour espérer briguer une future place en équipe de 
France.

Un programme chargé attend les tétrathlètes : 
escrime dès 8h, natation à 10h30 et laser run 
(course de relais et tir) à 12h15. La remise des 
récompenses aura ensuite lieu à 15h15 au sta-

dium Coeur de Picardie. Seule discipline à avoir envoyé 
des Noyonnais aux Jeux olympiques, le pentathlon a 
désormais un rayonnement international, notamment 
grâce aux deux champions olympiques Christopher Patte 
et Simon Casse. Une position permettant ainsi d’espérer 
faire de Noyon une base arrière du pentathlon moderne à 
l’occasion des Jeux olympiques de 2024.

contact 07 61 42 95 80 

LES TROIS TRAVAUX 
DES HERCULES
NOYONNAIS 

Jtétrathlon

RÉUNION AU SOMMET 
POUR L’ATHLÉTISME 
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Jthéâtre du chevalet 
L’Éducation sentimentale, 
roman-performance 
théâtre, musique et vidéo|vendredi 11 mai à 
15h|dès 15 ans
Cette création, de la cie L’éventuel hérisson 
bleu, porte pour la première fois l’œuvre 
immense de Flaubert à la scène. Une adaptation 
qui fait le parallèle avec notre époque et pose 
la question de l’engagement politique ou 
amoureux des plus jeunes. Entrée gratuite

Jcentre culturel yves guyon - maison des
 associations
Festival Contes en Pays
dimanche 20 mai à partir de 14h
L’association Conte là-d’ssus accueille le 
festival Contes en Pays au centre culturel 
Yves Guyon - maison des associations. À cette 
occasion, venez partager histoires, musiques..., 
avec la participation des associations du centre 
culturel.

plus d’infos  03 44 93 28 38

Jmédiathèque du chevalet
L’ado, vie et moeurs
théâtre|vendredi 29 juin à 20h30|tout public
Il nous entoure au quotidien, partage notre 
environnement, occupe notre territoire, s’installe 
parfois même dans nos appartements… Comme 
toute espèce, il a ses rites, son dialecte, ses 
mœurs, son alimentation propre… À travers une 
étude ethnologique poussée, nourrie par une 
enquête de terrain, la compagnie Le Teatralala 
propose de poser un regard approfondi sur cet 
animal étrange : l’adolescent. 

plus d’infos  03 44 93 28 21

Jpatrimoine
Journées nationales de 
l’archéologie
Évènement|samedi 16 et dimanche 17 juin de 
14h à 18h | musée du noyonnais
Venez découvrir, au travers de nouvelles 
vitrines, des éléments emblématiques de 
l’archéologie à Noyon ! De nombreuses 
activités seront également proposées : bac de 
fouilles, ateliers, visites guidées de la crypte 
archéologique ou encore livret-jeu.

plus d’infos  03 44 4419 63

EN 
BREF

concerts|jeudi 21 juin
Le temps d’une journée et d’une soirée, laissez-vous 
emporter par la musique qui résonnera dans toute la ville. 

A 14h, le jardin des 
Tanneurs devient une 
scène pour le concert 
de fin d’année de 

l’Orchestre à l’école avec les 
élèves de l’école Weissenbur-
ger et la chorale des écoles 
primaires de Noyon. À partir 
de 19h, groupes, chanteurs, 

associations, commerçants 
vous invitent à poursuivre les 
festivités en centre-ville et 
place de la République. Pro-
gramme complet disponible 
chez vos commerçants du 
centre-ville à partir du mois 
de juin. 

NOYON FÊTE LA MUSIQUE 
JÉvÈnement

théâtre musical|jeudi 17 mai à 20h30 | Dès 12 ans
Plus qu’un symbole, les ouvrières de Lejaby représentent 
un savoir-faire unique au monde.

Au printemps 2012, 
elles luttent contre 
la délocalisation de 
leur usine, faisant 

la une des actualités. Avec 
énergie et humanité, cette 
pièce retrace le combat de 
celles qui voulaient rester 

vivantes et dignes jusqu’au 
bout. Un texte fort sublimé 
par l’interprétation des co-
médiennes.

Tarifs : 10 € et 15 €

plus d’infos  03 44 93 28 20

À PLATES COUTURES
DE CAROLE THIBAUT / CIE NOSFERATU

©
 X
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Jthéâtre du chevalet
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Janimation du patrimoine
Les hauteurs de la cathédrale
visite guidée|dimanche 20 mai à 14h|rdv office 
de tourisme
C’est le retour des visites guidées de l’été ! Pour 
la première de la saison, prenez de la hauteur, 
grimpez les 120 marches de la tour Sud de 
Notre-Dame et découvrez la tribune du chœur, 
la charpente en béton armé ou encore le dépôt 
lapidaire. 

plus d’infos  03 44 44 21 88

 conservatoire - maison des arts 
L’art vous tente ? 
forum|samedi 23 juin de 10h à 12h
Le temps d’une matinée, venez découvrir tout 
ce qui se passe au conservatoire et rencontrer 
les professeurs de musique, de danse et d’arts 
plastiques !

Spectacles de fin d’année
vendredi 15 juin à 20h30|théâtre du chevalet
Assistez au spectacle de fin d’année de la 
classe de formation musicale autour des 
fables de Jean de la Fontaine. 
samedi 16 juin à 20h30|théâtre du chevalet
Assistez au spectacle de fin d’année de la 
classe de théâtre. 
Entrée gratuite sur réservation à l’accueil du 
Chevalet.

Jmusée du noyonnais
Joseph-Félix Bouchor, peintre 
des Armées
conférence|samedi 30 juin à 14h30|auditorium 
du chevalet
Lélia Onyzsko, auteure d’un mémoire de 
recherche sur Joseph-Félix Bouchor, vous 
présentera le parcours de cet artiste pendant 
les années de la Première Guerre mondiale. 

plus d’infos  03 44 09 43 41

EN 
BREF

concert|samedi 26 mai à 16h30 | théâtre du chevalet
Au travers d’un répertoire allant 
du baroque au jazz en passant 
par la musique de films, fêtez les 
cuivres avec le conservatoire ! À 
l’initiative de Sylvain Winckels, pro-
fesseur de cuivres au conservatoire, 
ses élèves et ceux des classes de 
cuivres des écoles de musique de 

Chauny et Thourotte, vous présen-
teront les instruments embléma-
tiques de cette famille : trompette, 
tuba et trombone. Entrée gratuite 
sur réservation à l’accueil du Che-
valet.

plus d’infos 03 44 93 28 20

CUIVRES EN FÊTE
Jconservatoire

ÉvÈnement|samedi 19 mai de 18h à minuit | musées calvin, du noyonnais 
et galerie du chevalet
Pour cette 14e édition de la Nuit 
européenne des musées, trois 
sites emblématiques de Noyon 
sont ouverts au public en conti-
nu. Au programme : vernissage de 
l’exposition Portraits d’hommes 

pendant la Grande Guerre. Joseph-
Félix Bouchor (1853-1937), pré-
sentation d’oeuvres et concert de 
harpe !

plus d’infos www.ville-noyon.fr

NUIT DES MUSÉES
Jmusées
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 Mai 
exposition photo
28/04 au 12/05
Jean-Louis Vervoort, membre du
Ciné photo club Noyon 8, expose
ses photos sur la biodiversité.

Dans le hall de l’hôtel de ville

atelier bébés lecteurs
5/05
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

coupe de la ville de judo
5 et 6/05 

Au gymnase Jean Bouin
> 06 23 77 41 13

ekiden
10/05
Ne manquez pas la traditionnelle 
course de l’Ekiden organisée par 
l’Athlétic club !
En zone industrielle
> 06 81 95 31 66

don du sang
15/05
À 14h au Chevalet

je prépare mes vacances
18/05
Quels sont les sites de réservation ? 
Ateliers informatiques gratuits, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

tournoi de football
19 au 21/05
Le Football club jeunesse invite tous 
les amoureux du ballon rond à son 

grand tournoi.
Au stade Paterlini
> 06 60 09 40 49

Je prépare mes vacances
25/05
Découvrez les applications de sites 
touristiques et de notation sur 
votre tablette. Ateliers gratuits, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

conférence Le rose et le bleu. 
la fabrique du féminin et du 
masculin, cinq siècles d’histoire
26/05 
Organisée par la Société historique 
de Noyon, cette conférence sera 
donnée par Scarlett Beauvalet-
Boutouyrie, professeure d’histoire 
moderne. Rose pour les filles, bleu 
pour les garçons. L’évidence est 
une habitude récente comme bien 
d’autres signes associés au féminin 
et au masculin. L’histoire du corps 
et de ses représentations, des lois 
juridiques et sociales ou encore 
de l’éducation laisse entrevoir les 
contours changeants de ce qui 
définit les hommes et les femmes.
À 14h30, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 09 76 12

auditions du conservatoire
30/05
À 16h, au Chevalet
> 03 44 09 31 93

inscrivez-vous aux activités en 
maison pour tous cet été !

30/05 au 1er/06
Pour vous pré-inscrire, vous pouvez 
vous adresser aux animateurs.
Dans les maisons pour tous
> 06 84 85 39 79

 Juin 
atelier bébés lecteurs
2/06 

À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

les 50 ans du nautique-club
2 et 3/06
Venez, vous aussi, fêter les 50 ans du 
club de natation avec ses membres !
À la pisicine Paul Boutefeu
> 07 67 06 04 28

inscrivez-vous aux activités en 
maison pour tous cet été !
6 et 7/06
Pour vous inscrire, vous pouvez vous 
adresser aux animateurs.
De 14h à 20h, dans les maisons pour 
tous
> 06 84 85 39 79

visite guidée la nature à noyon
10/06
La nature est omniprésente en 
ville, même si on prend rarement le 
temps de l’observer. Venez découvrir 
l’histoire de Noyon racontée par 
les arbres ! À l’issue de cette visite 
réunissant patrimoine, urbanisme et 
environnement, une petite surprise 
attendra les visiteurs.
À 15h, devant l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

Foire aux questions
15/06
Venez avec votre tablette et votre 
cordon d’alimentation. Ateliers 
gratuits, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 14h15 à 15h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

auditions du conservatoire
16/06
À 16h, au Chevalet
> 03 44 09 31 93

don du sang
19/06
À 14h au Chevalet

concert de l’orchestre à cordes
22/06
À 19h, à la salle capitulaire
> 03 44 09 31 93

visite guidée noyon au fil des 
quartiers : tarlefesse
24/06
Et si on explorait le patrimoine des 
quartiers de Noyon ? Pour cette 
première session de visites, laissez-
vous conter l’histoire de Tarlefesse. 
Ce « quartier-village » au nom 
étrange est apprécié par les habitants 
pour son histoire, son environnement 
boisé et sa tranquillité. Venez, vous 
aussi, le découvrir !
À 15h, devant l’église de Tarlefesse
> 03 44 44 21 88

Powerpoint : création d’un diaporama
29/06
Ateliers gratuits, sur inscription à 
chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35 

conseil municipal
29/06
À 19h30 en salle du conseil
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sanctionné pour indiscipline

Le 16 février 1899, le président Félix Faure 
décédait ouvrant la voie à l’agitation na-
tionaliste. Il fut remplacé à la tête de l’État 
par Émile Loubet deux jours plus tard. Le 

19 février, jour des obsèques nationales du pré-
sident défunt, la Ligue des patriotes menée par 
Paul Déroulède tenta d’entraîner le général Ro-
get vers l’Elysée. Si ce « coup d’État de Reuilly » 
échoua, il permit au colonel Bougon de se distin-
guer par sa fidélité au régime en escortant avec 
son régiment le président Loubet du cimetière du 
Père-Lachaise au Petit-Luxembourg. 
Le 22 juin 1899, en pleine affaire Dreyfus, Pierre 
Waldeck-Rousseau fut appelé à former un gouver-
nement de « défense républicaine » et donna le 
ministère de la Guerre au « massacreur de la com-
mune », le général de Galliffet. Ce dernier inscrivit 
le colonel Bougon au tableau d’avancement pour 
général de brigade courant 1900. Démissionnaire 
le 29 mai 1900, Galliffet eut comme successeur le 
général Louis André, lequel se vit confier la mis-
sion de rétablir la discipline parmi les hauts gradés 
à la parole trop libre. Or, au cours d’un déjeuner 
offert par le ministre de la Guerre aux officiers gé-
néraux et chefs de corps devant prendre part à la 
revue du 14 juillet 1900, le colonel Bougon refusa 
le salut à un subordonné, le commandant Gallet, 
chef-adjoint du cabinet du ministre.
Le 7 juillet, par décision ministérielle, le colonel 
Bougon fut nommé au commandement du 3e 
Spahis à Batna, en Algérie. Dans un ordre lancé 
le lendemain à ses hommes du 1er Cuirassiers, 
il clama : « Courage et confiance ! Les hommes 
passent, la France reste !!! »
Commença alors pour le colonel Bougon, une 
longue période de disgrâce mais il sut faire allé-
geance au pouvoir en place comme le prouve un 
discours à ses officiers en août 1901 : « Le devoir 
du soldat est simple : il consiste à obéir. A la fron-
tière, nous défendons la Patrie contre l’ennemi ; 
à l’intérieur contre le désordre. Le désordre, c’est 
la violation ou le mépris des lois et des institu-
tions que le pays s’est données et dont il nous a, 
ce faisant, imposé le respect sans nous permettre 

d’ailleurs de les apprécier et de les juger. Notre 
Patrie, c’est la France ; le Gouvernement que la 
France s’est donné, c’est la République. Voilà tout 
ce que nous avons à savoir, nous, soldats, pour 
comprendre notre devoir qui est d’être les soldats 
de la France et de la République ».
Quelques mois plus tard, le 1er juin 1901, le colo-
nel Bougon fut affecté à la tête du 9e Chasseurs, 
à Auch. Malgré ce retour en métropole et voyant 
ses ambitions de carrière compromise, il deman-
da sa mise à la retraite.

une tentative politique

Placé dans la réserve, Auguste Bougon retrouva 
Paris et Noyon, sa ville natale et se fit admettre en 
1902 comme membre du comité archéologique et 
historique de Noyon. Il fut rapidement contacté par 
les républicains de l’arrondissement de Compiègne 
qui le portèrent à la députation. La campagne 
électorale de 1902, face au maire de Noyon Ernest 
Noël, fut d’une rare violence les « antidreyfusards » 
s’opposant aux « dreyfusards ». Il fut élu député en 
mai  par 11 670 voix contre 11 662 pour Ernest Noël 
! Ce dernier contesta l’issue du scrutin (huit voix de 
différence mais onze bulletins en plus des émarge-
ments…) qui fut annulé par l’Assemblée nationale le 
30 juin suivant. Lors de l’élection partielle du 28 sep-
tembre 1902, Auguste Bougon fut battu par Ernest 
Noël qui l’emporta par 11 682 voix contre 11 535. 

Quatre ans plus tard, en janvier 1906, tandis que 

le pays se divisait à la suite de la loi de sépara-
tion de l’Église et de l’État, il se présenta aux 
élections sénatoriales sur la liste républicaine de 
MM. Franck-Chauveau et Hucher. La liste radicale 
de MM. Noël, Dupont et Cuvinot l’emporta et le 
maire de Noyon dut démissionner de l’Assemblée 
nationale provoquant une nouvelle élection par-
tielle. Auguste Bougon postula aussitôt à la dépu-
tation mais fut battu le 6 mai 1906 par Octave 
Butin, maire de Margny-lès-Compiègne. Ce fut là 
sa dernière campagne… électorale.

Mobilisé le 2 août 1914 en tant que colonel de 
cavalerie, Auguste Bougon quitta Noyon pour 
Paris et fut rendu à la vie civile le 10 juillet 1915. 
Il décéda tragiquement avec son épouse à son 
domicile parisien, 12 avenue Président-Wilson, le 
16 juin 1935. Malgré son brillant parcours mili-
taire, il laisse l’image d’un homme aigri, fidèle 
à des principes réactionnaires. Ses deux frères, 
Georges et Paul, se distinguèrent aussi, le pre-
mier dans la médecine et le second dans la ma-
gistrature.

 Jean-Yves Bonnard

 Président de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon   

 www.societe-historique-noyon.fr 

MILITAIRE AU PARCOURS EXEMPLAIRE, 
AUGUSTE BOUGON SE TROUVA PRIS DANS 
LES QUERELLES POLITIQUES QUI ANIMÈRENT 
LA FIN DU 19E SIÈCLE ET LE DÉBUT DU 20E 
SIÈCLE. 
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IR
EAUGUSTE BOUGON (PARTIE 3)

LES DERNIÈRES CAMPAGNES

Auguste Bougon caricaturé comme le candidat du 
double jeu

Caricature parue dans la Gazette de l’Oise lors 
des élections sénatoriales de 1906

Le départ pour la 5e campagne
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Naissances
13/02/2018 Lila EL BAKALI - Chauny

mariages
03/03/18 Vincent PRÉVOST et Morgane THUILLIER

Décès
20/11/17 Jean-PIERRE MARCEAU - Janville
21/11/17 Guy SCHOENACKER - Blérancourt
22/11/17 Marie THIERRY épouse Saunier - Lassigny
23/11/17 Nelly JULLIARD épouse Lesieur - Cuise-la-Motte 
24/11/17 Pierrette BROUILLET veuve Poncelet - 
Ribécourt-Dreslincourt
26/11/17 Jacky SAUZET - Noyon
27/11/17 Nicole HATTE épouse Kaleta - Noyon 
27/11/17 Thérèse LAMBERT veuve defricourt - Noyon
28/11/17 Jacques ROSÉ - Noyon
29/11/17 Roger SOULIER - Noyon
29/11/17 Angèle GUILLEMANT veuve Debay - Noyon
30/11/17 Yvonne MANTEAU veuve Gautier - Roye
30/11/17 Marcienne PARIZE veuve Grégoire - Nampcel
1er/12/17 Monique DESPLANQUES veuve Ambeza - 
Vignemont
04/12/17 Jean STANISLAS - Noyon
05/12/17 Nicolas CAZÉ - Noyon
06/12/17 Michel LEROY - Guiscard
06/12/17 Bernard DEPOIX - Dreslincourt
06/12/17 Charles DEFFAUX - Noyon
08/12/17 Ermesenda FERREIRA JUSTINIANO - Noyon
08/12/17 Francis JACQUET - Noyon
09/12/17 Geneviève PIOT veuve Panet - Elincourt-
Sainte-Marguerite
11/12/17 Germaine TIXIER veuve Roussel - Suzoy
12/12/17 Simonne DE CONINCK veuve Bayard - Noyon 
13/12/17 Josette TOULGOAT veuve Bézin - Noyon
14/12/17 Hélène BOULLEN veuve Bocé - Thourotte
14/12/17 Jeannine FONTAINE veuve Daudré - Noyon
17/12/17 Rivhard BERTAGNA - Noyon
20/12/17 Jeannine ROUCOULET veuve Régnier - 
Beaulieu-les-Fontaines
20/12/17 François SZAFOWAL - Noyon
21/12/17 Gérard PÉRON - Noyon
22/12/17 Gérard LAVET - Chevincourt
23/12/17 Jocelyne DELATTE - Chauny
23/12/17 Gladys THOMAS - Noyon
25/12/17 Hubert ACIN - Noyon
25/12/17 Michel LAUDE - Noyon
26/12/17 Fernande LEROY épouse Lemaire - Noyon
26/12/17 Jacqueline DEMONCHY veuve Robert - Noyon
26/12/17 Marie-Josèphe QUÉNEL veuve Hinckellrin - 
Guiscard
26/12/17 Marie-Jeanne CHAMPAGNE épouse 
Bouillon - Noyon
27/12/17 Pierre TARGET - Plessis-de-Roye
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et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

X

 Pompiers 
18 
X

 URGENCES MÉDICALES
15 

(gratuit)

P
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de

L’ACTUALITÉ

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

www.facebook.com/villedenoyon

www.ville-noyon.fr

sur
www.

noyonnaise
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
S’EST RÉUNI LE 15 FÉVRIER 
2018.  VOICI LES DÉCISIONS 
ADOPTÉES.

É
C
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M

N°18-1-01 - REPRISE ANTICIPéE DES RéSULTATS 2017 - BUDGET 
PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE CROIX SAINT-CLAUDE
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2017 :
1°) Budget principal
Article 1 : il est décidé de reprendre de façon anticipée les résultats 
de l’exercice 2017 conformément au tableau ci-dessous :

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS N-1

Résultat de Fonctionnement 2017
A – Résultat estimé de l’exercice
B – Résultats antérieurs reportés
C – Résultats à affecter (A+B)

2 742 915 €
2 162 727 €
4 905 642 €

D – Solde d’exécution d’investissement 2017
D 001 – (Besoin de financement)
R 001 – (Excédent de financement)

1 576 694 €
 -118 151 €
1 694 845 €

E – Solde des restes à réaliser Investissement 2017      -5 045 
635 €

F – Besoin de financement (F=D+E) -3 468 941 €

1/ Prévision d’affectation en réserves 
R 1068 (G = au moins la couverture du besoin d’investissement F)

2/ Report en fonctionnement R 002
3/ Report en Investissement R 001

3 468 941 €

1 436 702 €
1 576 694 €

Article 2 : approbation de la reprise anticipée des résultats de l’exercice 
2017 dans le budget primitif 2018, comme indiqué ci-dessus.
2°) Budget annexe Foncier Croix Saint-Claude
Article 1 : il est décidé de reprendre de façon anticipée les résultats 
de l’exercice 2017 conformément au tableau ci-dessous :

REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS N-1

Résultat de fonctionnement 2017
A – Résultat estimé de l’exercice
B – Résultats antérieurs reportés
C – Résultats à affecter (A+B)

1 161,65 €
34 573,95 €
35 735,60 €

D – Solde d’exécution d’investissement 2017
D 001 – (Besoin de financement)
R 001 – (Excédent de financement)

63 402,57 €
 -3 411,46 €
66 814,03 €

E – Solde des restes à réaliser Investissement 2017                   0 €

F – Besoin de financement (F=D+E)               0 €

1/ Prévision d’affectation en réserves 
R 1068 (G = au moins la couverture du besoin d’investissement F)
2/ Report en investissement R 001
3/ Report en fonctionnement R 002

0 €
63 402,57 €
35 735,60 €

Article 2 : approbation de la reprise anticipée des résultats 
de l’exercice 2017 dans le budget primitif 2018 Foncier Croix 
Saint-Claude, comme indiqué ci-dessus.
N°18-1-02 - CONTRIBUTIONS DIRECTES - ANNéE 2018 
Article unique : fixation au titre de l’année 2018 le taux des 
trois taxes directes locales de la manière suivante :

libellé Taux 2017 Variation Taux 2018

Taxe d’habitation 19,75% - 19,75%

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

Taxe sur le foncier non bâti 79,69% - 79,69%

N°18-1-03/01 à N°18-1-03/04 - BUDGETS PRIMITIFS 2018
Considérant la tenue du débat d’orientations budgétaires lors 
du conseil municipal en date du 15 décembre 2017 :
N°18-1-03/01 - Budget principal
Article 1 : vote par chapitre de la section de fonctionnement, 
par chapitre la section d’investissement du budget primitif 
2018 qui s’élève à 37 507 056,81 € se répartissant comme suit :
- section de fonctionnement : 19 343 901, 81 €
- section d’investissement : 18 163 155,00 €
Article 2 : adoption des annexes du budget primitif 2018 qui 
ont été présentées en séance.
Article 3 : arrêt à 743 684 € du montant des subventions allouées 
à divers organismes locaux suivant l’annexe B1.7 du budget 2018.
N°18-1-03/02 - Budget annexe assainissement
Article 1 : vote par chapitre de la section d’exploitation, par chapitre 
de la section d’investissement du budget annexe assainissement 
2018 qui s’élève à 1.532.500 €, se répartissant comme suit :
- section d’exploitation : 845 000 €
- section d’investissement : 687 500 €
Article 2 : adoption des annexes du budget assainissement 
2018 qui ont été présentées en séance.
N°18-1-03/03 – Budget annexe eau potable 
Article 1 : vote par chapitre de la section d’exploitation, par chapitre 
de la section d’investissement du budget annexe eau potable 2018 
qui s’élève à 147 000 €, se répartissant comme suit :
- section d’exploitation : 65 000 €
- section d’investissement : 82 000 €
Article 2 : adoption des annexes du budget eau potable 2018 
qui ont été présentées en séance.
N°18-1-03/04  - Budget annexe foncier Croix Saint-Claude 
Article 1 : vote par chapitre de la section de fonctionnement, 
par chapitre de la section d’investissement du budget annexe 
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Croix Saint-Claude 2018 qui s’élève à 1 528 138,17 € en section 
de fonctionnement :
- section de fonctionnement : 59 735,60 €
- section d’investissement : 1 468 402,57 €
Article 2 : adoption des annexes du budget Croix Saint-Claude 
2018 qui ont été présentées en séance.
N°18-1-04 - AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CRéDITS 
DE PAIEMENT - CONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES 
WEISSENBURGER ET SAINT-EXUPéRY 
Considérant que le vote en Autorisation de programme/Crédits 
de paiement (AP/CP) est nécessaire au montage du dossier de 
construction des groupes scolaires Weissenburger et Saint-
Exupéry et au montage du dossier concernant le projet de 
rénovation urbaine d’intérêt régional du quartier Beauséjour :
Article 1 : approbation de la création de l’autorisation de programme 
et crédits de paiement suivante : opération n° 00154 construction 
des groupes scolaires Weissenburger et Saint-Exupéry.
Article 2 : le maire est autorisé à liquider et mandater les dépenses 
dans la limite des crédits de paiements prévus au titre de l’exercice 
selon les montants suivants : AP/CP n° 00154 Construction des 
groupes scolaires Weissenburger et Saint-Exupéry.

Total

CP antérieurs 
(réalisations 
cumulées au 

1/1/N)

Crédits de 
paiements 

ouverts au titre 
de l’exercice N

Restes à financer 
au-delà de 

l’exercice N+1

16 040 522,00 € 1 074 078 € 10 348 800 € 4 617 644 €

N°18-1-06/01 à N°18-1-06/04 - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
AUPRèS DE L’éTAT AU TITRE DE LA DOTATION D’éQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX 2018
Considérant les aides versées par l’État au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux au titre de l’année 2018 :
N°18-1-06/01 - État Detr 2018 – accessibilité PMR
Article 1 : adoption du programme 2018 relatif à l’opération 
de mise en accessibilité des arrêts de bus, des bâtiments 
recevant du public, de la voirie et des espaces publics aux 
personnes à mobilité réduite.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux subventionnables  166 906,66  200 288,00

Etat Detr (dépense plafonnée à 150 000 € HT) 40% 60 000,00    

Financement de la Ville (solde)  106 906,66    

Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État, au titre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux au titre 
de l’année 2018, dans le cadre de la réalisation de cette 
opération.Article 4 : le maire est autorisé à accomplir toutes 
les démarches et à signer tous les documents nécessaires.
N°18-1-06/02  - Travaux d’économie d’énergie
Article 1 : adoption du programme 2018 relatif aux travaux 
d’économies d’énergie à réaliser sur les équipements publics 
suivants : ferme Croix Saint-Claude, école primaire Alain 
Fournier et hôtel de ville.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux subventionnables  81 064,21 €       96 652,64 €   

État Detr (40%)    32 425,68 €    

Financement de la Ville (solde)    48 638,53 € 

Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État, au titre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux au titre de 
l’année 2018, dans le cadre de la réalisation de cette opération.
Article 4 : le maire est autorisé à accomplir toutes les 
démarches et à signer tous les documents nécessaires.
N°18-1-06/03 - Reprise de concessions de cimetière
Article 1 : adoption du programme 2018 relatif aux procédures 
et travaux de reprises de concessions aux cimetières Nord et 
rue de Lille de la Ville de Noyon.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux subventionnables 55 191,33 € 66 229,60 €

État (Detr) 40% 22 076,53 €

Financement de la Ville (solde) 33 114,80 €

Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État, au titre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux au titre de 
l’année 2018, dans le cadre de la réalisation de cette opération.
Article 4 : le maire est autorisé à accomplir toutes les 
démarches et à signer tous les documents nécessaires.
N°18-1-06/04 - Réfection de bâtiments publics
Article 1 : adoption du programme 2018 relatif aux travaux de 
réfection du bâtiment public suivant : hôtel de ville – réfection 
de la toiture.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux subventionnables 125 324,35 € 150 389,22 €

ÉTAT (Detr) 40% 50 129,74 €

Financement de la Ville (solde) 75 194,61 €

Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État, au titre 
de la Dotation d’équipement des territoires ruraux au titre de 
l’année 2018, dans le cadre de la réalisation de cette opération.
Article 4 : le maire est autorisé à accomplir toutes les 
démarches et à signer tous les documents nécessaires.
N°18-1-07 - TRANSPORT COLLECTIF URBAIN - LIB’BUS - DEMANDE 
DE SUBVENTION AUPRèS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS DE L’OISE 
Considérant les améliorations réalisées pour le nouveau 
réseau 2018, considérant les aides versées par le Syndicat 
mixte des transports collectifs de l’Oise dans le cadre 
d’opérations d’amélioration du réseau à destination des actifs 
et du développement de l’intermodalité :
Article 1 : le maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
solliciter l’aide financière du Syndicat mixte des transports collectifs 
de l’Oise au titre de l’amélioration du réseau de transport urbain.
N°18-1-08 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA 
VILLE ET LA SARL LE PARADISIO - AIDE À L’EXPLOITATION ET À LA 
FRÉQUENTATION POUR LA PÉRIODE 2018-2021 
Considérant le soutien de la Ville de Noyon à l’activité culturelle 
et de loisir à laquelle contribue le cinéma, considérant que 
l’établissement SAS nouveau cinéma Le Paradisio est labellisé 
Cinéma Art et Essai, considérant que le dispositif de soutien à la 
SAS nouveau cinéma Le Paradisio permet au jeune public, dans le 
cadre des activités scolaires, de se rendre à des projections de films, 
considérant que les œuvres cinématographiques sont l’occasion 
d’effectuer des actions d’éducation à l’image et de présenter des 
séances thématiques autour de projections de documentaires :
Article 1er : approbation de la convention d’objectifs pour la 
période 2018-2021 en faveur de la SAS nouveau cinéma Le 
Paradisio dont le projet a été présenté en séance et le maire 
est autorisé à la signer.
Article 2 : approbation du versement d’une aide forfaitaire annuelle 
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à l’exploitation, d’un montant de 38 000 €. Les crédits nécessaires 
sont prévus à l’article 657432 fonction 314 du BP 2018.
Article 3 : approbation de la poursuite du fonds scolaire à 
hauteur de 2 € par billet.
N°18-1-14 - AVENANT N°2 RELATIF AU MARCHé DE MAîTRISE 
D’ŒUVRE POUR LA RECONSTRUCTION DE DEUX GROUPES SCOLAIRES 
(SAINT-EXUPéRY ET WEISSENBURGER)
Vu l’avis du jury en date du 24 juillet 2015 concernant la 
sélection des trois candidats admis à remettre une offre, vu 
l’avis du jury du 26 novembre 2015 relatif au choix du titulaire 
du marché, vu la délibération du conseil municipal du 26 
février 2016 autorisant le maire à signer le marché avec la 
société Vallet de Martinis constituée en groupement, vu la 
notification du marché de maîtrise d’œuvre le 17 mars 2016 
à la société Vallet de Martinis, considérant qu’il convient 
de valider l’avant-projet définitif afin de déterminer le coût 
prévisionnel définitif des travaux et de fixer la rémunération 
du définitive du maître d’œuvre en prenant en compte ce coût 
et les négociations entre les parties :
Article 1 : approbation de l’avant-projet définitif, fixant le coût 
prévisionnel définitif des travaux à la somme de 10 641 600 € HT.
Article 2 : approbation du montant de rémunération définitive 
du maître d’œuvre fixé à 1 001 265,42 € HT.
Article 3 : le maire est autorisé à signer l’avenant afférent à ce 
dossier dont le document a été présenté en séance.
N°18-2-02 - PROGRAMME DE DéPLOIEMENT D’INFRASTRUCTURES 
DE RECHARGE POUR VéHICULES éLECTRIQUES ET HYBRIDES 
RECHARGEABLES SUR LE TERRITOIRE DU SYNDICAT D’éNERGIE DE 
L’OISE - TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPéTENCE 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2013 portant 
modification des statuts du Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) 
à compter du 1er janvier 2014 et notamment l’article 4.6 desdits 
statuts habilitant le syndicat à exercer, aux lieux et place des 
communes qui en font la demande, la compétence mentionnée 
à l’article L. 2224-37 du CGCT, considérant que le Syndicat 
d’énergie de l’Oise (SE60) a souhaité engager un programme 
de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un 
maillage cohérent couvrant l’ensemble de son territoire, validé 
par délibération de son conseil syndical en date du 1er décembre 
2015, considérant l’intérêt du déploiement de ce projet :
Article 1 : approbation du transfert de la compétence  
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques au 
Syndicat d’énergie de l’Oise pour la mise en place d’un service 
comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation 
comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des 
infrastructures de recharge.
Article 2 : adoption des conditions techniques, administratives 
et financières d’exercice de la compétence Infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques présentées en séance.
Article 3 : le maire est autorisé à signer tous les actes nécessaires 
au transfert de la compétence Infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et à la mise en œuvre du projet.
Article 4 : engagement à mettre à disposition, à titre gratuit, 
pendant 5 ans à compter de la mise en service du dispositif de 
recharge, en surface ou en ouvrage, deux emplacements de 
stationnement par borne.
Article 5 : engagement à verser au Syndicat d’énergie de l’Oise 
la participation financière due en application des conditions 
techniques, administratives et financières pour la réalisation 
des travaux d’installation.
Article 6 : engagement à inscrire les dépenses correspondantes 
au budget municipal et donne mandat au maire pour régler 
les sommes dues au Syndicat d’énergie de l’Oise.

N°18-3-01 - CRéDITS DE LA RéGION HAUTS-DE-FRANCE EN FAVEUR 
DES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE - DEMANDE DE 
SUBVENTION 2018 
Vu le cadre d’intervention régional en faveur des quartiers 
politique de la ville pour la période 2017-2021, considérant 
que la délibération du conseil régional en date du 13 octobre 
2016 instaure un nouveau cadre d’intervention régional en 
faveur des quartiers de la politique de la ville pour la période 
2017-2021, considérant que ce cadre d’intervention est doté 
d’une enveloppe globale de crédit d’investissement et d’une 
seconde de fonctionnement, considérant que sont éligibles 
à ces crédits les Etablissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) ou les villes porteurs d’un contrat 
de ville, considérant que deux des actions du tableau de 
programmation présenté en séance sont portées par la Ville 
de Noyon, considérant que la Ville de Noyon peut solliciter, au 
titre de ces deux actions, une participation financière auprès de 
la région Hauts-de-France à concurrence de vingt mille euros :
Article 1 : approbation du programme d’action, présenté en séance, 
au titre de l’année 2018, pour un montant fixé à vingt mille euros.
Article 2 : sollicitarion d’une subvention auprès de la région 
Hauts-de-France pour un montant total de vingt mille euros 
au profit de la commune de Noyon.
Article 3 : le maire est autorisé à signer la convention d’attribution 
de cette subvention et tout document s’y rapportant.
N°18-3-02 - CONTRAT DE VILLE - PROGRAMMATION 2018 - 
SOLLICITATION DE SUBVENTIONS AUPRèS DE L’éTAT - COMMISSARIAT 
GéNéRAL à L’éGALITé DES TERRITOIRES 
Considérant que le contrat de ville a été signé en juillet 2015 
et ce pour une durée de 5 ans entre l’État, la Communauté 
de commune du Pays noyonnais, la Ville de Noyon et leurs 
principaux partenaires, considérant que ce contrat de ville 
est appliqué annuellement par l’intermédiaire d’un appel 
à projet, considérant que le comité de programmation du 
contrat de ville a retenu, sur le territoire de Noyon, quatorze 
projets au titre de l’appel à projet 2018, considérant que 
quatre de ces quatorze projets sont portés par la Ville de 
Noyon, considérant qu’au titre de ces quatre projets, la Ville 
peut solliciter auprès du commissariat général à l’égalité des 
territoires une subvention d’un montant de quatorze mille 
sept cent soixante euros :
Article unique : sollicitation d’une subvention d’un montant 
total de quatorze mille sept cent soixante euros auprès du 
commissariat général à l’égalité des territoires et le maire 
est autorisé à signer la convention d’attribution de ladite 
subvention et tout document s’y rapportant.
N°18-4-01 - ANIMATION DU PATRIMOINE : PROGRAMMATION 
ANNUELLE 2018 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DE LA 
DIRECTION RéGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
Considérant que la ville est labellisée Villes et Pays d’art et 
d’histoire, considérant que cette labellisation implique une 
programmation annuelle d’actions destinées à valoriser et à 
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animer le patrimoine à travers la présentation d’activités de 
découverte et de tourisme culturel, considérant la contribution 
financière du ministère de la Culture et de la communication à 
ladite programmation :
Article 1 : approbation du projet de programmation annuelle 
2018 composé des actions suivantes : 
-  animations et ateliers pédagogiques en temps et hors-temps 
scolaire ;
- animations artistiques et culturelles à l’occasion de la 
programmation annuelle et des évènements nationaux (Nuit 
des musées, Journées nationales de l’archéologie, Journées 
européennes du patrimoine) ; 
- édition de documents (programmes des visites, expositions 
et animations durant les périodes estivales et automne/
hiver ; programme des Journées européennes du patrimoine ; 
documents de découverte) ;
- enrichissement du centre de documentation du patrimoine 
Article 2 : adoption du financement prévisionnel suivant :

Dépenses Recettes

Montant Financeurs Montant

Programmation - coût global 16 600 € État - Drac des Hauts-de-
France
Ville de Noyon

8 300 €
8 300 €

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

N°18-4-02 - MUSéES : EXPOSITION PEINDRE LES RUINES, NOYON 
EN 1918 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DE LA DIRECTION 
RéGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
Considérant que durant toute la Première Guerre mondiale, 
le Noyonnais fut l’objet de combats acharnés, considérant 
la commémoration du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale nous donne la possibilité de retracer l’état de notre 
territoire au lendemain de ces combats, considérant que 
l’exposition Peindre les ruines. Noyon en 1918 s’inscrit dans 
le cadre des missions du musée du Noyonnais, considérant 
le partenariat culturel et scientifique de la Société historique 
archéologique et scientifique de Noyon, considérant qu’une 
aide financière de la Direction régionale des affaires culturelles 
des Hauts-de-France peut être sollicitée :
Article 1 : adoption du projet d’exposition Peindre les ruines. 
Noyon en 1918 pour lequel le plan de financement prévisionnel 
suivant est établi.

Dépenses Financeurs

Montant Montant

Coût prévisionnel de 
l’opération

18 650 € Drac des Hauts-de-France

Société Historique, Archéologique 
et Scientifique de Noyon

Ville de Noyon

4 000 €

700 €

13 950 €

Article 2 : sollicitation des subventions maximales auprès de la 
Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.
N°18-4-03 - MUSéES : RESTAURATION DE LA SCULPTURE EN BOIS 
POLYCHROME SAINTE-GODEBERTHE - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRèS DU CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’OISE
Considérant que la statue Sainte-Godeberthe a été  
endommagée suite à un incident, considérant la valeur 
historique de cette œuvre, considérant la nécessité de 
restaurer cette œuvre, considérant le choix par la Ville de 
Noyon du restaurateur, considérant qu’une aide du conseil 
départemental de l’Oise peut être sollicitée :
Article 1 : approbation du plan de financement pour la 
restauration de la statue Sainte-Godeberthe dont le tableau 
ci-après fixe les détails : 

Dépenses Recettes

 Montant  Montant

Coût prévisionnel de 
l’opération

1 992 € Conseil départemental de 
l’Oise
Participation Ville

830 €

1 162 €

Article 2 : le maire est autorisé à solliciter la subvention, au 
taux le plus élevé, auprès du conseil départemental de l’Oise.
N°18-5-01 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 
ET AUX ORGANISMES - PROGRAMMATION 2018 
Considérant la politique de soutien à la vie associative et 
sportive menée par la Ville de Noyon, considérant la liste des 
subventions individualisées présentée en séance, considérant 
la faculté offerte à la Ville de Noyon d’accorder des subventions 
aux associations :
Article unique : les subventions individualisées dont la liste 
des bénéficiaires a été présentée en séance et dont l’état est 
annexé au budget primitif 2018 sont accordées. Le document 
est consultable à la direction générale des services.
N°18-5-02 - ASSOCIATION FOOTBALL CLUB JEUNESSE NOYONNAISE  - 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - SAISON SPORTIVE 2017-
2018
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application 
de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, considérant la politique, menée par la 
Ville, de soutien à la vie associative et sportive noyonnaise, 
considérant la demande de l’association Football club 
jeunesse noyonnaise, considérant la possibilité d’accorder 
une subvention à cette association, considérant la convention 
d’objectifs et de moyens portant sur la saison sportive 2017-
2018 entre la Ville de Noyon et l’association Football club 
jeunesse noyonnaise :
Article 1er : approbation de la convention d’objectifs et de 
moyens au titre de la saison sportive 2017-2018 entre la Ville 
de Noyon et l’association Football club jeunesse noyonnaise, 
présentée en séance et le maire est autorisé à la signer.

À noter///
Participez au prochain conseil municipal le vendredi 29 juin à 19h30 
et retrouvez l’ensemble des délibérations du conseil municipal sur 
www.ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage de la mairie. 
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Vous avez été nombreux à nous questionner 
sur les absences de réponses aux 
sollicitations d’un journaliste du Courrier 
picard basé à Noyon, concernant les sujets 
communaux. Aussi, pour ne pas laisser le 
doute planer, une clarification s’impose. 
Depuis plusieurs années, l’information 
traitée dans les colonnes locales est dénuée 
de toute objectivité. Au prétexte avoué 
que pour vendre du papier, ce journaliste 
n’hésite pas à employer régulièrement des 
titres accrocheurs, exagérés qui ne reflètent 
pas la réalité. Ce traitement de l’information 
projette une mauvaise image sur notre ville 
lorsque nos voisins lisent cette presse. Un 
traitement délétère que nous ne retrouvons 
pourtant pas dans les publications des autres 
organes de presse. Sachez, chers lecteurs, 
que ce choix délibéré de ne plus répondre à 
ce journaliste nous coûte, tant nous sommes 
attachés à l’information et à la liberté de la 
presse. La presse représente en effet un 
contre-pouvoir nécessaire à notre système 
démocratique. Nous nous privons donc 
d’un grand journal local quotidien. Avec 
des sources non citées, relevant la plupart 
du temps de l’imaginaire ou de fantasmes 
de son auteur, ou d’autres provenant de 
commentaires facebook dont on peut 
aisément douter de l’objectivité tant les 
identités peuvent y être dissimulées, nous 
assistons là à un défilé d’articles négatifs et 
plein de ressentiments. Nombreux ont été 
les maires du Pays noyonnais à signer une 
motion qui a été envoyée au rédacteur en 
chef du Courrier picard, mais celle-ci est 
restée sans effet, tout comme plusieurs de 
nos rencontres.
La Ville de Noyon et le Pays noyonnais 
demandent simplement à être traités 
comme les autres villes et territoires de 
l’Oise et des Hauts-de-France, sans plus, ni 
moins de considération.
C’est donc face à ce constat qui nuit à 
la notoriété de la ville et à celle de ses 
habitants et de son territoire que la Ville 
et le Pays noyonnais ne souhaitent plus 
répondre aux sollicitations de ce journaliste 
aux articles sulfureux, polémiques et 
irrationnels, d’ailleurs connu comme tel 
par de nombreux acteurs économiques et 
institutionnels du territoire.  Les Noyonnais 
valent mieux que ça…

 Hubert Fraignac 

 Premier adjoint au Maire  

Si l’économie française parvient à aller 
mieux dans les prochaines années ; pour les 
Français, dans leur grande majorité, et pour 
les Noyonnais, c’est une autre histoire. S’ils 
vont mieux, ce sera d’abord une question 
de ressenti. Bien sûr, pour ceux qui auront 
trouvé un emploi, ça ira mieux, mais pour 
les autres ? Pour les classes moyennes ? les 
retraités ? les agriculteurs ? Et tous ceux qui 
sont impactés par une perception d’injustice ? 
Certains ont espéré que la majorité en place 
à Noyon, qui est passée du socialisme à En 
marche d’un coup de baguette magique, 
mette Noyon sur le rail d’un avenir meilleur. 
Et pourtant, alors que l’ancienne adjointe de 
Noyon est devenue députée, et présidente 
du groupe d’études « voies navigables et 
transports multimodaux » à l’Assemblée 
nationale, le siège de la Société du Canal 
Seine-Nord est attribué à Compiègne, Noyon 
est recalée !  Aussi le gouvernement vient-
il de retenir 222 villes pour bénéficier d’un 
plan de revitalisation sur 5 ans des centres-
villes désertés de 5 milliards d’euros. Bravo 
aux villes de l’Oise qui ont été sélectionnées 
et déception pour Noyon, encore recalée ! 
La majorité en place ne pense-t-elle pas qu’il 
est nécessaire d’améliorer les conditions de 
vie des Noyonnais et de conforter le rôle 
moteur de développement du territoire 
que devrait avoir Noyon ? Sûrement pas 
puisqu’ils ont voté pour l’extension de la 
ZAC du Mont Renaud. Et pendant ce temps, 
l’endettement de la ville enfonce le seuil 
du raisonnable. Bien sûr, la fiscalité ne 
saurait constituer un recours selon nous. 
Et pourtant, la hausse de la CFE a contraint 
beaucoup de Noyonnais qui travaillent 
à faire encore des sacrifices. A chaque 
réunion où nous allons, la majorité nous 
dit, avec beaucoup d’optimisme que Noyon 
se porte bien, même très bien. Nous, les 
Républicains noyonnais, mettons en garde 
les élus de la majorité à ce qu’un grand 
écart ne se creuse entre Noyon et d’autres 
villes environnantes qui ne cessent, elles, 
de prospérer réellement. Nous sommes 
convaincus que les Noyonnais méritent une 
vie plus sereine et cela passe par une autre 
gestion de la ville, une autre politique.

 Sandrine Dauchelle 

 Conseillère municipale 

 Conseillère communautaire 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

Facebook : lesrepublicainsdunoyonnais

Le trafic de drogue se généralise à Noyon !

La presse locale dénonçait il y a quelques 
jours le développement du trafic de drogue 
jusqu’en plein centre-ville, dans le quartier 
de La Poste. Les propos des Noyonnais 
victimes de cette insécurité grandissante 
et quotidienne, font état d’une trentaine 
d’individus, bien identifiés, qui dès 7h00, 
se répartissent leur stock de vente puis 
s’installent dans les entrées d’immeubles 
pour exercer leur talent de vendeurs de mort, 
mais aussi des intimidations et des agressions 
physiques sur les résidents. Ce quartier meurt 
peu à peu à cause du laxisme sécuritaire 
et judiciaire, conditions pour conserver 
un semblant de paix sociale. Face à cette 
situation intolérable, les élus municipaux du 
Front National réclament qu’une politique 
sécuritaire accrue et à la hauteur des enjeux 
soit mise en place pour qu’enfin le trafic de 
drogue soit éradiqué pour assurer la sécurité 
des honnêtes citoyens dans l’intégralité de 
notre ville !

Quelques chiffres…

L’INSEE a publié les indicateurs clés de la 
région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Cette 
photographie de l’état de la nouvelle région 
est catastrophique pour les habitants et 
accablante pour la majorité LR-UDI, arrivée 
au pouvoir grâce au retrait de la gauche en 
2015.
• Taux de pauvreté : 18,3% (1 million de 
personnes sur les six de la région vivent sous 
le seuil de pauvreté
• Taux de surendettement : 12% (45% 
des dossiers ont pour origine des factures 
d’énergies)
• Taux de chômage : 11,9%
• Taux d’illettrisme : 5,1% (3,6% au niveau 
national)
• Seuls 38% des habitants ont consulté un 
dentiste (moyenne nationale : 41%)
• 29% des 18-25 ans sont sans emploi et sans 
formation
• 34% des jeunes locataires sont en situation 
de pauvreté.
Après la gestion de la gauche et aujourd’hui 
celle des LR-UDI, les Picards ne voient pas 
venir la sortie du tunnel !

 Laurent Guiniot 

 Isabelle Mareiro 

 Claude Sadin 

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 noyon@guiniot.fr 
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MARCHÉ29e

Dimanche
13 mai 2018

à Noyon
devant l'hôtel de ville

de 8h à 17h

Vente de fleurs, de plantes, de plants 
et accessoires de jardinerie

Renseignements au 03 44 93 32 72 / 03 44 93 36 14

www.ville-noyon.fr |


