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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Une gestion saine pour préparer l’avenir

Le 31 mars dernier, le conseil municipal 
s’est réuni pour voter le compte 
administratif 2016 et le budget 
primitif 2017. Une séquence qui nous 

permet de vérifier la bonne exécution du 
budget précédent et de sceller les recettes 
et les dépenses pour l’année à venir. Chers 
Noyonnais, je vous confirme, avec fierté pour 
notre ville, la bonne tenue de nos comptes. 
En effet, l’exécution budgétaire 2016 nous 
permet de dégager des marges de manœuvre 

conséquentes pour préparer 2017 et les prochaines années. C’est le 
résultat d’efforts de gestion opérés depuis plusieurs années sur les 
dépenses de fonctionnement. Aujourd’hui, nous pouvons constater 
une épargne brute, notre capacité d’autofinancement, à 3,2 M€. 
Soit une multiplication par 3 en comparaison du CA de 2008 et ce, 
malgré la baisse de dotation de l’Etat. En conséquence, cela signifie 
clairement que les bases financières de la Ville sont saines pour 
absorber, dès 2017, le financement des groupes scolaires, projet 
phare de notre mandat et tant attendu par les familles. La procédure 
de construction des groupes scolaires est lancée : les 700 enfants qui 
occupent actuellement six bâtiments vieillissants, énergivores et très 
coûteux en termes d’entretien pourront bientôt retrouver des conditions 

d’enseignement dignes de l’école de la République. Les économies de 
fonctionnement engendrées par la construction de ces deux groupes 
scolaires contribueront à améliorer encore nos résultats financiers. 
Notre dynamique de désendettement, enregistrée entre 2014 et 2016, 
renforce une épargne nette positive, multipliée par 5 en un an. Cette 
bonne gestion 2016 prépare donc un budget 2017 qui concède un 
montant non négligeable à la section d’investissement (3,7 M€) et 
qui sécurise le financement des investissements structurants comme 
ces groupes scolaires à venir et le déploiement du très haut débit. 
Nous avons su faire face aux baisses de dotations, sans diminuer les 
services à la population et sans augmentation des taux d’imposition 
communaux, conformément à nos engagements pris dans le pacte 
d’avenir Acte II et qui nous lient avec les Noyonnais jusqu’à la fin 
du mandat. Bien sûr, nous poursuivrons nos efforts pour accentuer 
encore cette trajectoire et maintenir les investissements d’entretien de 
notre patrimoine et de la voirie. Les inaugurations qui émailleront cette 
année témoigneront du dynamisme de notre ville, souligné d’ailleurs 
par les nouveaux habitants qui ont choisi Noyon pour y vivre. 
J’appelle donc les Noyonnais à être fiers de leur ville et à avoir 
confiance en l’avenir.     
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patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !



Vivre Noyon | n°86 | mai / juin 2017 3

salle de réception du chevalet, le samedi 4 mars.
Parmi les nombreux évènements consacrés 
aux droits des femmes, le collectif Noyonelles a 
organisé un après-midi festif et musical.

Théâtre du chevalet, LE dimanche 26 mars.
Les seniors noyonnais ont partagé un moment 
convivial lors du thé dansant organisé par le 
centre communal d’action sociale.

Noyon, le samedi 18 mars.
Les volontaires se sont mobilisés en nombre 
pour ramasser les déchets dans le cadre de 

l’opération Hauts-de-France propres.
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maison pour tous de beauséjour, le vendredi 31 mars.
Les jardins s’emmêlent ont proposé une soirée 

d’échanges sur le thème de l’utilisation des déchets 
pour un jardin auto fertile.

Atelier du verre, le dimanche 2 avril.
Dans le cadre des 11e Journées européennes des 
métiers d’art, le public a pu découvrir le savoir-faire 
d’une trentaine d’artistes et d’artisans professionnels.
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PARCE quE CE MAgAzINE EST AVANT 
TouT CELuI DES NoyoNNAIS, IL DoIT 
CoRRESPoNDRE à VoS ATTENTES. 
C’EST PouRquoI LA VILLE A RéALISé 
uNE ENquêTE DE LECToRAT PouR 
TouJouRS MIEux INFoRMER ET 
ACCoMPAgNER LES HABITANTS Au 
quoTIDIEN. VoUs êtes 75 à NoUs 
aVoir DoNNé Votre aVis et NoUs 
VoUs eN reMerCioNs. RETouR SuR 
LES PRINCIPAux ENSEIgNEMENTS DE 
CETTE ENquêTE DE LECToRAT.

 vivre noyon
retoUr sUr l’eNqUête 
De leCtorat

Autant d’enseignements qui nous seront précieux 
pour envisager une évolution du magazine et rendre 
encore plus pertinent votre Vivre Noyon. À suivre...

FICHE D’IDENTITÉ///
Nombre de pages : 20 ou 24 pages, selon les numéros
Périodicité : tous les 2 mois
Type de papier : recyclé
Nombre d’exemplaires imprimés : 6 720 
Mode de distribution : Espaces verts de la Ville

60% 40%

vous êtes

95%
À lire le magazine

95%
le lisent pour être au 
courant de ce qui va se 
passer sur la ville

75%
le lisent en entier et dÈs 
sa distribution

vous êtes fans des pages 
actualitÉs1

2

3

4

agenda
État-civil
culture

7,5/10
au magazine

75%
estiment que le magazine 
vous informe bien sur 
votre ville

vous trouvez que la mise en page est

claire, vivante & aérée
55% 35% 23%

vous donnez

on vous rÉpond
« Certains articles ton sur ton ne sont pas faciles 
à lire. » Nous allons y remédier en modifiant 
les couleurs des encadrés. 
« Comment se fait-il que les naissances et les 
décès soient sur deux mois écoulés ? » le 
vivre noyon étant édité tous les deux mois, 
il est normal que nous publions les décès et 
naissances des deux derniers mois. il peut 
arriver qu’il y ait du « retard » car la place 
attribuée à la rubrique etat-civil est calibrée. 
« Pourquoi ne pas développer un calendrier 
reprenant toutes les manifestations sportives ? »
Nous avons effectivement pour projet de créer 
un agenda des évènements sportifs mais 
aussi culturels, associatifs..., qui sortirait 
tous les quatre mois, en plus du vivre noyon. 

*

*

*

*

*

*

*

* calculé sur l’évaluation de 75 questionnaires
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en bref
plan local d’urbanisme
Que sera Noyon, demain ?
atelier| jeudi 18 mai à 18h30 | hôtel de ville
quel projet de territoire pour Noyon, 
demain ? C’est sur cette question 
complexe que les habitants et pratiquants 
de la ville sont invités à réfléchir lors de cet 
atelier. Après la phase diagnostic du Plan 
local d’urbanisme, il s’agit maintenant de 
travailler sur le Projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD), qui 
détermine les orientations d’aménagement 

et de développement de Noyon pour les 
10 prochaines années. Les participants 
seront amenés à échanger, par petits 
groupes, afin de faire ressortir les enjeux 
et des idées de projets pour la ville sur 
des thèmes aussi variés que le logement, 
le patrimoine, le tissu économique local, 
l’amélioration du cadre de vie ou encore la 
préservation de la nature et des activités 
agricoles existantes. Afin d’organiser au 
mieux cet atelier, n’hésitez pas à vous 
inscrire au préalable.

Contact 03 44 09 60 86|
marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

accueil
Bienvenue aux nouveaux Noyonnais
samedi 10 juin à 11h | hôtel de ville
Vous venez d’emménager dans la 
commune de Noyon ? Une cérémonie 
d’accueil  vous est réservée à l’hôtel de 
ville le samedi 10 juin prochain. N’hésitez 
pas à vous inscrire en ligne sur www.ville-
noyon.fr, rubrique Vivre ou à l’accueil de 
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Premier pôle commercial du Pays noyonnais, 
le Mont renaud est amené à se développer 
et à recevoir de nouvelles enseignes. Dans 
ce contexte, les élus de la Communauté de 

communes du Pays noyonnais ont initié, en juin 2016, 
un projet visant à maîtriser le foncier pour contenir 
son développement et à garantir la cohérence de 
l’offre commerciale entre le centre-ville et le Mont 
renaud. Dans cette optique, une concertation préalable 
a eu lieu à l’automne dernier avec l’organisation d’une 
réunion publique au mois d’octobre puis la mise à 
disposition d’un registre de concertation accompagné 
de panneaux d’exposition à l’hôtel de ville de Noyon. Le 
public a exprimé ses attentes concernant les objectifs 
du projet comme l’équilibre avec l’activité agricole ou la 

aménagement du territoire
Mont Renaud : un projet concerté pour une meilleure maîtrise du 
développement commercial

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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aux fleurs
MARCHÉ28e

Dimanche
14 mai 2017

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 |

JARDINAGE

28e édition du Marché aux fleurs
Dimanche 14 mai de 8h à 17h | place de l’hôtel de ville

C omme chaque année, la Ville de Noyon et les pro-
fessionnels du jardin vous donnent rendez-vous 
pour préparer vos cultures ! Chacun pourra, par 
exemple, trouver les plantes qui fleuriront sa jardinière 

ou son massif mais aussi recevoir des conseils sur la manière de 
préparer les plantations. Lors de cette journée, le public pourra 
aussi admirer l’exposition photographique Oiseaux d’eau, parti-
ciper à un quizz qui portera sur les sujets traités dans ce numéro 
du Vivre Noyon ou s’inscrire au concours des maisons fleuries. 
Restauration sur place. L’inauguration du Marché aux fleurs est 
prévue à 10h. ■
Contact 03 44 93 36 14| 03 44 93 32 72

complémentarité avec les commerces du centre-ville. Les 
élus ont conclu sur l’intérêt de ce projet pour dynamiser 
l’attractivité de notre territoire. Affaire à suivre. ■ 
Contact 03 44 09 60 82
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en bref
l’hôtel de ville.
Contact 03 44 93 36 36

Élections
Présidentielles et législatives 2017
dimanche 7 mai  et dimanches 11 et 18 juin
Le 2e tour des élections présidentielles 
aura lieu le 7 mai. Les bureaux de vote 
seront ouverts jusqu’à 19h. Les élections 
législatives auront lieu, quant à elles, les 
11 et 18 juin. Attention, les bureaux de vote 
fermeront dès 18h. Pour voter, vous devez 

avoir la nationalité française, être majeur, 
jouir de vos droits civiques et politiques 
et être inscrit sur les listes électorales au 
31 décembre de l’année précédant les 
élections.
Contact 03 44 93 36 13

marine nationale
Engagez-vous !
La Marine nationale propose aux jeunes 
de 16 à 22 ans de découvrir le monde de 
la défense, en général, et de la marine, en 
particulier, au travers d’une préparation 

militaire qui a ouvert ses portes pour sa 
première session annuelle en novembre 
dernier à Margny-lès-Compiègne. N’hési-
tez pas à vous renseigner ! 

Contact www.etremarin.fr 

banque de france
Un accueil personnalisé sur 
rendez-vous
que ce soit pour une consultation des 
fichiers d’incident bancaire, un dépôt 
de dossier de surendettement ou une 
consultation du fichier des entreprises, 

chaque mois 25 000 connexions

sur le site www.ville-noyon.fr

le chiffre
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en 
chiffres///
1 571 élèves 
scolarisés dans les 
15 écoles noyonnaises 
(maternelles et 
primaires) publiques

232 élèves 
scolarisés en 
maternelle et primaire 

privées

56 700 repas par an 
servis sur les 5 sites de 

restauration scolaire

417 enfants 
inscrits sur les 6 
sites d’accueil 
périscolaire

648 enfants inscrits 

aux NAP

50 agents encadrEnt au 
quotidien ces services

scolaire

Écoles maternelles & primaires : comment procéder pour s’inscrire ?

L es inscriptions scolaires ont démar-
ré le 6 mars. si votre enfant s’ap-
prête à faire sa première rentrée 
scolaire en septembre prochain 

dans une école maternelle ou primaire pu-
blique, il est nécessaire de l’inscrire.
Votre enfant fait sa première rentrée en mater-
nelle, sera admis au CP à la rentrée ou vient 
d’emménager sur Noyon ? Dans ce cas, il est 
nécessaire de prendre rendez-vous auprès du 
service des Affaires scolaires, situé à l’espace 
Jaurès (11 rue le Féron) pour l’inscrire. Les en-
fants qui auront 3 ans cette année peuvent être 
inscrits dans les écoles maternelles.

les formalités pratiques
Lors du rendez-vous, il faudra vous munir de 
votre livret de famille ou d’un extrait d’acte de 
naissance et d’un justificatif du domicile daté de 
moins de 3 mois (facture EDF, téléphone, quit-
tance de loyer…). En cas de séparation ou de 
divorce des parents, un justificatif de garde d’en-
fant vous sera également demandé. un certificat 
d’inscription vous sera alors délivré. Pour finaliser 
l’inscription, il faudra impérativement vous rendre 
auprès du directeur d’école, muni de celui-ci, 
des documents cités ci-dessus et de son carnet 
de vaccinations. Si votre enfant change d’école 

(hors passage en CP), un certificat de radia-
tion de l’école antérieure vous sera demandé.

Dérogations 
L’inscription dans une autre école que celle de 
votre secteur est possible, à titre exceptionnel, 
pour les raisons suivantes : une obligation 
professionnelle, le regroupement de la fratrie 
ou une raison médicale. ■

plus d’infos 03 44 93 36 53 |www.ville-noyon.fr
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En hausse
Les infractions pour abandon 
de déchets

Vivre Noyon : pouvez-vous nous 
présenter votre association ?
michèle gasnot : L’association 
Ensemble et solidaires union 
nationale des retraités et 
personnes âgées (unrpa), est 
rattachée à une fédération 
nationale qui a été fondée, 
au lendemain de la guerre en 
1947, pour aider les familles les 
plus démunies. Aujourd’hui, la 
fédération défend les droits des 
retraités et propose par exemple 
de pouvoir cotiser à la mutuelle 
CCMo à un tarif préférentiel. La 
section de Noyon existe, quant 
à elle, depuis 1962 et propose 
avant tout de participer à des 
activités et sorties ludiques. Elle 
regroupe 75 adhérents habitant 
le Pays noyonnais dont une 
majorité de femmes. D’abord 
trésorière de l’association, j’en 
suis devenue la présidente en 
2010. 

VN : Pourquoi avoir modifié le 
nom de votre association ?

mg : Nous avons fait précéder 
Unrpa par Ensemble et 
solidaires car notre association 
n’est pas réservée aux 
seules personnes âgées. Il 
est important que les gens 
le sachent. Pleins d’entrain, 
nous voudrions partager nos 

moments de convivialité avec 
tous !

VN : Quelles activités 
proposez-vous ?
mg : Une vingtaine de membres 
se réunit chaque mercredi 
de 13h45 à 17h, dans notre 
local au 33 rue de Paris, pour 
partager un moment de détente 
et de convivialité autour de jeux 
comme le scrabble, triominos 
ou la belote. Chaque après-
midi se termine par un goûter. 
Ces rendez-vous permettent 
aussi à chacun de pouvoir 
se faire de nouveaux amis, 
d’échanger sur son quotidien 
et de se rendre service. Nous 
proposons également 2 à 3 
sorties par an, soit un voyage 
de plusieurs jours soit le temps 
d’une journée. Nos derniers 
voyages nous ont, par exemple, 
permis de découvrir la Hollande 
et l’Autriche. Nous sommes 
allés également au cabaret 
de Merlieu-Fouquerolles et à 
un spectacle à Chauny. Nous 
prévoyons aussi une sortie à 
Saint-Valéry en juillet prochain.

contact 06 83 29 68 97
gasnot.michele@outlook.fr
Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

la Banque de France met en place un 
accueil personnalisé sur rendez-vous, à 
convenir par téléphone ou sur le site inter-
net de la Banque de France. 
Contact 03 44 38 31 20| www.banque-france.fr

dÉclaration de revenus
Attention aux délais
Comme chaque année, la date limite pour 
accomplir votre devoir fiscal dépend de 
votre lieu de résidence. Mais cette date 
butoir est également différente selon que 
vous choisissiez la déclaration papier ou 

Internet. 
plus d’infos www.impots.gouv.fr

assurance maladie
Téléchargez votre relevé fiscal 
en ligne
Parce qu’il est temps de penser à déclarer 
vos revenus, l’Assurance maladie vous 
simplifie cette démarche en mettant en 
ligne, sur votre compte ameli, votre relevé 
fiscal (relevé des prestations imposables 
qui sont versées par l’Assurance 
maladie). Pour le télécharger, connectez-

vous à votre compte ameli et choisissez 
la rubrique Mes démarches puis Relevé 
fiscal.

Contact www.Ameli.fr

information 
Le poste de police municipale a 
de nouveaux horaires
Le poste de police municipale est 
désormais ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h.

Contact 03 44 93 45 00
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Présidente de
Ensemble et solidaires, 
union nationale
des retraités et
personnes âgées

Michèle gasnot
baromètre

le service entretien voirie de 
la Ville a constaté la présence 
récurrente de sacs poubelles 
et de tri sur les espaces publics  
en dehors des jours et des 
horaires de collecte.
Il est rappelé que les ordures 

ménagères sont collectées les lundi et 
vendredi matins et le tri sélectif (sacs 
jaunes) le jeudi matin. Les poubelles et 
les sacs sont à sortir la veille après 20h. 
Tout constat de présence de poubelles, de 
sacs de tri en dehors des jours et heures de 
collecte entraînera une verbalisation prévue à 
l’article R633-6 du code pénal dont le montant 
s’élève à 68 €. Le dépôt d’encombrants sur la 
voie publique est passible également d’une 
amende du même montant.

C’est devenu une (mauvaise) 
habitude. la dotation glo-
bale de fonctionnement, qui 
représente la participation fi-
nancière de l’état versée aux 
collectivité locales pour per-
mettre leur fonctionnement, 

est à nouveau en baisse cette année.
En 2017, Noyon ne percevra que 181 000 €, 
soit une baisse de 8% par rapport à 2016. 
Il y a quelques années encore, la DgF 
représentait près de 30% des ressources 
des collectivités. 

En baisse
La dotation globale de 
fonctionnement (DGF)
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MuNICIPAL A VoTé LE CoMPTE 
ADMINISTRATIF 2016 ET LE 
BuDgET PRIMITIF 2017, CoHéRENT 
AVEC LE DéBAT D’oRIENTATIoN 
BuDgéTAIRE. RETouR SuR LES 
CHIFFRES CLéS Du BuDgET DE LA 
VILLE DE NoyoN.
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 Prêt PoUr l’aVeNir

19 millions d’euros au service des Noyonnais
Répartition du budget primitif 2017 par politique publique (fonctionnement + investissement) - Population Insee 2013 : 13 894 habitants

Écoles
7 186 912 €

517 € / habitant

COMMERCES & animations
168 500 €

12 € / habitant

ESPACES VERTS
1 508 763 €

109 € / habitantvoirie
1 219 389 €

88 € / habitant

TRANSPORTS
1 101 366 €

79 € / habitant

sport
1 526 035 €

110 € / habitant

jeunesse & loisirs
1 192 290 €

86 € / habitant

zoom sur...///
 
les groupes scolaires st-exupéry et
Weissenburger 

> Automne 2017, date de lancement des travaux
> 10 000 000 € HT consacrés aux travaux
> 700 élèves concernés
> 191 285 € d’économies de fonctionnement
> Septembre 2019, ouverture prévisionnelle

Chaque foyer noyonnais a la possibilité de se raccorder à la 
fibre optique. 
> 7 785 prises installées en 2015 à Noyon
> 2 335 500 € investis par la Ville pour le déploiement des 
prises
> 300 €/prise pris en charge par la Ville 
> 70 €/prise pris en charge par la CCPN
> 0 € pour les Noyonnais (reste à charge le raccordement 
final du logement, à voir avec l’opérateur)

personnes âgées & 
solidarité
547 093 €

39 € / habitant

associations
456 060 €

33 € / habitant

eau & assainissement
135 000 €

10 € / habitant

sécurité
1 137 990 €

82 € / habitant
culture & patrimoine

2 914 810 €

210 € / habitant

À savoir///
Le développement économique, 
la gestion des déchets, le péri-
scolaire et les crèches sont des 
compétences de la CCPN et 
n’apparaîssent donc pas. 

4 indicateurs d’UNE gestion SAINE

le très haut débit
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

uN budget de
fonctionnement maîtrisé

Une marge nette en forte 
progression

UNe épargne en hausse PAS D’AUGMENTATION DES taux 
d’imposition communaux

1 2

3 4

x 5 *

* Dynamique de désendettement qui renforce  
l’épargne nette

= 0%
engagement tenu par la

majorité municipale.
Maintien des taux communaux 

jusqu’en 2020. 

- 8,5%
d’économies 
réalisées entre 
2015 et 2016 en 1 an, 

soit 
3,7 M d’€

Baisse de la 
Dotation globale 
de fonctionnement 
(DGF) cumulée 
depuis 2009

- 2,6 M €

soit 
3,2 M d’€ 

* Comparée au CA 2008, année d’arrivée de 
la nouvelle majorité. 

4 indicateurs d’UNE gestion SAINE

x 3 *
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ÉvÈnement

François Hollande lance la 
société de projet du canal 
Seine-Nord Europe à Inovia

M ercredi 5 avril, le président de la 
république, François Hollande, 
a choisi le campus économique 
Inovia pour lancer officiellement 

la société de projet du canal Seine-Nord 
europe, aux côtés des institutions et collecti-
vités partenaires. 
Le président de la République n’a pas choisi au 
hasard le site de l’ancien régiment militaire de 
Marche du Tchad reconverti dans le cadre d’un 
CRSD en campus économique et d’innovation 
Inovia. Il a précisé dans son intervention : « Le 
canal Seine-Nord viendra donc accroître encore 
l’attractivité de cette région et de ses territoires. Le 
pôle d’excellence de Noyon est un campus dédié 
à l’innovation. Ce n’était pas évident là aussi de 
faire cette mutation, de transformer ce qui était un 
site militaire en un site de développement écono-
mique. Vous l’avez fait, avec l’intercommunalité. 
Vous avez installé une soixantaine d’entreprises 
ici, 300 emplois et créé un nouvel écosystème. Et 
bien, c’est cet ensemble de réalités économiques 
qu’il faudra, si je puis dire, brancher sur le canal. » La 
visite du président de la République sur le campus 

parole de...
françois hollande
PRÉsIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
intervention à inovia le 5 avril 2017

Nous nous rappellerons 
dans l’Histoire que c’est 
ici, à Noyon, que fut lancé 
ce grand projet, le canal 
Seine-Nord Europe. »

Le canal Seine-Nord Europe 
prévoit la création d’une cellule 
emploi qui profitera aux territoires 
traversés. La préfecture de 
Région, accompagnée de Pôle 
emploi, coordonnera cette cellule.
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fera date dans l’histoire de notre territoire et traduit 
l’intérêt porté à cette reconversion réussie d’un 
des plus beaux anciens quartiers militaires de 
France sur notre territoire en pleine reconquête 
économique.
Le canal Seine-Nord Europe, ce grand projet qui 
avance et pour lequel les élus et les services de la 
CCPN travaillent depuis près de 10 ans aux côtés 
de tous les acteurs institutionnels et économiques,  
est devenu une réalité pour les habitants du Pays 
noyonnais et les générations futures, en termes 
d’emplois et de développement du territoire. ■

Arrivée de François Hollande sur le campus économique Inovia 

SUR LE NOYONNAIS

une zone portuaire :

 une plate-forme multimodale de 6 hectares
 un parc d’activités connexe de 34 hectares

une écluse d’une élévation de 20 m à Noyon

un pont ferroviaire à Pont-l’Evêque d’une portée
unique en Europe de 172 m

un silo de l’ordre de 50 000 T construit par la 
coopérative agricole Agora

Projet de la plate-forme noyonnaise
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A près le succès des deux premières boutiques du 
dispositif Ma boutique à l’essai, un nouvel appel à 
candidatures est en cours jusqu’à fin mai. Vous 
souhaitez, vous aussi, ouvrir un commerce ? Parti-

cipez à l’opération inédite Ma boutique à l’essai, menée par 
la Ville et ses partenaires. Le candidat retenu pourra tester son 
projet au sein d’une boutique pilote, située au 5 rue de Paris et 
bénéficier d’un accompagnement avant et après l’ouverture de 
son commerce. Pas moins de sept dossiers ont déjà été déposés. 
Pour participer, ne tardez plus à contacter le chargé de mission 
Commerce, c’est peut-être vous le prochain commerçant de Ma 
boutique à l’essai ! ■
Contact
03 44 09 60 53 | 07 88 43 42 81 

commerce

Testez votre idée de commerce !

commerce

Régalez-vous grâce à Cook’hind !

D iplômée en cake design et blogeuse culinaire, Hind 
Henchi vous accueille, depuis le 7 mars dernier, 
dans sa boutique pour vous proposer un large 
choix de pâtisseries. Avec un salon de thé installé  

parmi les cupcakes aux saveurs originales et les macarons de 
toutes les couleurs, vous devrez faire face à un dilemme : choi-
sir quelle mignardise accompagnera votre boisson. Cook’hind, à 
déguster d’urgence ! ■
Contact
3 rue du général de gaulle| 09 54 99 95 19 | ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h

loisirs

Strike avec Sensations bowling !

Premier établissement du pôle loisirs à sortir de terre, 
sensations bowling a été inauguré le 5 avril dernier.  
Toute la famille peut désormais bénéficier des huit pistes 
flambant neuves et du bar lounge pour se détendre. Réa-

lisé par l’investisseur privé Joël Nayet avec le soutien de la Ville et 
de la Communauté de communes du Pays noyonnais, ce projet 
permet, notamment aux jeunes, de bénéficier d’une offre de loisirs 
de proximité à un prix attractif. ■
Contact
03 44 30 96 34 | sensationsbowling.com | ouvert du mardi au jeudi de 
17h à 23h, vendredi de 17h à minuit, samedi de 14h à minuit et dimanche 
de 14h à 20h
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en bref
alzheimer
Devenez bénévole
L’association France Alzheimer oise 
recherche des personnes ayant été proches 
d’un malade d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, qui accepteraient d’écouter les 
familles dans la même situation. Chaque 
volontaire sera entouré par l’équipe de 
bénévoles et recevra une formation adaptée 
pour mieux aider, soutenir et informer les 
familles.
contact 
03 44 48 63 98 |alzheimer.oise@wanadoo.fR

brocantes
À noter sur vos agendas
Cinq associations vous donnent rendez-
vous pour faire de bonnes affaires. Le 
dimanche 8 mai, le Rugby club transforme  
le stade Jean Didier en royaume de la 
chine. Puis, le dimanche 14 mai vous 
pourrez à la fois visiter la brocante 
organisée par les Bleuets du Mont Renaud 
au gymnase des Lycées et l’association 
Femmes d’aujourd’hui sur le boulevard 
Schumann. Le Secours catholique vous 
donne, quant à lui, rendez-vous le samedi 

20 mai dans sa cour au 33 rue de Paris. 
Enfin, le dimanche 11 juin, c’est au tour de 
l’association du quartier des bons voisins 
d’organiser sa brocante, boulevard de 
Tarlefesse.
contactS et inscriptions
Rugby club i 06 82 40 06 17
Bleuets du mont renaud i 06 64 47 35 20
Quartier des bons voisins i 03 44 44 31 08
femmes d’aujourd’hui i asso.femmesdau-
jourdhui@laposte.net
secours catholique i 03 44 09 22 07

A
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O

S

évènement

Happlincourt-Tarlefesse fête la musique
dimanche18 juin à partir de 14h | maison pour
tous de tarlefesse

À l’occasion la Fête de la musique, l’asso-
ciation des habitants d’Happlincourt-
tarlefesse vous propose d’assister à un 
après-midi musical et festif ! Soyez nom-

breux à venir applaudir les prestations amateures de 
la chorale La clé des chants, mais aussi d’un accor-
déoniste et d’un joueur d’harmonica. Enfin, si vous 
aussi avez envie de vous produire lors de ce concert, 
n’hésitez pas à contacter l’association qui sera ravie 
de vous accueillir.■ 
Contact 03 44 44 12 99

évènement

Slide crew II vous invite au voyage !
samedi 27 mai à 20h | théâtre du chevalet

E n partenariat avec le conservatoire de musique - 
maison des arts et les associations la porte des 
rêves, Picardom et salsero loco, slide crew ii vous 
invite à voyager sur la terre d’afrique en passant 

par Cuba, la Guadeloupe, la Corée, les etats-Unis, l’inde 
et le Maghreb pour arriver au métissage de nos musiques 
actuelles. à travers ce spectacle, la musique noire sera à l’hon-
neur et vous transportera de pays en pays ! Soyez nombreux à 
venir partager cet instant suspendu de dépaysement musical. 
Entrée : 2 €. Restauration sur place. ■ 
Contact 06 19 01 81 49 
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en bref

athlétisme
Les prochaines 
compétitions
L’Athlétic club Noyonnais reprend 
ses activités printanières avec la 
compétition du 21 avril en soirée. 
Premier temps fort avec le tour 
interclubs Hauts-de-France le 
7 mai. Enfin, le 25 mai, jeudi 
de l’ascension, aura lieu un 
Ekiden, relais de six personnes 
effectuant une distance égale 
au marathon soit 42,195 km. 
Cette épreuve est ouverte à tous 
les licenciés sur présentation 
de la licence ou d’un certificat 
médical. Cette course, organisée 
près du terrain de rugby, est la 
seule de ce genre en Picardie 
et elle est qualificative pour les 
championnats de France. Soyez 
nombreux à venir les encourager !
Contact 03 44 09 05 44

natation
4e meeting Edouard Decarsin
jeudi 25 mai| piscine paul boutefeu
Lors de cette journée, nageuses 
et nageurs s’affronteront en 
nages mixtes, en papillon, en 
dos, en brasse mais aussi en 
nage libre. Venez les soutenir 
lors de ces épreuves !
Contact 09 51 11 64 25
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solidarité

Sport partagé : le collège Paul Eluard en championnat 
de France

L es athlètes sport partagé du collège eluard viennent de rentrer de 
riom en auvergne où ils ont participé aux championnats de France 
UNss de tir à l’arc. Concentration, persévérance mais aussi doute, joie 
et émotion ont permis aux élèves noyonnais d’obtenir une très belle 5e 

place ! Présents et combattifs dans les duels, les archers ont tout donné pour arri-
ver à ce résultat en finale nationale. Rappelons que le sport partagé est avant tout 
une volonté commune vers le même rêve. Bravo à ces 4 élèves volontaires qui ont 
réussi le pari de partager le handicap au travers du sport. Tous ont vécu une aven-
ture humaine pour dépasser le handicap. ■
Contact 03 44 93 03 79

loisirs

Participez aux activités proposées cet été !
du lundi 10 juillet au vendredi 18 août

VOUS SOUHAITEZ Annoncer votre 
évènement sportif ou valoriser 
vos résultats dans le magazine 
ou sur le site internet de la Ville, 
contactez le service des Sports 
au 03 44 93 36 06.

C et été, les jeunes 
de 3 à 17 ans parti-
ciperont à des jeux 
sportifs, travaux 

manuels, activités d’expres-
sions et ateliers cuisine sur 
le thème des quatre éléments 
(la terre, l’eau, le feu et l’air). 
Les participants pourront aller 
à la piscine, s’initier à de nou-
veaux sports comme le poney 
ou la boxe. Ils participeront aussi 
à l’atelier contes ou aux ateliers 
Internet au Chevalet. Chaque 
vendredi, tous participeront 
également à de grands jeux et 
à des sorties à la mer, à Nausicaa et au parc Bagatelle. Un spectacle en juillet et une 
kermesse en août, avec la présence des parents, clôtureront les deux sessions. Les 
quatre sites dédiés, selon les tranches d’âge, accueilleront 280 enfants chaque jour, 
encadrés par quatre directeurs et 33 animateurs. Un service de ramassage en car sera 
mis en place le matin et le soir et un service de restauration à la cantine le midi. les 
inscriptions débutant dès le lundi 29 mai, renseignez-vous vite ! ■
Contact 03 44 93 36 53 

Trois séjours courts sous tente de 5 jours sont aussi organisés pour 72 enfants âgés 
de 6 à 17 ans en Picardie.
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patrimoine
Journées nationales de 
l’archéologie
samedi 17 et dimanche 18 juin de 
14h à 18h |musée du noyonnais
Entre des fragments de poteries 
anciennes, des jeux et des films, 
les petits et les grands apprentis 
archéologues découvriront les collections 
archéologiques autrement.
contact 03 44 44 19 63

Demandez le programme 
des visites
Entre mai et septembre, Noyon, ville 
d’art et d’histoire vous propose une 
nouvelle programmation de visites 
guidées. Entre les trésors noyonnais, 
les hauteurs de la cathédrale et les 
caves anciennes, venez flâner dans 
2 000 ans d’histoire. 
plus d’infos www.ville-noyon.fr

1917, la première 
libération de Noyon
exposition | jusqu’en décembre| 
musée du noyonnais
à partir de documents d’époque 
(journaux, photographies, films, 
cartes postales, livres...) découvrez 
la première libération de Noyon de 
mars 1917, consécutive au repli 
stratégique allemand.
Des visites gratuites de l’exposition 
sont organisées les dimanches 4 
juin et 6 août à 15h, rdv au musée 
du Noyonnais.
contact 03 44 09 76 12

Médiathèque
Contes tsiganes
vendredi 30 juin à 19h |
Auditorium du Chevalet
par Béatrice Vincent, comédienne & 
élisabeth urlic, violoncelliste, de la 
compagnie du Chameau
à partir de 5 ans
Marchant sur les routes, le jeune 
yachko se voit offrir par une vieille 
femme tsigane un sac magique. 
Devant la gueule d’un dragon 
ou ébloui par des cheveux d’or, 
yachko nous ouvre alors l’univers 
envoûtant de contes où se côtoient 
le merveilleux et le quotidien. 

THÉÂTRE DU CHEVALET 

Chouz
danse | samedi 13 mai À 15H
Par la cie Nathalie Cornille
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Dès 2 ans

L e théâtre du Chevalet clôture 
sa saison par une chorégra-
phie, à la fois comique et poé-
tique, adaptée aux tout-petits. 

Et ce n’est pas un hasard car depuis plu-
sieurs années, le théâtre accorde une 
place importante à la programmation 
pour le jeune public. Chouz est une co-
médie chorégraphique où une danseuse 
déchaussée, chaussée, rechaussée, nu-
pieds nous entraîne dans une promenade 
qui mêle le jazz, l’image animée et de sur-
prenantes découvertes ! ■
tarif : 5 € 
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galerie DU CHEVALET 

Rock with me - Les légendes du rock
exposition photographique | du mardi 9 mai au jeudi 24 août | galerie du chevalet
Par gaëlle ghesquière

A lternant les propositions artistiques, les thé-
matiques et mettant à l’honneur les talents 
du territoire, la galerie du Chevalet vous 
invite à découvrir, en ce moment, les pho-

tos de Gaëlle Ghesquière. Cette jeune artiste d’origine 
noyonnaise parcourt, depuis des années, les scènes 
de France où se produisent les plus grandes stars du 
rock. The Rolling Stone, David Bowie, Prince ou encore 
Bruce Sprinsteen, tous se sont retrouvés capturés dans 
son objectif. En nous dévoilant son travail, elle partage, 
avec les amoureux du rock ou les accros de la photo, ses 
clichés plein de vie, d’émotions et d’euphorie.
Vernissage mardi 9 juin à 18h en présence de l’ar-
tiste et avec la complicité du groupe rock inox. ■

A u cours de cette année consacrée 
aux gens du voyage, la médiathèque 
a souhaité, au-delà des clichés et des 
préjugés, mettre en lumière la culture 

d’un peuple en mouvement, morcelé et pourtant 
unique. à l’occasion de cette soirée, point d’orgue 
de l’année, musiciens, lecteurs, conteurs, danseurs 
ou encore artistes plasticiens seront de la fête !
Rejoignez-les autour d’un repas partagé, faites 
goûter vos spécialités, nous vous offrons un verre ! 
entrée gratuite, sur réservation. ■ 

Contact 03 44 93 28 21
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médiathèque

Soirée bohémienne
vendredi 12 mai à 19h | salle de réception du chevalet
En partenariat avec le conservatoire - maison des arts

Contact 03 44 93 28 20
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Paul Gauguin, le peintre 
voyageur
conférence d’histoire de l’art |
jeudi 18 mai à 18h15 |
Auditorium du Chevalet
Par éloïse Le Bozec, de L’œil et le bon
Paul gauguin, peintre du 
postimpressionnisme, est considéré 
comme l’un des principaux 
précurseurs de la modernité au xxe 
siècle. Votre conférencière vous 
présentera son œuvre, son évolution 
et sa portée, ainsi que l’apport de ses 
voyages dans sa création, de Paris 
aux Marquises, en passant par Pont-
Aven et Arles. 

conservatoire - Maison des arts
Spectacle de fin d’année
danse et théâtre |
vendredi 9 et samedi 10 juin à 
20h30 | théâtre du chevalet
Le conservatoire - maison des 
arts vous invite à venir découvrir 
le spectacle de fin d’année des 
élèves des ateliers de danse et de 
théâtre. à partir du 15 mai, pensez 
à réserver vos places !
contact 03 44 09 31 93

Rallye des ateliers 
découverte
quizz |samedi 1er juillet à 10h | 
conservatoire de musique
Nouveauté cette année, les enfants 
de 6 à 8 ans ont pu s’initier à la 
musique, à la danse et aux arts 
plastiques à travers des ateliers 
découverte pendant l’année. Ils vont 
tester ici leurs connaissances sur ces 
disciplines sous forme de rallye-quizz. 
La matinée débutera par un mini-
concert et plusieurs scènes jouées 
en déambulation par les enfants 
de la classe théâtre sur le thème 
Les Princes et les Princesses. Les 
enfants qui souhaitent éventuellement 
s’inscrire à ces ateliers à la rentrée 
prochaine sont invités à venir au rallye 
avec leurs parents.

contact 03 44 09 31 93
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L ’exposition Mue habillera les 
rues de la ville d’un tissu de 
bonne humeur artistique ! Au 
fil d’un parcours dans la ville, le 

visiteur croisera des arbres habillés de tri-
cot ou encore des cailloux transformés en 
monstres. Cette exposition a été réalisée 
par des Noyonnais de tous horizons et de 
tous âges. Vernissage prévu le jeudi 15 
juin à 18h dans le parc des Tanneurs. ■
contact 03 44 09 31 93

conservatoire - maison des arts

Mue, l’art contemporain dans l’espace public
exposition | du jeudi 15 juin au jeudi 31 août | dans les rues 
Par l’atelier d’arts plastiques de Marie-Lise Himpens

R éservez votre samedi 24 juin et partici-
pez aux festivités organisées à l’occa-
sion de la Fête de la musique. à partir de 
14h, le conservatoire de musique ouvrira 

ses portes pour vous offrir un ensemble de concerts 
classiques. à 18h, place de l’Hôtel de ville, les as-
sociations vous feront danser ! Vous préférez chan-
ter ? à 20h, plein feu sur la scène équipée mise à 
disposition de groupes et chanteurs. Si vous sou-
haitez monter sur scène, vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 15 mai ! Programme complet chez vos 
commerçants. ■
plus d’infos www.ville-noyon.fr

évènement

Chantez et dansez lors de la Fête de la musique !
samedi 24 juin à partir de 15h | centre-ville

l’objet du moment

Caricature humoristique
La cuisine des opinions ! entre le plat et le dessert
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Cette gravure du XVie siècle 
utilise les codes de la caricature 
et met en scène les trois hommes 
de religions, Calvin, Luther et le 
Pape Léon x dans un pamphlet 
autour de la jeune Réforme face à 
la papauté de l’époque. 

au-delà d’un simple 
repas, cette image 
évoque l’idée d’une 
paix possible entre les 
religions nourries par la 
Raison.

Présentée au 
musée Calvin, 
à l’occasion de 
l’exposition 1517, 
aux origines de la 
Réforme, présentant 
des ouvrages et 
des caricatures du 
xVIe au xIxe siècles 
expliquant les liens, 
les différences entre 
Luther et Calvin et les 
origines de la Réforme.

à découvrir 
pendant la Nuit des 
musées, le samedi 
20 mai de 18h à minuit. 
Entrée libre et gratuite.
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AGENDAS

A vos

 Mai 
Oiseaux d’eau 
2 au 13/05
Jean-louis Vervoort, membre du 
Ciné photo club Noyon 8, expose 
ses photos.
Hall de l’hôtel de ville

Forum emploi/alternance 
4/05
De 14h à 17h, au campus économique 
inovia

atelier bébés lecteurs
6/05
Mélangez une pincée de comptines, 
de jeux de doigts et d’histoires et 
vous obtiendrez un moment de 
partage et de douceur en famille. à 
consommer sans modération  !
à 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21l

cérémonie commémorative
8/05
à 8h55, à la cathédrale Notre-Dame

PERMANENCES DES ÉLUS 
9/05
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison 
pour tous saint-Barthélémy

Votre messagerie instantanée 
sur tablette
12 et 13/05
à 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

le chevalier à la rose
13/05
octavian, l’amant de la Maréchale, 
est chargé de porter à sophie une 
rose en argent pour sceller l’union 

entre elle et le baron ochs, comme le 
veut la tradition. il n’avait pas prévu 
de tomber amoureux de sophie…
à 18h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

Don du sang
16/05
à 14h, au Chevalet

Fête des voisins
19/05
Comme partout en France, faites 
la fête avec vos voisins.
> 03 44 93 36 14 ou 03 44 93 32 72

vos photos en diaporama
19 et 20/05
inscription obligatoire. 
à 14h15 le 19/05 et à 10h15 le 
20/05, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

PERMANENCES DES ÉLUS 
23/05
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison 
pour tous Beauséjour

 Juin 
Nabucco
1er/06
Le peuple juif, vaincu par le roi de 
Babylone Nabucco à Jérusalem, 
implore l’aide divine. le grand 
prêtre Zaccaria, qui retient la fille 
de Nabucco Fenena en otage, 
prédit alors la chute de Babylone 
qui semble entraînée par Abigaille, 
la rivale de Fenena…
à 18h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

Exposition de patchwork
1er au 4/06
Venez découvrir le travail réalisé 
par les membres de l’association 
Patch addict.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, en 
salle de réception du Chevalet, 
dans le hall de l’hôtel de ville et 
dans le cloître de l’Hôtel-Dieu
> beaaubry@wanadoo.fr 

conseil municipal
2/06
à 19h30, en salle du conseil

atelier bébés lecteurs
3/06
à 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

SAlon de la voyance et du bien-être 
3 et 4/06
au gymnase des lycées
> 06 64 63 42 43

PERMANENCES DES ÉLUS 
6/06
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison 
pour tous saint-Blaise

Votre tablette
9 et 10/06
inscription obligatoire.
à 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

fête d’happlincourt-tarlefesse
10 et 11/06
au programme, exposition 
artisanale pendant 2 jours à la 
maison pour tous et dans les salles 
attenantes à l’église et brocante le 
dimanche.
De 14h à 19h le samedi et de 6h à 

19h le dimanche
> 03 44 44 12 99

concert de l’accordéon club
11/06
odile Deligny et ses musiciens 
vous invitent, pour la 1ère fois en 
30 ans, à assister à son concert 
classique d’accordéon au sein de 
la cathédrale. avec la participation 
de quelques choristes du Virelai.
à 16h, à la cathédrale Notre-Dame
> réservations 03 44 09 44 13 

protéger son ordinateur
16 et 17/06
inscription obligatoire. 
à 14h15 le 16/06 et à 10h15 le 
17/06, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

cérémonie commémorative
17/06
à 17h50, devant l’hôtel de ville.

Regards au-delà de nos frontières
19/06 au 8/07
le Ciné photo club Noyon 8, 
expose ses photos d’activité 
humaine.
Hall de l’hôtel de ville
> 06 75 13 71 00

PERMANENCES DES ÉLUS 
20/06
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison 
pour tous du Mont saint-siméon

Don du sang
20/06
à 14h, au Chevalet

atelier bébés lecteurs
1er/07
à 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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fils d’un hercule

L orsque naît Edouard Emile Robert 
Cayeux à Noyon, le 19 décembre 
1901, son père Emile exerce la 
profession de blanchisseur rue de 

Lille. Agriculteur natif de Pont-Rémy (Somme), 
ce dernier avait épousé, à Noyon en 1895,  
Marthe Roussel, fille d’aubergiste. Vers 1903, 
sa passion pour le sport de force le pousse à  
emmener sa famille à Courbevoie où il crée 
un gymnase, lequel deviendra le siège de 
l’Haltérophile club de la ville. Décrit comme 
un « vigoureux gaillard bâti en hercule (…) 
doué d’une force naturelle » (gil Blas, 1905), 
il organise le premier championnat de poids 
et haltères, sport dans lequel il excelle.  En 
1905, il remporte le championnat de France 
de la coiffe avec 64 kilos, écrasant le record de 
42 kilos de Jules Parent. Il devient par la suite 
champion du monde de la « coiffe ». En 1909, 
il quitte Courbevoie pour revenir à Noyon. 
Lors de ses adieux à la Société athlétique de 
Montmartre, Emile Cayeux enlève un poids 
de 20 kilos à la coiffe sur le dessus, l’index, le 
troisième et le quatrième doigts repliés, en se 
servant seulement du pouce et du petit doigt !
Robert Cayeux passe donc son enfance dans 
cette atmosphère sportive à Courbevoie puis 
à Noyon, ville qu’il quitte avec sa famille au 
cours de la grande guerre. En 1918, il se 
trouve chez ses grands-parents à Pont-Rémy, 
où il se distingue par son goût immodéré 
pour l’activité sportive. Footballeur, il devient 
secrétaire de l’union sportive de Pont-Rémy 
en 1919. Deux ans plus tard, il est le premier 
participant au Championnat de Picardie. De 
la classe 1921, il fait son service militaire au 
2e Cuirassiers où il devient brigadier, puis 
maréchal des logis, breveté chef de section 
et tireur 1ère classe. Il participe à l’occupation 
de la Rhénanie. La même année, il sort 
gagnant du Concours hippique gMP et, en 
1923, vainqueur du Prix Ponton d’Amécourt 
(Châteaudun).

un homme de poids... et haltères
Installé à Montmartre, Robert Cayeux exercera 
la profession de commerçant (1949), puis 
d’agent d’usine (1960). Sur le plan privé, Robert 
Cayeux se marie à Paris (10e) le 28 février 

1930, avec Marguerite Cladé, dont il divorce 
le 21 février 1936. Il épouse yvonne Portier en 
secondes noces à Saint-Cloud le 12 décembre 
1950. Passionné de sport, comme son père, 
il devient secrétaire général de la Société 
athlétique montmartroise (SAM, fondée en 
1898) de 1924 à 1930 où s’illustrera Charles 
Rigoulot. Reconnu par ses pairs, décrit par 
Paris-Soir comme « un jeune plein d’ardeur 
et de bonne humeur », il devient président de 
la SAM en 1930, fonction qu’il exerce plus de 
quinze années. Fin 1940, sous sa présidence, 
la SAM compte 1 200 athlètes, ce qui la place 
comme la plus importante société du comité 
de Paris. En 1930, il devient membre du 
conseil de la Fédération française des poids 
et haltères fondée en 1914 (FFPH). Arbitre 
officiel en 1933, il est élu président du comité 
de l’Ile de France de la FFPH en 1934 avant 
de devenir trésorier de la fédération l’année 
suivante, fonction qu’il retrouve en 1941. 
Cette reconnaissance sportive lui permet 
d’être désigné comme représentant officiel 
de la France aux Jeux olympiques de 1936 à 
Berlin. Dix ans plus tard, en 1946, il préside le 
district oise et Seine-et-oise de la FFPH.  Il 
devient commissaire-adjoint organisateur du 
Championnat du monde qui se déroule du 18 
au 19 octobre à Paris.

vers le sport mécanique
En parallèle de son investissement dans la 
FFPH, Robert Cayeux s’adonne au sport 
mécanique en devenant pilote automobile. En 
1937, il est élu trésorier général de l’association 
française des coureurs automobiles puis, en 
1946, vice-président. Il emporte plusieurs titres 
notamment la course Côte d’Ars (1938), la coupe 
de l’Association générale automobile (AgA), la 
coupe Dunlop Burinet (1939 à 1945), le grand 
Handicap olazur (1939), et participe aux rallyes 
Basco-Béarnais, Monte-Carlo et la 3e Coupe 
Robert Benoist. En 1939, avec gaston Tramar, 
il termine 36e au 24h du Mans dans l’écurie de 
Just-Emile Vernet sur une Simca Huit, épreuve 
qu’il doit abandonner après 50 tours avec une 
bielle coulée.

Cette connaissance du milieu sportif lui vaut, 
dès 1932, de recevoir la médaille d’honneur 
de l’éducation physique. Il recevra la médaille 
d’honneur d’or en 1937 et sera élu vice-président 
du conseil sportif du 18e arrondissement en 
1947. Il sera fait chevalier de la Légion d’Honneur 
par décret du 30 mars 1949 sur le rapport du 
ministre de l’Education nationale : « Malgré 
les occupations journalières s’est dévoué à la 
cause sportive comme athlète et dirigeant dans 
différents sports et en particulier dans les poids 
et altères ». Il décède à son domicile du 51 bis 
rue Condorcet, à Paris, le 12 avril 1960. ■

Jean-yves Bonnard 
Président de la Société historique,

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

Né à NoyoN EN 1901, RoBERT CAyEux 
MARCHERA SuR LES PAS DE SoN PÈRE, 
CHAMPIoN DE PoIDS ET HALTÈRES, PouR 
MENER uNE VIE DE SPoRTIF ACCoMPLI ET DE 
DIRIgEANT DE CLuB à PARIS.

Robert Cayeux (n°3), au départ de la Coupe Robert
Benoist en 1945 sur une Simca Gordini de 1937

 roBert CaYeUX (1901-1960),
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Robert Cayeux en tenue de pilote

Robert Cayeux au volant de la Simca Gordini au 24h 
du Mans 1939
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parole de ...

mariages
07/01/17 Nour-eddine el MiloUDi et amal aBoUssiF
18/02/17 stéphane DUPUis et sophie HarDY
11/03/17 steven Pelletier et Madison aNCeliN

Décès
11/12/16 alain BeDos - Noyon
30/12/16 Denise Visse veuve acin - Noyon
30/12/16 rose DelaPlaCe veuve Denoyelle - Noyon
31/12/16  Jean-Pierre CHaBeNat - Noyon
02/01/17 Philippe leBaleUr - Noyon
03/01/17 Bruno CHatrias - Noyon
05/01/17 Francine HaNGarD veuve eypert - Noyon
07/01/17 simone De roo veuve Bouclet - Noyon
09/01/17 andré leMoiNe - Noyon
10/01/17 Jean-Pierre DUPUis - Noyon
11/01/17 Jacques BrisaCq - Noyon
12/01/17 Philippe FoUqUet - Noyon
13/01/17 liliane DroUart veuve Havy - Noyon
13/01/17 Blanche roBillarD veuve Vermoortèle - Noyon
18/01/17 Denise CaDot épouse Durand - Noyon
19/01/17 Michel De sterCKe - Noyon

21/01/17 Christophe BloNDel - Noyon
25/01/17 Marie-France aUBert - Noyon
26/01/17 Bernadette leBrUN veuve Fondimare - Noyon
26/01/17 Jacques BoUrloN - Noyon
29/01/17 Jean-Marie loBel - Noyon
30/01/17 Jeannine Massé veuve Chantereau - Noyon
1er/02/17 Jacqueline salVaGe veuve lemaire - Noyon
03/02/17 Didier VaUDroN - Noyon
04/02/17 Fabrice PoCHolle - Noyon
07/02/17 Suzette GUIARD - Noyon
10/02/17 liliane saGeZ veuve Dupont - Noyon
10/02/17 Maurice laGaNt - Noyon
12/02/17 Germaine DelaPlaCe veuve tassin - Noyon
14/02/17 Geneviève riVet veuve Couillaut - Noyon
18/02/17 Janine CerF épouse Vaillant - Noyon
23/02/17 acacio rios - Noyon
26/02/17 M’Bark MiMMi - Noyon
1er/03/17 Jeanne PetreZ - Noyon
03/03/17 Chaïb CHaUraKi - Noyon
06/03/17 ali taBitoUrat - Noyon
08/03/17 Mohamed BeNKassoU - Noyon
08/03/17 Mostafa MaÂDi - Noyon
08/03/17 aureo De aZeVeDo - Noyon

É
T
A
T
-C

IV
IL

www.ville-noyon.fr 

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

vivre
noyon

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

 Pompiers 
18 
X

 URGENCES MÉDICALES
15 

X

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

NE RATEZ RIEN 

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

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)
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LE CoNSEIL MuNICIPAL S’EST 
RéuNI LE 2 DéCEMBRE 2016. 
VoICI LES DéCISIoNS ADoPTéES.
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N°2 - INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLèRE MUNICIPALE EN 
REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DéMISSIONNAIRE ET 
DéSIGNATIONS DIVERSES
a) Installation d’une nouvelle conseillère municipale et 
désignation au sein des commissions communales :
Vu la délibération du conseil municipal n°5 en date du 14 
avril 2014 fixant à 8 le nombre de membres pour chacune 
des commissions communales, vu la démission de Patrick 
Cantenot, élu sur la liste Pour ma Ville, par lettre en date 
du 14 octobre 2016, considérant que par lettre en date 
du 7 novembre 2016, Bruno Pommier, candidat venant 
immédiatement après sur la liste, n’a pas souhaité siéger au 
conseil municipal, considérant que Jacqueline François est la 
suivante dans l’ordre de la liste Pour ma Ville et que cette 
dernière a accepté d’y siéger, considérant qu’il convient de 
désigner un membre pour occuper le siège devenu vacant au 
sein des commissions III (vie scolaire, éducation, jeunesse, 
famille et politique de la ville) et V (sport et vie associative) :
Installation de Jacqueline François en qualité de conseillère 
municipale de la Ville de Noyon.
article unique : désignation de Jacqueline François pour 
siéger au sein des commissions municipales ci-après :
- commission III : vie scolaire, éducation, jeunesse, famille et 
politique de la ville.
- commission V : sport et vie associative.
b) Composition du conseil d’administration du centre 
communal d’action sociale :
Considérant que Monsieur Cantenot était membre élu du 
conseil d’administration du centre communal d’action sociale, 
considérant qu’à cette occasion Monsieur garde a fait part de 
son souhait de ne plus y siéger :
élection des administrateurs élus au conseil d’ administration 
du centre communal d’action sociale, conformément aux 
dispositions du code de l’Action sociale et des familles, 
monsieur le maire étant président de droit du conseil 
d’administration du centre communal d’action sociale :
article unique : élection, en tant que membres du conseil 
d’administration du centre communal d’action sociale, la liste 
composée des membres suivants : Mme Marini, Mme Naour, 

Mme Martin, Mme Bouderbane, M. Praquin, Mme François, 
Mme Mareiro.

N°2016-133 - PROGRAMMATION 2017 - DEMANDES DE SUBVENTION 
AUPRèS DU CONSEIL DéPARTEMENTAL
Considérant les aides versées par le conseil départemental de 
l’oise au titre des constructions publiques et de l’aménagement 
et du cadre de vie :
article 1 : adoption du renouvellement du programme 2016 
relatif aux opérations ci-après :
Renouvellement de la programmation 2016 ci-dessous :
Année 2017 : reconstruction du groupe scolaire Weissenburger, 
comprenant  la création de 12 classes primaires, de 5 classes 
maternelles.
Année 2018 : reconstruction des groupes scolaires Saint-
Exupéry et Weissenburger, comprenant la création de locaux 
de restauration scolaire et périscolaire.
Année 2019 : VRD et aménagement des abords liés à la 
reconstruction des groupes scolaires Weissenburger et Saint-
Exupéry.
article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel 
des travaux à réaliser en 2017 :
Année 2017 : reconstruction du groupe scolaire Weissenburger : 
création de 12 classes primaires, de 5 classes maternelles :

Plan de financement 
prévisionnel Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 3 504 939,40 € 4 205 927,28 €

Conseil départemental de l’oise 
(30%) (dépense plafonnée à 
250 000 € HT par classe)

1 051 481,00 €

Financement Ville de Noyon 
(solde) 2 453 458,40 €

article 3 : sollicitation de la subvention maximale auprès du Conseil 
départemental de l’oise au titre de la construction d’équipements 
scolaires, annexes pédagogiques et de l’aménagement de la 
voirie et réseaux divers pour la réalisation de ces travaux.
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N°2016-135 - ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS AU 
TITRE DU FONCTIONNEMENT DES GYMNASES - CONVENTION 
ENTRE LA VILLE ET LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS
Vu la délibération du conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais du 23 
juin 2016, considérant l’attribution, par la Communauté de 
communes du Pays noyonnais, d’un fonds de concours 

pour le financement des gymnases de la Ville de Noyon, 
considérant la convention régissant la participation financière 
de la Communauté de communes du Pays noyonnais versée 
par fonds de concours à destination de la Ville de Noyon pour 
le fonctionnement des gymnases - année 2016 :
article 1 : approbation de l’attribution, par la Communauté de 
communes du Pays noyonnais, d’un fonds de concours de 77 368 
euros concourant au financement des gymnases.
article 2 : approbation de la convention régissant la 
participation financière de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais versée par fonds de concours à destination de 
la Ville de Noyon pour le fonctionnement des gymnases - année 
2016, présentée en séance et le maire ou son représentant 
est autorisé à signer ladite convention.

N°2016-136 - EXPLOITATION DE LA FOURRIèRE ANIMALE - 
CONVENTION AVEC LA SOCIéTé PROTECTRICE DES ANIMAUX
Considérant que la signature de la convention d’exploitation de la 
fourrière animale - accueil des animaux sans ramassage permettra 
aux services de la commune d’amener au refuge fourrière SPA de 
Compiègne les chiens et chats en état de divagation :
article 1 : le maire est autorisé à signer la convention 
d’exploitation de la fourrière animale (accueil des animaux 
sans ramassage) avec la Société protectrice des animaux, 
présentée en séance.

N°2016-139 - TRANSPORT COLLECTIF URBAIN - DEMANDE D’UNE 
SUBVENTION AUPRèS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS DE L’OISE
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 
développement de l’intermodalité, considérant que la Ville 
a mené des opérations d’amélioration de son réseau qui 
peuvent être subventionnées par le Syndicat mixte des 
transports collectifs de l’oise :
article unique : le maire ou son représentant 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°2016-140 - TRANSPORT COLLECTIF URBAIN - DESSERTE DE 
TRANSPORT URBAIN DU CAMPUS INOVIA - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRèS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE 
L’OISE - ANNéE 2017

Considérant que le campus Inovia est desservi par une ligne 
de bus, considérant la possibilité de solliciter, pour cette 
desserte, une subvention auprès du Syndicat mixte des 
transports collectifs de l’oise au titre du développement des 
transports collectifs :
article unique : sollicitation, pour l’année 2017, d’une 
subvention, à son taux maximal, auprès du Syndicat mixte 
des transports collectifs de l’oise, au titre du développement 
des transports collectifs.

N°2016-141 - DESSERTE DE L’INTERNAT D’EXCELLENCE - 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIèRE ENTRE LA VILLE DE 
NOYON ET LE COLLèGE PASTEUR
Considérant l’organisation de la desserte de l’internat de la 
réussite par la Ville de Noyon, considérant que le collège 
Pasteur à Noyon et l’internat bénéficient de cette liaison, 
considérant qu’une convention doit être établie pour préciser 
le partenariat financier entre la Ville et le collège Pasteur :
article unique : approbation de la convention de participation 
financière entre la Ville de Noyon et le collège Pasteur au titre 
de l’année scolaire 2016-2017, présentée en séance et le 
maire ou son représentant est autorisé à la signer. 

N°2016-143 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - AVENANT DE 
PROLONGATION à LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 
A.L.S.H. 2013-2015 SUR LA PÉRIODE 2016 ENTRE LA VILLE DE 
NOYON ET LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Considérant le soutien au fonctionnement des accueils de 
loisirs de Noyon par l’aide trimestrielle de la Mutualité sociale 
agricole de Picardie, considérant qu’il convient de proroger 
d’une année la convention d’objectifs et de financement 
2013/2015 relative au versement de la prestation de service 
Accueil de loisirs sans hébergement conclue entre la Ville de 
Noyon et la Mutualité sociale agricole de Picardie :
article unique : approbation de l’avenant de prolongation à la 
convention d’objectifs et de financement concernant le versement 
de la prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement, 
présenté en séance et le maire est autorisé à le signer. 

N°2016-144 - PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PRéVENTION DES 
INONDATIONS (PAPI) DU BASSIN DE LA VERSE - CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET RéALISATION DE DIAGNOSTICS POUR RéDUIRE LA 
VULNéRABILIté DE L’HABITAT - PéRIODE 2016-2019 
Considérant que la Ville et l’Entente oise-Aisne se sont 
engagés dans des démarches permettant de définir et réduire 
la vulnérabilité des logements aux inondations, considérant 
que la convention susmentionnée, conclue pour une période 
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de trois années, a pour objet de fixer les engagements 
réciproques de la commune et de l’Entente oise-Aisne et de 
préciser les modalités de suivi ainsi que les engagements 
financiers dans le cadre du programme d’actions et de 
prévention des inondations du bassin de la Verse :
article unique : approbation de la convention d’objectifs 
et réalisation de diagnostics pour réduire la vulnérabilité de 
l’habitat - période 2016-2019, présentée en séance et le 
maire est autorisé à la signer. 

N°2016-145 - MISE à L’éTAT D’ASSIETTE 2017 DES COUPES 
JARDINATOIRES CONCERNANT LES  PARCELLES 2b, 3, 4a, 4b SITUéES 
AU MONT SAINT-SIMéON
Vu la délibération n°10 en date du 20 février 2009 par laquelle 
le conseil municipal a confié la gestion et l’aménagement 
foncier de 42 hectares de parcelles boisées, situées au Mont 
Saint-Siméon, à l’office national des forêts, considérant que 
le conseil municipal doit fixer un certain nombre d’éléments 
relatifs à l’affouage dont le programme des coupes de bois, 
la destination des produits à marquer dans notre forêt durant 
la période hivernale 2016-2017, les garants s’assurant du 
respect des règles édictées :
article 1er : approbation du passage en coupe des parcelles 
suivantes :

Parcelle surface
Nature de la 

coupe

type 
de 

produit

Volume 
indicatif¹

année de 
passage 
prévue 
pour 

aménager

2b 3.61 ha Ensemencement
Bo + 

Affoua
300 m3 2017

3 4.1 Amélioration
Bo + 

Affoua
250 m3 2017

4a 0.85 Amélioration
Bo + 

Affoua
20 m3 2017

4b 1.32 ha Sanitaire
Bo + 

Affoua
20 m3 2017

Total 590 m3

1 : volume indicatif comprenant le bois de chauffage
Bo = Bois d’œuvre 
Affoua = affouage = bois d’industrie / bois de chauffage.
Les volumes ne sont qu’indicatifs et la proportion Bo/Affouage n’est 
actuellement pas connue.
Rappelons que le bois d’affouage ne concerne que les tiges d’un diamètre 
maximum de 35 cm à 1.30 m du sol sauf arbre dangereux. Les arbres au sol 
(chablis) de diamètre supérieur à 35 cm, ne présentant pas de danger, peuvent 
être proposés en affouage s’ils ne sont pas de la qualité de bois d’œuvre.
article 2 : délivrance, par l’office national des forêts, de la 
totalité des petits bois ne présentant pas de danger significatif 
pour l’exploitation par les affouagistes (diamètre 10 à 30-
35 cm maximum). Les produits accidentels et chablis de 
qualité bois de chauffage pourront être marqués en vue d’une 

exploitation par les affouagistes s’ils ne représentent pas 
une dangerosité avérée.
article 3 : les houppiers des arbres (tête d’arbre) vendus 
des parcelles n° 2b, 3, 4a et 4b ne seront disponibles 
qu’après la vente du bois d’œuvre et seulement lorsque 
l’exploitation aura été déchargée (selon procédure du 
règlement national d’exploitation forestière).
article 4 : désignation comme garants de Henri Lamur, 
Jean-Jacques Dirson et yves Labbé.
article 5 : il est précisé que le prix de retrait du ou des lots mis 
en vente sera fixé par le maire en concertation avec l’office 
national des forêts.
article 6 : il est précisé qu’en cas d’invendu le maire procédera, 
en concertation avec l’office national des forêts à la remise en 
vente du ou des lots.

N° 2016-148 - DéROGATIONS EXCEPTIONNELLES AU TRAVAIL LE 
DIMANCHE DE L’ANNéE 2017
Considérant les consultations effectuées auprès de 
l’association des commerçants du Pays noyonnais, des 
commerçants de la zone d’activités commerciales et des 
professionnels du secteur de l’automobile, et les souhaits 
émis, vu la consultation des organisations syndicales et 
patronales, et les avis émis, considérant que la désignation 
des dimanches de l’année 2017 sur lesquels portera la 
dérogation municipale doit intervenir avant le 31 décembre 
2016, considérant que la décision du maire, au-delà de 5 
dimanches par an, est subordonnée à un avis conforme de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune est membre :
article 1 : émission d’un avis favorable à l’ouverture dominicale 
de tous les commerces de détail, hors la branche d’activité 
relative au commerce de voitures et véhicules légers, pour les 
douze dimanches de l’année 2017 suivants : les dimanches 
15 janvier, 16 avril, 4 juin, 2 et 9 juillet, 3 septembre, 26 
novembre, les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017.
* pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est 
supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés légaux, à l’exception du 1er mai, 
sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés 
par le Maire, dans la limite de trois.
article 2 : émission d’un avis favorable à l’ouverture dominicale 
des commerces de voitures et véhicules légers, pour les onze 
dimanches de l’année 2017 suivants : les dimanches 15 
janvier, les 12 et 19 mars, le 2 avril, le 14 mai, les 11 et 18 
juin, le 2 juillet, le 17 septembre, les 1er et 15 octobre. 

N°2016 -149 - RAPPORT D’ACTIVITé 2015  DE LA COMMUNAUTé DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS
Vu le rapport annuel d’activité 2015 du Pays noyonnais 
transmis par la Communauté de communes du Pays  
noyonnais, considérant que ce document a été présenté lors 
de la Commission I (finances, administration et ressources 
humaines), après en avoir débattu :
article unique : Il est pris acte de la communication du rapport 
annuel d’activité 2015 de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais.
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N°2016-407 - INVESTISSEMENT MATéRIEL SCéNIQUE POUR LE 
THéÂTRE DU CHEVALET - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DE LA 
RéGION HAUTS -DE-FRANCE
Considérant la nécessité d’entretenir et de renouveler le parc 
de matériel scénique du théâtre du Chevalet, considérant 
que cet investissement bénéficie d’un financement du conseil 
régional des Hauts-de-France :
article 1 : approbation du plan de financement prévisionnel 
suivant :
Partenaires Coûts
Conseil régional Hauts-de-France 10 000 €  
Ville de Noyon 11 000 € 
Total en euros (HT) 21 000 €

article 2 : sollicitation de la subvention à son taux maximum 
auprès du conseil régional des Hauts-de-France.

N°2016-408 THéâTRE - CONVENTION FINANCIèRE FESTIVAL HAUTE 
FRéQUENCE 2016 ENTRE LA VILLE ET LA RéGION HAUTS-DE-FRANCE
Considérant que, lors du Festival Haute Fréquence, les concerts 
sont organisés par la région Hauts de France en partenariat 
avec des communautés de communes et les municipalités:
article unique : approbation de  la convention financière 
Haute Fréquence 2016 entre la Ville de Noyon et le conseil 
régional des Hauts-de-France, présentée en séance et le 
maire est autorisé à la signer. 

N°2016-409 - CONVENTIONS DE PARTENARIAT PRIX ADO DU THéâTRE 
CONTEMPORAIN 2016/2017 ENTRE LA VILLE DE NOYON ET DIVERS 
ORGANISMES
Considérant que le théâtre du Chevalet s’est associé au projet 
Prix ado du théâtre contemporain depuis la saison 2009-2010 
qui permet aux élèves de se familiariser avec les lieux culturels 
et échanger avec les auteurs, considérant que le théâtre du 
Chevalet souhaite poursuivre ce partenariat pour la saison 
2016-2017 : 
article unique : approbation des conventions de partenariat 
Prix ado du théâtre contemporain entre la Ville de Noyon, la 
communauté d’agglomération Amiens Métropole, le rectorat 
de l’académie d’Amiens et la Ville de Laon et celles entre la 
Ville de Noyon, le lycée Mireille grenet, le collège gaëtan 
Denain et le collège Françoise Sagan, présentées en séance 
et le maire est autorisé à les signer. 

N°2016-410 - CONVENTIONS RELATIVES à LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN PARCOURS CULTUREL OU ARTISTIQUE DANS LE CADRE DU 
déVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LE 
COLLèGE NOTRE-DAME DE NOYON
Considérant que le théâtre du Chevalet inscrit sa démarche 
dans le contrat départemental de développement culturel porté 
par le conseil départemental, considérant que ce dispositif 
vise à sensibiliser les élèves aux arts par l’expérimentation et 
la rencontre avec des professionnels de la culture :
article unique : approbation des conventions relatives à la 
mise en œuvre d’un parcours culturel ou artistique dans le 
cadre du développement culturel  entre la Ville de Noyon et 
le collège Notre-Dame de Noyon, présentées en séance et le 
maire est autorisé à les signer.

Participez au prochain conseil municipal le 
vendredi 2 juin 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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Un budget positif et responsable qui 
prépare l’avenir de nos enfants

Le 31 mars dernier, le conseil municipal s’est 
réuni pour voter le compte administratif 2016 
et le budget primitif 2017. Nous annonçons 
cette année encore, aucune hausse des taux 
d’imposition communaux. La gestion 2016 
nous permet en effet de dégager des marges 
de manœuvre conséquentes pour préparer 
2017 et construire l’avenir. Dans le contexte 
économique difficile que l’on connaît, ces 
efforts de gestion opérés depuis plusieurs 
années sur les dépenses de fonctionnement 
produisent leurs fruits. Nous pouvons 
ainsi absorber, dès 2017, le financement 
du très haut débit (fibre optique) et de la 
reconstruction des groupes scolaires, projet 
phare de notre mandat. Nos enfants pourront 
bientôt retrouver des conditions d’accueil 
sécurisées et d’enseignement dignes de 
l’école de la République. Les pessimistes, 
qui considéraient comme inatteignable cet 
engagement pour l’Education pris en 2014 
dans notre Pacte d’avenir Acte 2, en sont 
pour leurs frais. Riche en réalisations, 2017 
sera bien l’année de vérité face aux rumeurs 
répandues d’une ville soit-disant en faillite. 
Une ville qui se transforme, en dépit de la 
sinistrose, fonds de commerce de certains 
de nos opposants. Ceux qui se plaisent 
à entretenir ce pessimisme ambiant pour 
tenter d’exister sont dans une impasse : les 
mensonges ne survivent pas une minute à 
l’épreuve des faits réels de gestion validés 
par le compte administratif 2016. Soyons 
donc fiers d’être Noyonnais, ayons confiance 
en l’avenir de notre ville et de son vivre 
ensemble. 

 Jean-Daniel Lévy 

 Adjoint au maire chargé de la Stratégie 

 financière et des évaluations des politiques  

 publiques 

 Facebook : Noyon en mouvement avec  

 Patrick Deguise 

En cette période électorale, la prudence 
nous conduit à être très réservés quant aux 
contenus de nos articles. Lors de l’élection 
présidentielle les 23 avril et 7 mai, les Français 
choisissent pour la dixième fois dans leur 
histoire leur président au suffrage universel 
direct sous la Vème République. A celle-ci 
se succèdent les élections législatives les 10 
et 17 juin afin que les Français élisent leurs 
députés. La liste Pour ma ville ne fera donc 
pas paraître de tribune dans ce magazine ce 
mois-ci et donne rendez-vous aux Noyonnais 
au prochain numéro de Vivre à Noyon. Le 
vote est un droit. Rappelons une citation de 
Jacques Chirac en 2002 : “Le droit de vote, 
ce n’est pas l’expression d’une humeur, c’est 
une décision à l’égard de son pays, à l’égard 
de ses enfants.”

 gérard Deguise 

 Conseiller municipal 

 Conseiller communautaire 

 Facebook : LR du Noyonnais 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

Contribuables Noyonnais : préparez votre 
porte-monnaie, vous allez encore payer !

Courant mars, les orientations budgétaires 
pour 2017 de la Communauté de communes 
du Pays Noyonnais, dirigée par P. Deguise, 
révélaient une potentielle augmentation 
de la fiscalité directe puisque le rythme 
des dépenses n’a pas été suffisamment 
réduit en comparaison à la raréfaction des 
deniers publics et de l’austérité mise en 
place par F. Hollande et le gouvernement 
de M. Valls et E. Macron. Il était proposé 
à l’époque une augmentation du taux de la 
taxe sur les ordures ménagères alors que 
celle-ci a depuis sa création déjà largement 
explosé ainsi qu’une augmentation du taux 
de la taxe sur le foncier bâti. Ce qui aurait 
pénalisé doublement les propriétaires du 
Noyonnais puisque se sont eux qui payent 
la taxe foncière sur le bâti et la taxe sur 
les ordures ménagères. un mois après 
l’étude des orientations budgétaires, le 
Président de la CCPN et maire de Noyon a 
présenté son projet de budget 2017 et les 
contribuables et propriétaires Noyonnais 
seront heureux d’apprendre que le taux 
de la taxe sur le foncier bâti passera cette 
année de 0% à 3%. Cette augmentation 
de la fiscalité directe devrait rapporter plus 
700.000 € supplémentaires à la CCPN. Au 
total les recettes fiscales prévisionnelles 
devraient être de 5.690.688 € pour 2017 
contre 4.637.892 € en 2016. Soit 1.052.796 
€ de pris en plus sur le dos du contribuable du 
Pays Noyonnais !  Seuls les élus Bleu Marine 
ont dénoncé cette énième augmentation des 
impôts et s’y sont bien évidemment opposés !
Même si la ville de Noyon n’a pas augmenté 
sa fiscalité déjà forte, P. Deguise, le Hollando-
Vallso-Macroniste, continue le matraquage 
fiscal avec le soutien de ses amis par le biais 
de la communauté de communes !

 Laurent Guiniot 

 Isabelle Mareiro 

 Claude Sadin 

 Conseillers municipaux 

 www.facebook.com/noyonbleumarine

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste NOYON BLEU MARINE
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Renseignements au 03 44 09 31 93
admin-crc@noyon.fr

M a i s o n  d e s  a r t s

A r t  c o n t e m p o r a i n  d a n s  l ' e s p a c e  u r b a i n


