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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Au lendemain des élections municipales, je tenais à remercier très 
chaleureusement les Noyonnais qui m’ont témoigné leur confi ance 

et plus particulièrement celles et ceux qui ont souhaité valider un bilan 
et soutenir un véritable projet pour notre ville plutôt que de s’enfermer 
dans des  considérations politiciennes.
Être réélu Maire de Noyon représente pour moi un véritable honneur 
et je continuerai à assumer pleinement cette responsabilité. Je serai 
le Maire de tous les Noyonnais. Ce nouveau mandat qui débute va me 
permettre, aux côtés de mes équipes, de poursuivre les projets dont 
notre ville a tant besoin pour améliorer son attractivité et conforter son 
positionnement au cœur de la Picardie. 

Je souhaite donc poursuivre le bon travail accompli lors du précédent 
mandat, assurer une continuité audacieuse et résolue, mettre mes 
connaissances et mon expérience de 25 années de Maire au service 
de notre ville et de ses habitants. 
J’ai conscience qu’une de vos principales préoccupations est 
l’emploi. Celle-ci demeurera notre priorité tout au long de ce mandat. 
Contrairement à ce que certains laissent penser, la création d’emploi 
ne se décrète pas mais elle se construit au travers d’un développement 
économique réfl échi et audacieux. Et cette construction passe 
inéluctablement par une réponse aux besoins exprimés par les 
porteurs de projets tels que des infrastructures routières adaptées, 
des écoles modernes, des services à la personne pertinents et 
une offre culturelle, sportive et de loisirs diversifi ée. Il m’importe de 
construire une ville centre dynamique, animée et fédératrice au sein 
d’un territoire riche de projets. Ce sont là, Chères Noyonnaises, Chers 
Noyonnais, les défi s à relever dans cette mandature qui débute pour 
combattre le chômage et la précarité. 
Le mois prochain, vous découvrirez dans votre magazine un dossier 
spécial qui vous permettra de mieux faire connaissance avec vos 
nouveaux élus et les projets phares qui seront mis en œuvre dans le 
cadre du projet de la nouvelle municipalité « Le Pacte d’avenir - Acte 2. »
Dès à présent, je vous invite à découvrir, en pages centrales, les 
missions qui incombent à vos élus. 
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« Merci aux Noyonnais. »
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arrêt sur images
Au poste de police municipale, le mercredi 26 mars.
Les jeunes du Conseil municipal des jeunes découvrent les services de la 
police municipale ainsi que le travail de l’agent canin Fire.

Au théâtre du Chevalet, le vendredi 11 avril.
Les danseurs exceptionnels de The Roots ont livré une très belle 
performance saluée par les applaudissements et la levée du public.

A l’hôtel de ville, le samedi 29 mars.
Les lycéens et collégiens noyonnais ont accueilli leurs homologues 
allemands de Metzingen dans le cadre du jumelage scolaire Noyon-
Metzingen. 

Place de l’Hôtel de ville, le dimanche 6 avril.
Le parcours du cœur, organisé par le club Cœur et santé, a connu un 
franc succès en rassemblant près de 200 personnes.

Au Chevalet, le samedi 19 avril.
Ce premier défi lé de mode éco-fashion, organisé par le service Politique 
de la ville et l’association Femmes d’aujourd’hui, a fait découvrir aux 200 
spectateurs présents des créations originales et réussies. 
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à la une

La Nuit européenne des musées  

Samedi 17 mai de 18h30 à minuit
La 10e édition de la Nuit européenne des musées promet d’être riche en découvertes à Noyon. La soirée débutera à 
18h30 avec l’inauguration successive de 2 expositions consacrées à la Première Guerre mondiale. 

Le musée du Noyonnais présentera 
Le front de l’Oise à travers l’art et 

l’artisanat de tranchée, tandis que le 
service archéologique de la Ville de 
Noyon, en collaboration avec l’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) et l’association 
Patrimoine de la Grande Guerre, 
proposera une approche de La 
Grande Guerre et l’archéologie dans le 
Noyonnais, à la galerie du Chevalet.
La première exposition souhaite mettre 
en lumière la créativité des artistes 
engagés dans le confl it mais aussi celle 

de soldats et de civils, anonymes parfois, 
qui ont exprimé leur lassitude, leur 
croyance ou l’horreur de cette guerre. 
En parallèle est présenté de l’artisanat 
de tranchée directement fabriqué par 
les soldats stationnés sur le territoire 
noyonnais.

La seconde exposition poursuit quant 
à elle plusieurs objectifs : présenter 
les fouilles menées pendant et après 
le confl it, montrer l’importance d’une 
archéologie résolument contemporaine 

pourtant méconnue, en exposer les 
découvertes les plus signifi catives mais 
aussi en préciser les risques.
Tout au long de la soirée et jusqu’à 
minuit, commissaires d’expositions, 
archéologues et guides-conférenciers 
seront à votre disposition et à votre 
écoute pour vous livrer tous les secrets 
des œuvres et objets exposés. 
Si la Grande Guerre et la commémoration 
de son centenaire seront à l’honneur 
à l’occasion de cet événement, les 
collections permanentes des musées 
Calvin et du Noyonnais vous offriront 
elles-aussi de beaux moments de 
contemplation et vous livreront quelques 
jolies pages d’histoire de la cité de Jean 
Calvin.

N’hésitez pas à en profi ter, c’est gratuit !
• Le front de l’Oise à travers l’art et 
l’artisanat de tranchée, musée du 
Noyonnais, du 17 mai au 16 novembre 
2014
• La Grande Guerre et l’archéologie 
dans le Noyonnais, galerie du Chevalet, 
du 17 mai au 29 août 2014 ■

Pour en savoir plus 
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associationsssociat onns

en bref

COMMERCE

La fournée de Jean
Découvrez les spécialités de cette nouvelle boulangerie pâtisserie, 

ouverte depuis le 16 avril. Avec plus d’une quinzaine d’années 
d’expérience, Jérôme Fournet propose aux clients une grande diversité 
de produits : pains, pâtisseries, viennoiseries mais aussi confi series et un 
service traiteur. Au choix, chacun peut y acheter une baguette de tradition 
française baptisée baguette de Jean, des pains à base de farines bios, 
de la tourte de meule mais aussi de la brioche confi dence (au cassis 
et chocolat blanc), de la brioche feuilletée (feuilletage pur beurre) mais 
également des grands classiques comme le mille-feuille avec sa crème 
onctueuse et son feuilletage pur beurre sans oublier les macarons, les 
guimauves et les pâtes de fruits faits maison. ■
Contact
La fournée de Jean - 1 boulevard Mony - 03 44 23 02 40 
Ouverture tous les jours de 7h à 13h30 et de 15h à 19h30
Fermé le jeudi

COLLECTE DE SANG

Mon sang pour les autres
Lundi 12 mai - Lycée Jean Calvin
Mardi 20 mai - Le Chevalet

Souhaitant accompagner les collectes et promouvoir le geste de don, le club Rotary de 
Noyon, en partenariat avec l’association des donneurs de sang bénévoles, propose 

d’accueillir, dans une ambiance conviviale, les donneurs lors de 2 rendez-vous autour 
d’une collation gustative et gratuite proposée par les traiteurs et pâtissier de Noyon. Cette 
manifestation s’adresse au grand public, aux jeunes adultes et aux personnels des entreprises. Il 
s’agit de ne pas craindre ce geste et de redonner votre confi ance au don du sang. Pour rappel, 
chaque année en France, plus d’1 million de malades sont soignés grâce au don du sang. Ce constat 
a provoqué, depuis 15 ans maintenant, le lancement de l’opération Mon sang pour les autres, plus 
grande collecte de sang de France, par les clubs Rotary de France en lien avec l’Etablissement 
français du sang (EFS). Leur convention est consultable sur le site www.monsangpourlesautres.fr. 
Un cadeau sera également remis à chaque donneur. ■
Contact
Rotary club - Hervé Milleville - 03 44 09 59 01 - milleville.herve@wanadoo.fr

&ss&&ss&commerce

JUMELAGE
Noyon fête la Journée de l’Europe
Dimanche 11 mai de 14h à 18h -  Le Chevalet
La Fédération des comités de jumelage de 
l’Oise organise une Journée de l’Europe 
pour développer la citoyenneté européenne. 
Cette année, c’est la Ville de Noyon et le 
comité de Jumelage Noyon/Metzingen qui 
reçoivent élus et bénévoles des jumelages 
de l’Oise. Participez à la conférence consacrée 
aux élections européennes du 25 mai prochain 
et venez rencontrer des députés européens.
Contact
Georgette Lahaye - 03 44 24 23 69 
ge.lahaye@gmail.com

BROCANTES
Le Secours catholique vous invite à chiner
Samedi 24 mai de 10h à 17h - Secours 
catholique dans le parc des Tanneurs
Comme chaque année, les bénévoles du 
Secours catholique de Noyon vous proposent 
de nombreux articles : vêtements, livres, 
vaisselle, jouets, objets de puériculture et 
décoration. 
Contact
03 44 09 22 07

La brocante des rugbymen
Jeudi 8 mai - Stade en zone industrielle
Venez chiner lors de la brocante du Rugby 

club et découvrir la pratique du ballon ovale.
Contact 06 82 40 06 17

ÉVÈNEMENT
Les commerçants fêtent les mamans
Du mardi 20 au samedi 24 mai
A l’occasion de la Fête des mères le 
dimanche 25 mai, les commerces de 
l’association Avenir vont se parer de roses ! 
Chaque maman cliente recevra une fl eur. 
L’association Avenir n’oublie pas les papas 
et leur donne rendez-vous en juin !
Contact
Association Avenir - 03 44 09 91 52

Jérôme Fournet et Carlos de Oliveira, 
meilleur ouvrier de France, dans leur laboratoire
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ÉVÈNEMENT

Participez à la Fête de la musique !
Samedi 21 juin a lieu la 32e édition de la Fête de 

la musique. Les groupes auront la possibilité 
d’enfl ammer la scène qui sera installée place de l’Hôtel 
de ville, tandis que le jardin de l’hôtel de ville accueillera 
les formations plus classiques. Si vous avez envie de 
faire partager votre passion pour la musique, n’hésitez pas à 
remplir un des bulletins d’inscription mis à votre disposition au 
théâtre du Chevalet, avant le vendredi 23 mai. ■
Contact
Direction des Affaires culturelles - 03 44 93 28 38
assist-dac@noyon.fr

actualitésactuualittlitétééés

SERVICE A LA PERSONNE
CORSAF, c’est quoi ?
La CORSAF (Coordination des services 
auprès des familles) est une association 
de service à la personne qui intervient 
dans le cadre du maintien à domicile 
des personnes âgées et/ou handicapées 
grâce à des assistantes de vie qualifi ées 
qui accompagnent les particuliers dans 
l’accomplissement des actes essentiels de 
la vie, le maintien ou le retour à l’autonomie. 
Elle propose également les gardes d’enfants 
ou l’aide aux familles dans leur quotidien. 
Forte de plusieurs années d’expérience, 
l’association garantit aux particuliers un 

service approprié à leur besoin, une écoute 
et un suivi tout au long de son intervention. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
vous rendre à la permanence se déroulant, 1 
mercredi sur 2 de 14h à 17h, au centre social 
et culturel de Lassigny.
Contact
CORSAF association - 03 44 20 16 88 
www.corsaf.asso.fr

SANTÉ
Un nouveau chirurgien spécialisé
Les consultations spécialisées proposées 
au centre hospitalier s’étoffent avec l’arrivée 
du docteur Fédérico Gennuso praticien en 

chirurgie viscérale et digestive, spécialisé 
en cœlioscopie, cancérologie et chirurgie 
bariatrique. Son activité est répartie sur les 
2 centres hospitaliers avec des consultations 
spécifi quement à Noyon le lundi après-midi. 
Rendez-vous
Centre hospitalier de Compiègne-Noyon 
03 44 44 47 31

Comment contacter la CPAM de l’Oise ?
Quel que soit votre lieu de résidence dans 
le département, tous vos courriers (feuille 
de soins, arrêt de travail, renseignement…) 
destinés à la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) sont à envoyer à l’adresse 

en bref

ÉVÈNEMENT

Un Carnaval des écoles au rythme des saisons
Vendredi 16 mai à partir de 14h en centre-ville

Le Carnaval des écoles, organisé par la Ville de Noyon, va se parer, 
cette année, des couleurs des 4 saisons. Lors du défi lé dans les rues de 

Noyon, chacun va pouvoir admirer les 719 participants de 10 écoles noyonnaises 
accompagnés des enseignants, des Atsem et des parents. Comme chaque année, 
les élèves des écoles primaires partiront du cours Druon à 14h suivis de près par 
les plus petits qui ont rendez-vous, à la même heure, sur la place Saint-Jacques 
pour défi ler, ensemble et en musique, de la rue de Paris jusqu’à la place de l’Hôtel 
de ville. Arrivés vers 15h15, les enfants recevront un goûter, dans une ambiance 
joyeuse et festive, qui sera suivi d’un lâcher de ballons. Venez nombreux applaudir 
les petites fl eurs printanières et les gentils fl ocons de neige ! Cette manifestation 
mobilisant un dispositif de sécurité et de ramassage de bus important, le 
réseau Lib’bus fera l’objet d’une suspension exceptionnelle de circulation 
l’après-midi de 12h14 à 17h20. Des restrictions de stationnement et de 
circulation seront également mises en œuvre. ■
Contact
Service Affaires scolaires - 03 44 93 36 28 - affscol@noyon.fr - www.ville-noyon.fr
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ÉCO-CONSOMMATION

Un fruit pour chaque saison
Depuis novembre, la Ville de Noyon, à travers 

le projet des Mousquetaires et en accord 
avec l’inspecteur départemental de l’Education 
nationale, invite les élèves de CE1 et CE2 
à découvrir les fruits de saison de manière 
pédagogique et ludique. Pendant la classe, les 
élèves ont ainsi pu déguster la clémentine cet 
hiver. Ils (re)découvrent actuellement la banane et 
cet été, ce sera l’abricot. Ces actions comportent à 
chaque fois un volet pédagogique avec une leçon 
et des exercices et un volet ludique et pratique à 
travers une dégustation. En lien avec le Réseau 
de réussite scolaire, ces animations sont mises 
en place par les enseignants à l’aide de kits 
pédagogiques et de posters mis à leur disposition 
pour l’opération. Pour chaque fruit de saison 
sélectionné, plusieurs variétés vont être également 
offertes aux élèves par le magasin Intermarché de 
Noyon, de façon à leur faire sentir les différences 
de goût, de couleur, de texture entre les variétés 
d’un même fruit. Après la dégustation, les élèves 
écriront leurs appréciations sur les fruits qu’ils ont 
goûtés. ■   
Contact
Service Affaires scolaires

postale unique indiquée ci-dessous. De 
même, pour lui téléphoner, vous devez 
composer, du lundi au vendredi de 8h à 
18h, un seul numéro : le 3646. Enfi n, pour 
suivre vos remboursements, effectuer vos 
démarches, connaître vos droits…, consultez 
www.ameli.fr.
Contact
CPAM de l’Oise - 1 rue de Savoie 
BP 30326 - 60013 Beauvais cedex - 3646 
www.ameli.fr

AFFAIRES SCOLAIRES
L’école dès l’âge de 2 ans !
A compter de la rentrée prochaine, certains 
parents pourront inscrire leurs enfants de 
moins de 3 ans à l’école maternelle, avec des 
classes adaptées dans les écoles maternelles 
Louis Pergaud, Joseph Pinchon et Marcel 
Provost. En partenariat avec l’inspection 
de l’Education nationale, une classe de 
chacune des écoles accueillera des enfants 
à partir de 2 ans. En favorisant l’accès à ces 
jeunes enfants, la Ville de Noyon souhaite 
inscrire l’école dans la vie des quartiers, 
y développer l’excellence et la réussite. 
L’Education nationale, quant à elle, souhaite 

développer l’accueil des tout-petits pour 
aider à une meilleure réussite scolaire future. 
Jusqu’à présent, dans les écoles maternelles 
publiques noyonnaises, quelques enfants 
de cet âge seulement étaient répartis en 
classe toute petite section et petite section, 
en fonction de la capacité d’accueil des 
établissements. 
Contact
Service Affaires scolaires

   

parole de noyonnaisarole de yyonoyonnaoon

Sylvaine Vlna-Paris
Professeur au 

centre culturel Yves Guyon
Ville de Noyon

Vivre Noyon : Comment êtes-vous 
devenue professeur ?
Sylvaine Vlna-Paris : Etant mariée à un 
militaire de carrière, j’ai fait l’école des 
Beaux-arts d’abord en France à Caen, puis 
en Allemagne où j’ai décroché mon diplôme. 
Arrivée à Noyon en septembre 1982, 
j’ai exercé comme professeur au centre 
social de Noyon. J’ai ensuite enseigné, en 
plus de mes cours au centre social, aux 
enfants fréquentant le centre culturel. Puis, 
à la fermeture du centre social au début 
des années 2000, j’ai intégré l’équipe du 
centre culturel à 100%. Le centre culturel 
Yves Guyon étant un lieu d’apprentissage 
artistique, le rôle des professeurs est de 
permettre aux Noyonnais d’accéder à 
l’initiation ou au perfectionnement dans 
la discipline qu’ils ont choisie. Pas moins 
de 16 ateliers sont proposés tels que le 
théâtre animé par Amine Adjina, la couture 
animée par Valérie Schultz, la broderie 
et le patchwork par Josiane Fagart, le 
hatha-yoga par Geneviève Lochmann et 
les langues avec l’allemand par Marie-
Claude Gallet-Dalbkermeyer, l’anglais 
par Véronique Canal et l’espagnol par 
Catherine Riaza. Mais il y a aussi les arts 
plastiques animés par Marie-Lise Himpens 
et la sculpture par Serge Damiens à l’atelier 
Jacques Sarazin ainsi que la danse animée 
par Isabelle Génart et le cirque par Josselin 
Truon Van à l’espace René Acolet. Quant à 
moi, je suis à la fois professeur de poterie, 
de peinture sur porcelaine, de peinture sur 
soie et d’encadrement.

VN : Dites-nous en plus sur vos cours ?
SVP : Le cumul de mes ateliers, chaque 
semaine, représente 128 élèves dont 110 
adultes et 18 enfants. J’enseigne à des 
groupes de 8 et 10 personnes suivant 
les techniques et le centre culturel leur 
fournit le matériel de base. Les cours sont 

ouverts aux débutants comme aux élèves 
confi rmés avec environ une nouvelle 
technique enseignée chaque mois. J’ai la 
chance d’accueillir un public très diversifi é 
avec, comme je viens de le dire, des 
adultes et des enfants, des hommes et des 
femmes mais aussi des personnes issus 
d’environnements différents. Mon métier 
prend alors une autre dimension avec non 
seulement l’enseignement de techniques 
mais surtout le fait de tisser des liens 
privilégiés avec les gens. Les personnes, 
par exemple, qui rencontrent des soucis 
de santé trouvent ici de la convivialité. Les 
enfants, dont le parcours familial est un peu 
compliqué ou sont perçus différemment, 
s’ouvrent petit à petit au contact des 
matières et tissent de nouveau des liens 
avec les autres. C’est alors de l’art-thérapie 
en quelque sorte. Les élèves des différents 
ateliers exposent également leurs travaux 
une fois par an.

VN : Proposez-vous une exposition ce 
mois-ci ?
SVP : Trois de mes élèves en atelier 
d’encadrement exposent du 13 au 22 mai 
prochains. Le public est invité à découvrir 
les nombreuses techniques qu’ils ont 
acquises depuis septembre. L’exposition 
propose également d’écouter des élèves 
de violon et guitare du conservatoire de 
musique. Enfi n, dans le cadre du Centenaire 
14-18, une partie de l’exposition est aussi 
consacrée à l’encadrement de documents 
sur la Grande Guerre.

Contact
Sylvaine Vlan-Paris 
Professeur au centre culturel 
Yves Guyon - 03 44 09 36 76

Les propos tenus sont de la responsabilité 
de leur auteur.

7

44 418 tessons de céramique ont été 
trouvés sur le site de la villa découverte sur 
la RD938 vers Larbroye. Il s’agit de la série 
céramique la plus conséquente jamais trouvée 
en milieu rural dans le Nord de la France.
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Qu’est-ce qu’une commune ? 

Par son nombre d’habitants (13 983), Noyon est qualifi ée de 
ville. Mais avant tout, elle est une commune. C’est-à-dire une 
collectivité administrative dite de « base » ou de proximité. 
C’est la loi du 14 décembre 1789 qui a érigé en communes 
« toutes les communautés d’habitants » existant au moment 
de la Révolution française (paroisses, villages, bourgs et 
villes). Ceci explique le nombre important de communes en 
France (36 791, dont 31 646 de moins de 2 000 habitants). 
Les communes connaissent une organisation administrative 
unique, quelle que soit leur taille. Elles sont gérées par un 
conseil municipal et un maire. Si le premier est élu au suffrage 
universel direct, soit par tous les citoyens majeurs de la 
commune, le second est élu par et parmi le conseil municipal.

Qui compose le conseil municipal ? 
Le conseil municipal représente donc les habitants. 
Conformément à la taille de la commune, le nombre de 
conseillers pour la Ville de Noyon est fi xé à 33. Le conseil 
municipal est présidé par le maire et est composé de 23 
conseillers municipaux de la liste majoritaire et des 2 listes 
minoritaires dites d’opposition dont le nombre de sièges 
est calculé en proportion du nombre de voix obtenues aux 
élections, à savoir 9 pour la Ville de Noyon. Le rôle des 
adjoints est d’assumer les fonctions que le maire leur confi e 
et éventuellement de le suppléer lors d’indisponibilités 
(dans l’ordre de nomination). Les adjoints remplissent les 
fonctions d’offi cier d’état-civil (célébration de mariages, 
actes de naissance, de décès…) et peuvent être chargés de 

l’exécution des lois et règlements de police. Ils exercent leurs 
responsabilités dans un ou des domaine(s) spécifi que(s) 
en rapport avec leurs compétences et leurs motivations : 
fi nances, habitat, culture, environnement…

8

Lors du 2e tour des élections municipales qui s’est déroulé le dimanche 30 mars dernier, vous avez élu vos 
conseillers municipaux et communautaires. Ainsi, l’équipe de Patrick Deguise « Noyon en mouvement » sera à 

la tête de la Ville de Noyon pendant 6 ans. Décryptage du rôle du conseil municipal et des fonctions de maire.

Maire et conseil municipal
Le samedi 5 avril dernier, le nouveau conseil municipal a été installé dans ses fonctions.  

Comment le maire est-il élu ?
Rappel

dossier
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Quel est le rôle du conseil municipal ?
Les attributions du conseil municipal sont très larges. Il est chargé de régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 
Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est requis par 
les textes ou par le représentant de l’État. Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve 
le compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, décider 
des travaux et gérer le patrimoine communal. Il exerce ses compétences en adoptant des « délibérations ». Ce terme 
désigne ici les mesures votées. Il doit se réunir au moins une fois par trimestre, et ce en séance ouverte au public. Il peut 
former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers. À Noyon, elles sont au nombre de 6, présidées par le 
maire ou l’un de ses adjoints : la commission I Finances, administration et ressources humaines, la commission II Travaux, 
développement durable, urbanisme, foncier et mobilité, la commission III Vie scolaire, éducation, jeunesse et politique de la 
ville, la commission IV Culture et patrimoine, la commission V Sport et vie associative et enfi n, la commission VI Sécurité, 
risques urbains et prévention. Un règlement intérieur concernant ses modalités de fonctionnement est adopté dans les six 
mois suivant l’installation du conseil municipal. 

Quelles sont les fonctions du maire ?
Le maire a été élu par le conseil municipal au scrutin 
secret, lors de la première réunion du conseil municipal 
qui s’est tenue le samedi 5 avril. Représentant de l’Etat, 
sous l’autorité du préfet, le maire remplit des fonctions 
administratives, dont, notamment, la publication 
des lois et règlements, l’organisation des élections 
et la légalisation des signatures. Sous l’autorité du 
procureur de la République, il exerce des fonctions 
dans le domaine judiciaire : il est offi cier d’état-civil, 
de police judiciaire et administrative. Il est ainsi chargé 
de maintenir l’ordre public, à savoir le bon ordre et 
la salubrité publique. En tant qu’agent exécutif de la 
commune, il est chargé de l’exécution des décisions 
du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe les 
contrats et prépare le budget. Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte 
de ses actes. Les délégations portent sur des domaines très divers (politique de la ville, sport, mobilité, culture…). Il peut 
néanmoins subdéléguer à un adjoint ou un conseiller municipal les attributions qui lui ont été confi ées par délégation. Enfi n, 
il est aussi le chef de l’administration communale, soit le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un 
pouvoir d’organisation des services. ■

Retrouvez dans le Vivre Noyon de juin vos nouveaux élus, l’organigramme complet de l’exécutif et les projets 
phares qui rythmeront notre ville pendant les 6 prochaines années. 

Le saviez-vous ?
L’histoire de l’écharpe tricolore
L’écharpe tricolore fait partie des attributs de fonction 
incontournables quand on tient les rênes d’une commune. 
Il fallait bien une loi - article D. 2122-4 du Code général des 
collectivités territoriales - pour réglementer ses usages.
Qui la porte ?
Les maires et leurs adjoints, les députés et sénateurs. 
Les maires ainsi que les parlementaires portent l’écharpe 
dotée de « glands à franges d’or » alors que les adjoints 
et les conseillers municipaux délégués portent l’écharpe 
dotée « glands à franges d’argent ».
Quand la porte-t-on ?
Les maires ou adjoints au maire l’arborent lors des 
célébrations de mariages ou des commémorations de 
l’Armistice. Ils sont ainsi vêtus de leur bande de tissu « dans 
les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice 
des fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de 
leur autorité ». Les conseillers municipaux peuvent la porter 
lorsqu’ils remplacent le maire en application de l’article L. 

2122-17 ou lorsqu’ils sont conduits à célébrer les mariages 
par délégation du maire. Le port de l’écharpe tricolore est 
donc limitativement restreint tant pour les adjoints que 
pour les conseillers municipaux à l’exercice des fonctions 
d’offi ciers de police judiciaire et d’offi cier d’état-civil et 
lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire.
Comment la porte -on ?
L’écharpe se porte de l’épaule droite vers le côté gauche. 
L’ordre des couleurs doit, selon un décret du 18 décembre 
2000 :
· faire fi gurer le bleu près du col pour les maires et leurs 
adjoints,
· faire fi gurer le rouge près du col pour les députés et les 
sénateurs.
Cette modifi cation réglementaire permet de distinguer 
visuellement un édile d’un parlementaire. En cas de cumul 
de mandats, c’est l’étendard vestimentaire de la fonction 
nationale qui prévaut. Chaque maire a également le droit 
de porter son écharpe en ceinture, avec le bleu en haut.

9
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PENTATHLON MODERNE

Le championnat de France minimes-cadets
Samedi 24 mai à partir de 8h et dimanche 25 mai

Une soixantaine d’athlètes, dont 5 
Noyonnais, vont s’affronter lors 

de ce championnat de France organisé 
par le club local. Le samedi aura lieu la 
compétition individuelle avec un classement 
par équipes disputées sur 3 épreuves avec 
l’escrime au gymnase du Cosec de 8h à 
11h puis la natation à la piscine Boutefeu de 
11h à 13h30 pour terminer par le combiné 
tir course au Cosec de 14h à 17h. Le 
dimanche aura lieu une épreuve de relais 
par équipe de 2 sur 2 épreuves (natation et 
combiné). N’hésitez pas à venir encourager les athlètes ! ■
Contact 
Noyon pentathlon moderne - 06 83 83 78 26 - Facebook : Noyonpentathlonmoderne

TRIATHLON

Une combinaison d’épreuves ouverte à tous
Jeudi 8 mai à partir de 13h - Piscine Paul Boutefeu

L’association Noyon Puissance 3 Triathlon organise 
un triathlon dans la ville. Les épreuves débuteront à 

la piscine Paul Boutefeu puis les participants enchaîneront 
avec le vélo et la course à pied sur le boulevard Carnot, 
fermé pour l’occasion à la circulation. Si les meilleurs 
triathlètes picards, voire nationaux car évoluant en 1ère 
division, sont attendus, l’épreuve n’en demeure pas 
moins ouverte à tous, soit également aux non-licenciés. 
Les courses s’enchaîneront tout au long de l’après-midi 
pour se terminer par une super fi nale aux environs de 
16h. A ne pas manquer ! Enfi n, une course est également 
prévue pour les jeunes sur des distances adaptées. La 

participation à celle-ci est gratuite pour les enfants non-licenciés résidant à Noyon. ■
Renseignements
03 44 44 25 52 - www.np3.fr

TWIRLING

Les meilleurs Picards et Nordistes s’affrontent
Dimanche 18 mai de 8h à 18h - Gymnase du Cosec

Le Twirling Sport de Noyon accueille, 
à travers ce championnat régional 

FSCF de twirling en équipes et duos, 
plus de 275 twirlers venus de Picardie 
mais aussi de la région Nord Pas-de-
Calais. Ce championnat est sélectif, sauf 
pour les équipes poussins et espoirs, au 
championnat national FSCF qui aura lieu à 
Rennes les 28 et 29 juin prochains. Le club 
va présenter pas moins de 6 équipes et 1 
duo soit 40 athlètes. Venez les encourager, 
l’entrée est libre et gratuite ! ■

Contact
Twirling Sport de Noyon - twirlingnoyon@aol.com

CONCOURS CANIN
Un ring qui a du chien !
Samedi 24 et dimanche 25 mai 
Terrain chemin du Marquet
Le club canin noyonnais organise le 
3e sélectif ring, dernière demi-fi nale 
permettant de terminer dans les 26 
meilleurs chiens de France et de pouvoir 
participer au championnat de France. 
Venez encourager les 2 équipes du 
club : Guy Lebelle et son chien Diego et 
Michel Chirat et son compagnon Elium. 
Le ring est une discipline de sélection 
des chiens de berger se déroulant sur 
des terrains aménagés.
Contact 
Club canin noyonnais - 06 08 72 25 10 
clubcaninnoyonnais-president@sfr.fr

NATATION
Premier meeting Edouard Decarsin
Jeudi 29 mai de 8h30 à 18h30  
Piscine Paul Boutefeu
Le traditionnel meeting du Nautique club 
de Noyon portera désormais le nom 
d’Edouard Decarsin, nageur disparu 
l’année dernière. Au programme, les 
épreuves de 50 et 100 mètres dans 
toutes les nages (fi lles et garçons) mais 
également des relais mixtes ! Environ 
130 nageurs de toute la Picardie sont 
attendus. Grâce au partenariat avec la 
marque Nataquashop, découvrez un 
stand d’équipement natation lors de la 
compétition. Entrée gratuite. Buvette sur 
place. Venez encourager les athlètes !
Contact 
Nautique club de Noyon
nautiqueclubnoyon@aliceadsl.fr

LOISIRS JEUNESSE
Inscrivez vos enfants aux accueils 
collectifs de mineurs pour cet été !
Du lundi 2 au vendredi 27 juin
Pour que vos enfants puissent participer 
aux activités et camps des vacances 
d’été, vous devez impérativement les 
inscrire en prenant rendez-vous au 
service Politique de la ville, dès le 19 mai 
à 9h. 4 accueils de loisirs seront ouverts 
cet été avec restauration possible le midi 
uniquement (située rue de Chauny). 
Lors de l’inscription, apportez une photo 
d’identité, la photocopie des vaccins, 
votre numéro Caf et de sécurité sociale, 
la photocopie de votre avis d’imposition 
2013 et votre assurance responsabilité 
civile. Il est possible, depuis début avril, 
de télécharger le nouveau dossier sur le 
site internet www.ville-noyon.fr.
Contact 
Service Politique de la ville - 03 44 93 59 21 
jonathan.carre@noyon.fr

J

l

Championnat de France minimes 2013

Ensemble du club Twirling sport de Noyon
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THÉÂTRE DU CHEVALET

Le lavoir / Cie théâtre et toiles
Théâtre - Jeudi 22 mai à 20h30
A partir de 12 ans
A l’aube d’une chaude journée d’août 
1914, les femmes se pressent au 
lavoir. Là tout peut se dire : les joies, 
les peines, les injustices... Alors elles 
parlent, chantent et travaillent comme 
elles empoignent la vie, entre rires et 
larmes. Mais dans quelques heures 
éclatera la guerre...
Tarifs : 10 € et 15 €  

Insensé ? / Cie Drolatic Industry
Festival Marionnettes en chemins
Théâtre-marionnettes
Dimanche 1er juin à 16h
C’est une invitation à se perdre 
avec délice dans les labyrinthes 
de l’absurde, du rêve et de la 
réalité. Insensé ? s’inspire des contes 
fantastiques de Lewis Caroll. 10 
personnages étonnants déambulent 
sur l’échiquier castelet et nous 
plongent dans un univers onirique.
Tarif : 5 €

MÉDIATHÈQUE

Les impressionnistes en Europe
Conférence d’histoire de l’art
Jeudi 15 mai à 18h30 
Auditorium du Chevalet
Le mouvement impressionniste, né en 
France sous les pinceaux de Claude 
Monet, Auguste Renoir et Camille 
Pissarro entre autres, a connu une 
grande fortune dans le reste de 
l’Europe. De l’Italie à la Norvège, nous 
partirons ensemble à la découverte de 
ces artistes européens qui ont repris 
à leur compte et avec leur langage 
propre la manière des maîtres 
français.

A la découverte d’open offi ce
Atelier Picardie en ligne
Vendredi 30 mai de 14h15 à 15h45 
et samedi 31 mai de 10h15 à 11h45 
Salle multimedia
Gratuit. Inscriptions obligatoires 
auprès de Catherine Viltard par 
téléphone au 03 44 93 28 35 ou par 
mail à espace-multimedia@noyon.fr.

Contact  
Médiathèque - 03 44 93 28 21 
accueil-media@noyon.fr  
www.mediatheque.noyon.fr11

culturecultureee en bref

ÉVÈNEMENT

Festival L’Oise en guinguette 
Musique et arts de rue - Samedi 10 et dimanche 11 mai 
Pont-l’Evêque

Dans le cadre bucolique de Pont-l’Evêque, L’Oise en 
guinguette est une une invitation à fl âner le long 

de l’Oise. Au gré de vos pérégrinations, poussez la 
chansonnette, dansez ou savourez la comédie de virtuoses 
déjantés. Pour cette 12e édition, le bal est à l’honneur avec 
Viens faire le bal, qui s’adresse plus particulièrement aux 
enfants mais pas que ! Pour les amateurs de danse, Le Global 
bal nous emmènera danser sur les musiques du monde. 
Enfi n, le Performing bal disco proposera des chorégraphies 
sur de la musique disco ! Afi n de vous préparer au Performing bal 
disco des ateliers d’initiation à la danse sont proposés. Débutant ou danseur aguerri, 
rendez-vous au Chevalet les vendredi 9 mai de 18h30 à 21h, samedi 10 mai de 13h à 
15h30 et dimanche 11 mai de 10h à 12h sous le chapiteau à Pont-l’Evêque. ■ 
Entrée libre et gratuite

Contact
Direction des Affaires culturelles - 03 44 93 28 38 - assist-dac@noyon.fr

THÉÂTRE DU CHEVALET

Monsieur Agop / Cie la Naïve
Théâtre - Samedi 17 mai à 16h30
A partir de 8 ans

Lorsqu’il était enfant, Hazzad fut 
découvert au pied du grand chêne de 

son village par le mystérieux Monsieur 
Agop. Des années plus tard, il apprend 
que son sauveur est sur le point de 
mourir. Il quitte alors l’Arménie et se rend 
à Marseille afi n de retrouver celui qui l’a 
arraché aux horreurs de la guerre entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Au fi l de ses 
rencontres et de bien des péripéties, il fi nira 
par retrouver Monsieur Agop et lui révèlera 
son secret. ■ Tarif : 5 €

Contact
Théâtre du Chevalet - 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr 

CENTRE CULTUREL YVES GUYON

Techniques bien encadrées
Exposition - Du mardi 13 au jeudi 22 mai
Les élèves de l’atelier encadrement vous invitent à 
découvrir les nombreuses techniques qu’ils ont acquises : 
le biseau imbriqué sur octogone mais aussi le biseau fou, la 
découpe en écailles, les cercles décalés ou plusieurs fenêtres 
superposées… Dans le cadre du Centenaire 14-18, une partie 
de l’exposition sera également consacrée à l’encadrement de 
documents sur ce thème. Ne manquez pas la participation 
musicale des élèves de violon et guitare des classes de Laure 

Lacroix et Toshiji Ishii, professeurs au conservatoire Paschal de l’Estocart. Venez 
nombreux ! Vernissage le mardi 13 mai à 18h30. ■

Contact
Centre culturel Yves Guyon - 03 44 09 36 76 - ccm-admin@noyon.fr
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VOS AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS...

2/05 au 
30/05

Exposition Œuvres récentes Découvrez le travail de création de Jean-Pierre Zenobel en dessin, 
pastel sur support photographique et aquarelle. Vernissage le jeudi 15 mai à 18h30.

Maison du 
Conseil
général

03 44 10 82 26

7/05 au 
28/05

Exposition Autour du printemps Peintre amateur depuis quelques années, Nelly Juricik privilégie les 
paysages et les fl eurs et pratique l’acrylique, l’huile et l’aquarelle. Elle s’inspire également 
de photos prises lors de ses promenades. Venez découvrir ses tableaux très aériens.

Offi ce de 
tourisme

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

8/05
 9h à 18h

Bonnes 
affaires

Portes ouvertes La recyclerie du Pays noyonnais vous ouvre ses portes. Découvrez la 
multitude de produits proposés à la vente.

Recyclerie 
du Pays 

noyonnais

03 44 09 70 30

9/05 au 
11/05 

Exposition-
vente

22e salon d’artisanat d’art Organisée par le comité Saint-Siméon en partenariat avec 
la Ville, cette exposition vous invite à découvrir les œuvres de nombreux artisans d’art. 
Vernissage le vendredi 9 mai à 19h.

Chevalet  03 44 44 27 98

10/05 
18h55

Ciné-Opéra La Cenerentola Quand la pauvre Cenerentola rencontre son prince, sa beauté, sa grâce 
et sa bonté triomphent, au grand agacement de sa belle-famille…

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

10/05 
17h

Danse
hip-hop

Spectacle de danse hip-hop  Les membres de l’association Slide Crew II vous invite à 
leur spectacle de fi n d’année. Entrée libre et gratuite. Venez nombreux !

Centre 
culturel 

Yves Guyon

06 19 01 81 49

11/05 
13h30 à 20h

Loto A vos grilles ! L’association des habitants d’Happlincourt-Tarlefesse organise un loto. A 
gagner : un salon de jardin, un appareil photo, un barbecue, un aspirateur, une chaise de 
jardin et une minichaîne. Entrée libre.

Maison de 
quartier de 
Tarlefesse

03 44 44 12 99

18/05 
15h

Visite 
guidée

Nouveauté : La via Agrippa Ancienne voie romaine, la via Agrippa a fortement marqué le 
développement urbain de Noyon. Artère historique de la cité, les sites et bâtiments qui la 
jalonnent refl ètent plus qu’ailleurs 2 000 ans d’histoire. Rendez-vous place Saint-Martin.

Offi ce de 
tourisme

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

18/05 
19h

Réunion
d’information

Le compostage individuel En partenariat avec le Syndicat mixte de la vallée de l’Oise, 
la Communauté de communes du Pays noyonnais vous invite à apprendre gratuitement 
les méthodes et gestes à développer pour produire un bon compost. Vous pouvez aussi 
réserver votre composteur à prix réduit.

Salle 
Roger 

Lefranc

Inscription au 03 
44 09 60 55

20/05 
14h

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

net
23/05 

21h
Visite 

guidée
La cathédrale inattendue Une visite de la cathédrale au cours de laquelle vous croiserez 
quelques personnages célèbres mais aussi moins connus de sa longue histoire. Rendez-
vous parvis de la cathédrale.

Offi ce de 
tourisme

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

 
25/05 

15h
Visite 

guidée
Les hauteurs de la cathédrale Prenez de la hauteur au sein de cet édifi ce majestueux, 
dont les tribunes, la charpente ou encore le dépôt lapidaire ne sont que très rarement 
accessibles ! Rendez-vous devant l’offi ce de tourisme.

Offi ce de 
tourisme

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

30/05 
21h

Visite 
guidée

Les trésors de l’hôtel de ville Derrière ses façades gothiques du XVIe siècle, l’hôtel 
de ville abrite de multiples trésors, témoins de l’histoire de la cité. Laissez-vous guider à 
travers les salles d’honneur et de prestige de la maison communale. Rendez-vous place 
de l’Hôtel de ville.

Offi ce de 
tourisme

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

12
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histoire

Faisant partie de la promotion 1930-1931, 
René Ducloux débute sa carrière militaire 

en sortant numéro 2 de l’école de cavalerie de 
Saumur. Il devient alors lieutenant de réserve et 
est affecté au 6e régiment de Spahis. Mobilisé 
en août 1939 à Margny-lès-Compiègne, il 
est affecté à Barbery (Oise) à une unité de 
cavalerie motorisée elle-même équipée à Saint-
Barthélemy et entrainée au Camp de Mailly 
(Aube). 

Le 7 avril 1940, le jeune lieutenant Ducloux part au 
combat avec le 4e régiment d’automitrailleuses, 
la 14e brigade légère et le 4e escadron 
divisionnaire anti-chars. Ce dernier escadron 
comporte deux pelotons soit 52 hommes et 
est constitué à Willies (près de la frontière 
franco-belge). Le 10 mai, date de l’invasion de 
la Belgique, tous sont engagés dans la région 
de Dinant. Les combats sont alors fréquents et 
très éprouvants. Ils reviennent avec seulement 
50% des effectifs et, en mai 1940, ils doivent 
être reformés dans le Sud-Ouest de Paris 
à Rochefort-en-Yvelines. Le 6 juin 1940, ils 
sont dirigés dans les Ardennes, au-dessus de 
Rethel. Du 9 au 11 juin, les accrochages contre 
les chars allemands sont très durs. Ils gagnent 
alors la Marne, puis l’Aube où « les fortunes 
sont plutôt mauvaises que bonnes ». Le peloton 
de 42 hommes, au départ, n’en comprend plus 
que 15 et seulement deux canons. La division 
est réduite à 60% de ses effectifs.

Le 16 juin, la division doit aller se reformer 
vers Moulins. Pour protéger ce déplacement, 
le lieutenant Ducloux reçoit l’ordre de couvrir 
la route d’Avallon, à Cussy-les-Forges dans 
l’Yonne. Un accrochage avec un détachement 
allemand à Les Mingots, au sud de Rouvray, est 

franchi après un victorieux combat à pied. Lors 
du départ du convoi, une trop solide attaque 
par une division blindée oblige à essayer 
d’échapper en gagnant un bois. Le lieutenant 
Ducloux refuse alors de se rendre et tombe 
sous un tir de mitrailleuse. Blessé aux Roux, 
près d’Anost en Saône-et-Loire et ramassé par 
une équipe sanitaire allemande, il est confi é à 
une ambulance française prisonnière. Il meurt 
dans cette ambulance et est ensuite confi é à 
l’abbé Charrault, Curé-Doyen de Montsauche. 
Une messe est d’abord dite devant la population 
civile, de nombreux soldats français prisonniers 
et deux offi ciers allemands. Puis le corps 
est porté au cimetière. Son corps, ramené à 
Compiègne le 13 juin 1945 reçoit ensuite des 
obsèques dans l’église Saint-Antoine.

Il reçoit plusieurs citations
Le 26 juin 1940 : citation à l’ordre de la Division 
par le général Marteau commandant la 7e  DLM : 
« Le 11 juin 1940, à La-Neuville-en-Tourne 
à Fuy, lors de l’attaque allemande, a par son 
énergie maintenu sous un feu violent son groupe 
de canons de 25. S’est, avec ses canons de 25 
et un groupe de combat du 4e  RAM, replié en 
dernier. »
Le 27 juin 1940, citation à l’ordre de la brigade 
par le général Marteau : « Le 18 juin à Les 
Mingots, au cours d’un combat contre un 
détachement de découverte allemande, s’est 
vaillamment comporté luttant avec calme, 
discipline et sang-froid, contribuant ainsi à la 
mise en déroute de l’ennemi. »
Le 29 juin 1940 : citation à l’ordre du corps 
d’armée par le ministre de la Défense nationale : 
« Offi cier de très haute valeur morale. Le 16 
mai, dans la région d’Emptinne, malgré le feu 
de l’artillerie allemande, est allé rechercher un 
canon de 25, a réussi à le ramener et à délivrer 
des artilleurs cernés dans une ferme. »
Le 29 juin 1940, citation à l’ordre de la IVe  
armée, par le général d’armée Requin : 
« Chef de peloton de canons antichars, d’un 
allant et d’une ardeur exceptionnels. Le 16 juin 
1940, à Les Mingots, lors d’un combat contre un 
détachement de découverte allemand, s’est tout 
particulièrement distingué. Brave, audacieux, 
a largement contribué à la mise en déroute de 
l’ennemi. A fait prisonnier un sous-offi cier allemand 
et en même temps libéré deux cavaliers français 
faits prisonniers par l’ennemi. »
Nomination au grade de chevalier de la légion 
d’honneur avec attribution de la croix de guerre 
avec palme : « Magnifi que offi cier de cavalerie, 
doué des plus belles qualités militaires. S’est 
distingué de nombreuses fois au cours des 

hostilités, tant en Belgique qu’en France, par son 
calme au feu et sa bravoure légendaire. Le 16 juin 
à Montsauche (Nièvre) alors qu’il commandait 
l’arrière-garde du 7e DLM, a été cerné par 
l’ennemi. Ne voulant pas se rendre, s’est battu 
comme un lion et a trouvé une fi n glorieuse dans 
une ultime et héroïque défense. » Décret du 2 
mai 1941, in JO du 9 mai 1941.
Une délibération du conseil municipal de Noyon 
du 14 avril 1947 nomme « square du lieutenant 
Ducloux », le petit square à l’arrière de l’hôtel de 
ville. L’approbation préfectorale date du 7 août 
1947.

Note sur la famille Ducloux
Philippe Ducloux, originaire du Loiret, marchand 
épicier à Roye, installe en 1880 une entreprise 
de transports routiers hippomobiles à Roye 
(Somme), en association avec Dutriaux. Depuis 
1820, un relais était déjà installé à Noyon, 
place Cordouen avec 36 chevaux et un service 
de diligence de nuit entre Noyon et Ham. En 
1850, la compagnie des chemins de fer du Nord 
avait offert à Ducloux et Dutriaux de devenir 
correspondants de la compagnie et un accord 
avait été signé le 27 août de la même année. 
L’affaire appartenait alors à Albert Ducloux 
jusqu’à sa mort en 1882. Le dernier Albert 
Ducloux en prit la direction en 1907, l’entreprise 
se situait au nord de la rue Saint-Martin. Il créa 
un bureau annexe à Compiègne au 17 rue du 
Petit-Canal. Son fi ls étant mort pour la France, 
il avait dû céder l’entreprise familiale, en 1955, 
à Maurice Lataix, son concurrent. Chevalier de 
la légion d’honneur en 1957, ses obsèques sont 
célébrées dans la cathédrale de Noyon, par le 
chanoine Delvaux le 29 mai 1963. ■

Docteur Jean Lefranc
Vice-président de la société historique,
archéologique et historique de Noyon

René Eugène Albert Ducloux
Né à Noyon le 19 octobre 1909, il est mort pour la France le 17 juin 1940 à Montsauche dans la Nièvre. Pour son 
courage, il a reçu de nombreuses décorations.

Le 
lieutenant 

René 
Ducloux

La grille du square Ducloux
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Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr

14

état-civil
Naissances
07/03/14 Mücahit BAYRAM - Chauny
07/03/14 Maelysse JOUEN SPITAELS - Chauny
08/03/14 Rawane LAMKADEM - Chauny
08/03/14 Clément LESCOP - Compiègne
11/03/14 Émilia DUTHOIT - Chauny
19/03/14 Burak AYDOGDU - Compiègne
19/03/14 Ema RAÇI - Compiègne
27/03/14 Kinsley ROGIER - Chauny

Décès
08/03/14 Josette GAFFET épouse Brunet - Noyon
10/03/14 Aliyah BORDENAVE AZZOUZA - Noyon
10/03/14 Xavier LANNOYE - Noyon
12/03/14 Daniel VASSEUR - Ham
12/03/14 Robert MOREAU époux Letupe - Beaurains-lès-
Noyon
12/03/14 Michelle DE LANTIGNY DE TRÉDION veuve 
Aulanier - Noyon
13/03/14 Yvette LATOUCHE veuve Smith - Bois-Colombes

15/03/14 Marie LEGRAND - Noyon
15/03/14 Marguerite PATERLINI veuve Sorosina - Noyon
16/03/14 Jacky CAUSSIN - Verberie
17/03/14 Andréa BOUTIN épouse Brichard - Noyon
18/03/14 Rémi SÉGUIN - Dives
19/03/14 Marianna BEDNAREK veuve Kowalski - Saint-
Christophe-à-Berry
20/03/14 Claudine MARIETTE - Pierrefonds
20/03/14 Jean-Claude DAUX - Noyon
22/03/14 Marcelle FIÉVÉ - Noyon
22/03/14 Didier DESENDER - Noyon
23/03/14 Christian DHOURY - Compiègne
24/03/14 Serge HENNON - Conchy-les-Pots
24/03/14 Danielle OSTER - Noyon
25/03/14 Bernard DESJARDINS - Wavignies
26/03/14 Omar ELFARISS - Noyon
26/03/14 Pierrette CROUZIER veuve Lévêque - Noyon
27/03/14 Jean LANNES - Noyon
29/03/14 Joël DEGRENDELE - Noyon
30/03/14 Suzanne BOSSIÈRE - Noyon
31/03/14 Monique CAREL veuve Métayer - Noyon

infos pratiques

Participez au prochain Conseil municipal le lundi 2 juin à 19h30 et 
retrouvez tous les comptes-rendus sur www.ville-noyon.fr

Ville de Noyon

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

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

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

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Urgence décès 24h/24 31 23

Hébergement d’urgence 115

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

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

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22

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

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

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

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

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

Nous remercions les Noyonnais de nous 
avoir renouvelé leur confi ance. Vous avez 
élu l’équipe Noyon en mouvement avec 
Patrick Deguise avec plus de 44% des 
suffrages exprimés. 24 élus municipaux et 
16 conseillers communautaires composent 
désormais la majorité de notre ville. Vous 
avez fait le choix d’un véritable projet pour 
notre ville : attractivité et rayonnement 
au cœur de notre action pour favoriser 
l’implantation des entreprises et la création 
d’emploi, notre priorité.
Pendant cette campagne, au-delà des 
attaques et sujets stériles de nos opposants, 
nous avons préféré aller à votre rencontre. 
L’occasion, pour nous, de vous entendre et 
de débattre du bilan 2008-2014 ainsi que 
des propositions du Pacte d’avenir-acte 2. 
Cela nous a également permis de mesurer le 
besoin de concertation et d’échanges entre 
les élus et tous les habitants de chaque 
secteur de la ville. C’est pourquoi, nous 
avons décidé d’entreprendre, dès ce début 
de mandat, la mise en place de comités 
de quartier et de réunions chez l’habitant 
qui donneront la parole à ceux qui ne la 
prennent pas habituellement, sur les projets 
ou aménagements.
Lors de son discours d’investiture, le Maire 
a rappelé l’opposition à son rôle : entretenir 
avec la majorité un dialogue constructif pour 
le bien de notre ville et de ses habitants et non 
servir les ambitions politiques personnelles. 
Faisons ensemble le vœu qu’ils aient toutes 
et tous bien compris ce message…

Carole Bonnard
Première adjointe chargée de la Gestion 
et de la modernisation du service public 
communal - Services à la population

La liste Pour ma ville remercie les 1801 
électeurs qui lui ont accordé leur confi ance 
lors du second tour des élections municipales 
en la plaçant juste derrière le socialiste à 205 
voix.
Nous savions que le combat serait diffi cile. 
Nous nous y sommes engagés avec passion 
et nous le poursuivons dans le même esprit. 
Grâce à vous, nous sommes 6 pour vous 
représenter au sein du Conseil municipal de 
Noyon et 4 à la Communauté de communes 
du Pays noyonnais.
Nous formons une opposition de 
propositions, à la fois responsable et de 
combat et travaillons dans l’intérêt général. 
Néanmoins, nous avons le regret de vous 
annoncer qu’aucun de nous ne siègera dans 
une commission au sein de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais, selon 
la volonté du Président Patrick Deguise et 
de ses proches. Ce n’est pas très digne et 
c’est tout sauf démocratique. Toutefois, vous 
pouvez compter sur notre présence à chaque 
réunion car nous souhaitons un territoire fort, 
un pays noyonnais des solutions, en matière 
d’attractivité économique, et surtout pas un 
pays noyonnais des impôts et de la dette. 
Nous défendrons cette vision, ce n’est pas 
une question de personnes.
Enfi n, nous regrettons que le Maire et 
ses adjoints aient refusé de réduire leurs 
indemnités lors de la séance du Conseil 
municipal du 14 avril car nous pensons que 
les mandats ne doivent pas se vivre comme 
des protections ou des rentes. 
Nous espérons que vous avez passé de 
Joyeuses fêtes de Pâques et nous vous 
donnons rendez-vous le mois prochain. 
Fidèlement

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

Nous remercions les 30% d’électeurs 
noyonnais qui ont fait confi ance à la Liste 
Noyon Bleu Marine les 23 et 30 mars 
derniers lors des élections municipales. Les 
trois conseillers municipaux Bleu Marine 
défendront les noyonnaises et les noyonnais 
et tiendront leurs promesses au Conseil 
municipal et au Conseil communautaire. 
Vous pourrez retrouver notre actualité sur 
www.guiniot.fr.

Michel Guiniot, conseiller municipal de Noyon, 
conseiller communautaire du Pays noyonnais 
et conseiller régional de Picardie - Isabelle 
Mareiro, conseillère municipale de Noyon 
et conseillère communautaire du Pays 
noyonnais - Laurent Guiniot, conseiller 
municipal de Noyon

MAJORITE
Liste Noyon en mouvement 

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Noyon Bleu Marine
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