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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Après l’hiver, nombreux sont ceux qui 
attendent avec impatience le retour des beaux 
jours. Qu’il est en effet agréable de vivre sa 
ville en cette période, d’entendre et de voir la 
nature se réveiller et de sentir le soleil nous 
réchauffer.
C’est durant ces moments que l’on apprécie le 
plus son cadre de vie, que l’on prête peut-être 
plus encore attention à son environnement.
Noyon a la chance de bénéficier d’un cadre 
de vie verdoyant que la municipalité s’attache 

à améliorer chaque jour. Aussi, si nous déployons d’importants moyens 
pour valoriser ce bien commun que représentent nos espaces publics, 
force est de constater que trop d’incivilités nuisent malheureusement 
aux efforts quotidiens fournis par les agents communaux qui interprètent 
cela  comme un manque de respect de leur travail. 
Pourtant, c’est bien de notre bien commun dont nous parlons, c’est bien 
de ce cadre de vie que nous partageons.

Ce bien commun, il nous appartient ensemble de le préserver et de le 
respecter.
Si la répression demeure malheureusement parfois nécessaire, nous 
avons tous à y gagner en modifiant parfois nos comportements, en 
agissant collectivement pour valoriser et embellir notre belle ville de 
Noyon.
Comme vous pourrez le découvrir en parcourant ce magazine, nous avons 
souhaité engager une campagne de sensibilisation sur ce sujet ô combien 
important. Celle-ci se déclinera sur plusieurs supports et je l’espère fera 
écho auprès de tous les Noyonnais.
Le respect de l’environnement est l’affaire de tous et il nous appartient 
d’en être acteur.

LE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 20

É
D
IT
O

patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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place de béziers, LE mardi 19 mars.
Patrick Deguise, Maire de Noyon, les élus municipaux et les 
autorités patriotiques, militaires et civiles ont commémoré le 
souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie.

quartier de beauséjour, LE samedi 23 mars.
Concours de soupe, spectacle de l’association Tous vers la culture, 
ateliers maquillage, land art et art floral ont rencontré un franc 
succès lors de cette deuxième édition de la Fête du jardin partagé. 

campus économique inovia, LE mardi 26 mars.
Patrick Deguise, Maire de Noyon et Rami Adwan, ambassadeur du 
Liban en France ont planté un cèdre, symbole de l’amitié franco-
libanaise.

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

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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            20 ANS AU COMPTEUR !
   FÊTE DE LA MOTO   

Depuis 20 ans, les Macadam Rider’s organisent chaque 
année ce rendez-vous incontournable et bien connu 
des motards ! Le 19 mai prochain, l’évènement fêtera 
son anniversaire comme il se doit avec de nombreuses 
animations inédites !

LE RELAIS DES MACADAM RIDER’S

L’association, créée en 1996 par 5 Noyonnais passionnés 
de moto, a décidé, à l’occasion des 20 ans de l’un des 
plus grands rassemblements de motards de la région, 
de convier les 4 anciens présidents des Macadam 

Rider’s. « La réussite et la longévité de cet évènement résulte 
aussi de leur engagement et de leur contribution sans faille. 
Chaque année, la Fête de la moto est toujours plus réussie. On 
ne pouvait fêter les 20 ans sans eux ! » confie Didier Lesne, 
président de l’association depuis plus de 5 ans. Cette année 
encore, de nombreuses animations toujours plus innovantes 
sont au programme. 

LES 20 ANS : TOUT UN PROGRAMME !

Le Rolf Circus (La France a un incroyable talent) présentera 
un show chorégraphique et fera une démonstration de stunt 
tandis que Philippe Cantenot, vice-champion de France 2017, 

Démonstration de stunt  à Noyon.

enfourchera son BMX aux côtés de son équipe pour 
freestyler devant les Noyonnais. Côté musique, Happy 
Country de Chiry-Ourscamp sera de la partie ainsi que deux 
groupes de rock : Tribute Iron Maiden et Dirty Dogz. Bien 
sûr les stands incontournables de la Fête de la moto seront 
présents : tatoueurs, restauration, buvette, Harley Davidson, 
BMW, Yamaha... Sans oublier la traditionnelle balade de 48 
km ouverte à tous les deux-roues qui proposera un tout 
nouvel itinéraire ! 
Un partenariat avec la parc Carisiolas permet cette année 
la mise en place d’un château fort gonflable, une initiation 
au tir à l’arc, un manège et une animation quad. De quoi 
régaler les petits motards en devenir ! Rendez-vous le 19 
mai à Noyon pour faire chauffer la gomme lors de cette 
journée qui s’annonce festive !

plus d’infos :  06 34 66 87 03 I ramses.365@orange.fr
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PARLONS VRAI
Aujourd’hui, nous voyons malheureusement se développer de plus en plus de fausses informations, notamment 
sur les réseaux sociaux avec les « fake news » ce qui conduit parfois à des incompréhensions d’autant plus 
quand elles sont partagées. La ville n’échappe pas à ce phénomène. Nous voulons dès lors apporter quelques 
réponses à des remarques parfois récurrentes.

LES IMPÔTS LOCAUX NOYONNAIS 
AUGMENTENT !

VRAI
Indépendamment du fait des collectivités et comme cela est 
le cas depuis des décennies, la valeur locative sur laquelle 
s’appuie l’impôt est revalorisée par les services de l’Etat en 
fonction de l’indice INSEE. 

FAUX
Depuis 11 années, les taux d’imposition locaux votés en 
conseil municipal n’ont pas augmenté, sauf une légère 
augmentation en 2010 provoquée par la fusion des taux 
entre la communauté de communes et la ville de Noyon.

L’ENDETTEMENT DE LA VILLE A 
FORTEMENT AUGMENTÉ ET L’A NNUITÉ 
D’EMPRUNT DEVIENT INSUPPORTABLE 
POUR LA VILLE !

VRAI
L’endettement a été multiplié par deux en 10 ans pour 
financer des projets d’avenir. Ces derniers étaient 
indispensables et ont permis de redonner de l’attractivité 
à la cité de Jean Calvin en témoigne l’évolution à la hausse 
des indicateurs en termes de population et d’emploi.

FAUX
Les économies de fonctionnement réalisées permettent de 
maintenir les mêmes équilibres financiers qu’il y a 10 ans. 
Les taux d’emprunt qui sont à leur plus bas depuis plusieurs 
années ont permis à la ville d’emprunter sans pratiquement 
augmenter ses frais financiers et sans dégrader ses capacités 
budgétaires. 

LE CANAL SEINE NORD EUROPE : 
L’ARLÉSIENNE !

VRAI
Ce projet CSNE du siècle pour les Hauts-de-France et le territoire 
noyonnais, dont la concertation a débuté en 2004, suivie de la 
DUP de 2008, a connu de nombreux rebondissements et de 
tergiversations, malgré le soutien des élus locaux.

FAUX
Ce projet CNSE qui s’élève à 4,5 milliards d’euros est devenu 
aujourd’hui une réalité économique grâce aux financements 
accordés par l’Union Européenne (50%), les Départements 
et les Régions (25%), et l’Etat (25%). Un projet qui, sur le 
secteur 1 Compiègne Pont-l’Évêque, a déjà été modélisé et 
dont certains travaux préliminaires sont prévus dès cette 
année. Quant au secteur 2, Noyon-Ercheu, la finalité sur 
le tracé définitif débutera en septembre prochain, avec un 
début de travaux fin 2020, début 2021. Une exposition sur ce 
grand chantier, qui sera implantée dans le hall de l’hôtel de 
ville, permettra aux Noyonnais de s’approprier ce projet qui 
va inéluctablement apporter des retombées économiques 
sur le Pays noyonnais.

RIEN N’EST FAIT POUR LE COMMERCE 
NOYONNAIS !

VRAI
En considérant le comportement de certains consommateurs 
ayant adopté d’autres modes d’approvisionnement que 
celui offert par le commerce de proximité. 

FAUX
Dans toutes les petites et moyennes communes de France, 
le commerce de proximité connaît, depuis plusieurs 
années, d’importantes difficultés. Des difficultés dont les 
origines sont multiples, à savoir : les nouvelles habitudes 
des consommateurs, le e-commerce, la présence de centres 
commerciaux, la stratégie des enseignes, le manque de 
repreneurs, la baisse du pouvoir d’achat, les jours et 
horaires de consommation,… Un phénomène devenant 
de plus en plus inquiétant au point que les Régions et les 
services de l’Etat mettent en place des dispositifs pour 
aider les communes à enrayer ce phénomène.  La Ville de 
Noyon a répondu à ces récents appels à projets, même si de 
nombreuses actions ont déjà été menées pour revitaliser le 
commerce de centre-ville. Il est à noter que la municipalité 
de Noyon est à l’origine du concept de « Ma boutique à 
l’essai », qui se développe désormais sur toute la France. 
Un nouveau plan d’actions sera porté à la connaissance des 
commerçants avant l’été. 

LA POLICE MUNICIPALE NE VERBALISE 
PAS LES PERSONNES EN INFRACTION SUR 
LES PLACES RÉSERVÉES AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP !

FAUX
Même si nous déplorons le manque de civisme de certains 
automobilistes qui se mettent en infraction en se stationnant 
sur les emplacements réservés, la police municipale et la 
gendarmerie verbalisent dès l’instant que la carte PMR ne 
figure pas sur le pare-brise du véhicule. Même si certains 
contrevenants échappent à la sanction, 43 PV de 135 euros 
ont été dressés pour cette infraction en 2018.  
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Qu’est-ce qu’un centre social ?
C’est un lieu de vie, d’écoute, d’ani-
mation, d’activités, de services, d’ap-
prentissage et d’initiatives pour les 
habitants. 

Pourquoi un centre social à Noyon ?
Historiquement, la ville de Noyon a 
abrité un centre social durant près de 
30 ans. Ce dernier, porté par la CAF, a 
fermé en 2001 au grand dam de ses 
adhérents et bénéficiaires.
L’image de ce centre social reste vi-
vace dans l’esprit des habitants et mal-
gré l’investissement de la collectivité 
à travers le dynamisme des maisons 
pour tous (anciennement maisons de 
quartier)  ces dernières ne comblent 
pas entièrement le vide laissé par 
cette fermeture (ce n’est d’ailleurs pas 
là leur vocation première).

Un centre social pour qui ?
Le centre social doit pouvoir accueillir 

tou(te)s les noyonais(e)s, de toutes 
les générations (jeunes, familles, 
adultes, personnes âgées) et sans 
distinction.
Pour ce faire un lieu central devrait 
être privilégié.
Ce centre social aura vocation à s’ar-
ticuler avec les maisons pour tous, 
équipement de proximité par excel-
lence, dont le fonctionnement sera 
amélioré grâce à une direction com-
mune et des moyens mutualisés et 
renforcés.

Une seule condition, la participa-
tion de tous. 
Vous serez régulièrement consultés 
pour que nous définissions ensemble 
les priorités, les actions et les ser-
vices à mettre en oeuvre pour ce fu-
tur centre social. 

contact 03 44 44 23 82

Aménagements sécuritaires, réfection de voiries 
mais aussi bien-être pour nos enfants sont au 
coeur des préoccupations de la Ville.

Comme elle s’y était engagée auprès des riverains, la 
Ville a sécurisé la traversée des piétons sur  l’avenue 
Jean Jaurès en février dernier. 7 terres pleins cen-
traux ont ainsi été construits. De petites silhouettes 

de prévention ont également été installées afin de modifier 
le comportement des automobilistes. Enfin, une peinture 
routière de couleur a été posée entre les deux voies de cir-
culation permettant de mieux les délimiter. Autre chantier 

mené pour le bien-être des Noyonnais, celui de la rue Jules 
Simon qui s’est achevé en mars. Après la réfection des ré-
seaux des eaux usées et pluviales, les travaux se sont pour-
suivis avec l’aménagement de la voirie, la reprise totale des 
trottoirs et par le marquage au sol (place de stationnement, 
stationnement interdit, etc), ce en parfaite collaboration 
avec les riverains. Enfin, les deux groupes scolaires sont sor-
tis de terre. Après la phase des fondations profondes et du 
gros oeuvre, un des plus gros chantiers menés dans l’Oise 
se poursuit. Élèves, enseignants mais aussi parents vont être 
invités à visiter les sites dans les semaines à venir.

POINT SUR LES CHANTIERS
DE CES DERNIERS MOIS

Silhouette avenue Jaurès Groupe scolaire Weissenburger
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ENSEMBLE, 
CENTRE SOCIAL

DE NOYON

créons

le

Renseignements au 
03 44 44 23 82

Lieu de vie

Apprentissage
Accueil

Services

Animation

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
AVEC LE CENTRE SOCIAL

Rue Jules Simon
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Retour sur... 
Le Grand débat national
Fidèle à son souhait de faciliter l’expression de tous,
de développer la démocratie de proximité, la
municipalité a pu organiser plusieurs réunions,
certaines thématiques, dans le cadre du grand
débat national.
Tous les habitants des quartiers de Noyon ont
ainsi pu s’exprimer et faire valoir leurs idées et
propositions, lesquelles ont été retranscrites
et transmises aux instances en charge de
leur traitement.
Merci aux participants pour leur
implication.Une initiative qui
mérite d’être poursuivie.

   

    Élections européennes
         Le dimanche 26 mai

De 8h à 18h, les électeurs vont voter pour 
leurs représentants au Parlement européen.
Pour rappel, seuls les Noyonnais inscrits sur les 
listes électorales de Noyon (inscriptions closes 
au 31/03 pour les Européennes) et munies d’une 
pièce d’identité (art R60 du code électoral) 
pourront se rendre dans le bureau de vote dont 
ils dépendent (n°1 à 5 et n°8 au Chevalet, n° 6 
à Beauséjour et n°7 au Mont St-Siméon). Une 
nouvelle carte d’électeur (avec n° de bureau) va 
vous parvenir quelques jours avant.

Le centre de santé du Pays noyonnais s’étoffe
avec l’arrivée de deux nouveaux médecins à Noyon, Constance Ferré et Aigline Brulé

Vivre Noyon :  qu’est-ce qui vous a amené à 
vous installer dans le centre de santé ?

Aigline Brulé : J’exerce en tant que médecin 

depuis 2002 en médecine générale et en tant 
qu’urgentiste au CHU d’Amiens. J’avais envie 
de quitter le milieu hospitalier et je ressentais 
un besoin de changement. Pour moi, un centre 
de santé est un idéal dans la profession.

Constance Ferré : Venant également du 

milieu hospitalier et de la médecine libérale, 
je recherchais ce type de structure. Il y a 
plein d’avantages en tant que médecin. On 
peut aménager notre emploi du temps pour 
avoir notre vie de famille à côté, on n’a pas 
le côté administratif à gérer, ce qui nous 
permet d’être entièrement focalisée sur 
l’écoute et le soin du patient. Les centres 
de santé, tels que celui-ci, sont l’avenir.

VN : Quels sont vos ressentis depuis votre 
arrivée ?

AG : Je suis ravie d’être ici, le centre de santé 
est vraiment pratique avec un matériel neuf 
et adapté. Il y a une très bonne ambiance 
entre les médecins et les secrétaires qui 
sont gentilles et efficaces. La patientèle est 
également très agréable et diversifiée, on voit 
des gens de tous horizons socio-culturels, ce 
qui rend le travail intéressant. 

CF : Ce qui est appréciable également, c’est 
le fait de ne pas être seuls. Mine de rien, on 
travaille en équipe, on discute de certains cas 
entre nous et comme chacun a plus ou moins 
ses spécialités, cela nous permet d’apporter 
la meilleure solution aux patients. 

VN : Et pour les patients, quels intérêts le 
centre de santé apporte-il ?

AG : Ce centre ouvre une offre de soins aux 
Noyonnais qui en avaient réellement besoin 
et comme l’a dit Constance, l’esprit d’entraide 
qui existe entre les différents médecins 
permet vraiment de soigner les patients au 
mieux.

CF : Effectivement, les patients ont la 
possibilité d’avoir plusieurs avis et d’obtenir 
un rendez-vous dans la journée, même si 
leur médecin habituel est absent ce jour-là. 
De même, s’ils changent de médecin, leur 
dossier médical bénéficie d’un excellent 
suivi, ce qui facilite à la fois les démarches 
administratives pour le patient mais aussi le 
diagnostic et les soins du médecin.
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Chaque jour, 8 agents du service Espaces verts de la Ville de Noyon sillonnent les 
rues pour ramasser les nombreux objets déposés sur la voie publique et maintenir 
notre ville propre. Un travail ingrat car les déchets reviennent dès le lendemain ! 
Aujourd’hui nous faisons un point sur ces incivilités qui nuisent à l’image de notre 
belle ville. La propreté de Noyon est l’affaire de tous.

J’AIME MA VILLE AU SENS PROPRE !

• La ville compte 180 poubelles. 
Ne laissez pas vos déchets au sol.

• Prochainement des rouleaux de sacs 
canins seront à votre disposition en 
mairie, au même titre que les sacs 
jaunes.

• Une campagne de sensibilisation aux 
incivilités sera bientôt mise en place.

« Soyez acteur de la propreté urbaine à nos côtés ! »

Les beaux jours arrivent, quelques rappels :

Nettoyage, feuilles mortes, désherbage, élagage, l’entretien courant 
des trottoirs est à la charge des propriétaires.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique sont autorisés aux horaires suivants pour les 
particuliers : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. Les auteurs d’infraction encourent une amende de 68€. 
Les feux végétaux sont soumis à un arrêté préfectoral en date du 
13/07/2017.  

Comportons-nous en citoyens et évitons de déranger nos voisins.

Mégot = Cendrier

Déjection = Sac canin

Déchets = Poubelle

Mauvaises herbes = Entretien

« CE N’EST QU’ENSEMBLE

QUE NOUS POURRONS

RENDRE NOTRE VILLE 

PROPRE »
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RETOUR SUR : 
L’OPÉRATION HAUTS-DE-FRANCE PROPRES DANS LE PAYS NOYONNAIS

Le samedi 23 mars dernier, près de 150 personnes se sont mobilisées aux côtés des élus de la Communauté de com-

munes du Pays noyonnais pour l’opération Hauts-de-France propres, ramassant environ 130 sacs de 100 litres de 
déchets sur le territoire.

Le Twirling Sport Noyon, le club Cœur et santé, l’association Lib44,
une dizaine d’enfants du quartier Beauséjour, accompagnés des 
animateurs de la Ville de Noyon et une trentaine d’individuels et
d’élus se sont retroussé les manches pour arriver à ce résultat. 

BRAVO et MERCI à toutes celles et ceux qui
ont participé à cette journée citoyenne.

Insolite : parmi les nombreux déchets, ont été ramassés 
des poupées, des consoles de jeu et ... des couches de bébé sales. 

Recycler c’est créer ! Ayez les bons réflexes

X

670 CANETTES

X
12 BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

Seuls 19% de nos déchets ne sont pas recyclables 
Pour les déchets de cuisine, pensez au compost, la communauté de communes vous propose des composteurs à prix 
réduits, toutes les infos ici : https://www.paysnoyonnais.com/Le-compostage.html

Offrez une seconde vie à vos objets, appareils ménagers,vêtements... apportez-les à  la recyclerie, ils seront triés, contrôlés 
et nettoyés pour être revendus à faible prix. Toutes les infos ici : https://www.paysnoyonnais.com/Recyclerie.html

À Noyon, une déchetterie gratuite est à disposition des Noyonnais. Elle permet 40 apports par an. Chaque année 
7 624,9 tonnes de déchets sont valorisés grâce à la déchetterie de Noyon. Plus d’infos ici : https://www.smdoise.fr/

Recycler c’est bien, mettre dans les bacs c’est 
mieux ! Allez au bout de votre démarche, ne 
laissez pas vos sacs de bouteilles devant les 
conteneurs ! Merci de penser à vos agents, 

quotidiennement ils travaillent pour votre bien-être. 
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LE 29 MARS DERNIER, LE CONSEIL 
MUNICIPAL A ADOPTÉ LE BUDGET 
PRIMITIF 2019, CONFORME AU DÉBAT 
D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES. 
RETOUR SUR LES CHIFFRES CLÉS DU 
BUDGET DE LA VILLE DE NOYON.

BUDGET 2019 : 
UN BUDGET DE
MODERNISATION ET
D’AFFIRMATION DU
RAYONNEMENT DE LA
VILLE

BUDGET 
DE LA 
VILLE

FONCTIONNEMENT

19,8 M€

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

INVESTISSEMENT

18,85 M€

C
AP

AC
ITÉ DE DÉSENDETTEM

EN
T

10,8 ANS*

DONT CHARGES DE 
PERSONNEL

9 M€

DONT CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT
(EAU, GAZ, ELECTRICITÉ 

ENTRETIEN, MAINTENANCE...)

2,1M€

C
AP

AC
ITÉ D’AUTOFINANCEM

EN
T

DETTE DE LA VILLE 
29 M€ 

MARGE BRUTE 
(1,1 M€ EN 2008)

2,66 M€

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

9,2 M€ 
IMPÔTS 
LOCAUX

7,5 M€ 
DOTATIONS DE 

L’ÉTAT

9,1 M€ 
EXCÉDENTS ANTÉRIEURS ET 

AUTOFINANCEMENT

0% D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX

38,65 M€ 

38,65 M€ 

3,1 M€ 
EMPRUNTS

6,75 M€ 
SUBVENTIONS

3 M€ 
AUTRES RESSOURCES

Pour la 11e année consécutive

10, 8 ANS*

(* MAXIMUM TOLÉRÉ = 12 ANS)
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5 468 000 €12 990 000 € 
 

100 000 €
1 616 000 €

950 000 € 

 

3 017 000 €

 

1 356 000 €

 
 

2 205 000 €

485 000 € 6 675 000 €

LES TROIS GRANDS PROJETS DE LA MUNICIPALITÉ

La reconstruction des groupes
 scolaires St-Exupéry et

 Weissenburger
11,25 M€ de crédits 

affectés en 2019
(l’opération totale est de 17 M€)

La rénovation du patrimoine
Lancement de la tranche 1 du 

programme de travaux de l’hôtel 
de ville, poursuite des travaux à 

la cathédrale et sur le patrimoine 
historique
365 000 €

La poursuite de la vidéo-protection
Déploiement de la 4e phase

385 000 €

* Budget 2019 incluant le fonctionnement et 
l’investissement. Hors dépenses d’ordre (3 788 000 €).

Des nouveaux groupes scolaires éco-responsables
Pour ce grand chantier, la Ville a pris en compte l’aspect environnemental, en effet le projet de reconstruction de 
ces écoles s’inscrit parfaitement dans la priorité de l’Etat «transition écologique et solidaire» et notamment le Plan 
Climat du gouvernement présenté le 6 juillet 2017 pour accélérer la transition énergétique et la mise en oeuvre de 
l’Accord de Paris.
Ainsi, sur le plan de la performance énergétique, d’importantes économies seront réalisées, il en ressort un coût 
estimatif des consommations de gaz et électricité de 17 000 € par an contre 84 000 € actuellement.  
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   « UNE NOUVELLE ASSOCIATION NOYONNAISE SE CRÉE POUR
    LA TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE »

  L’OUTIL EN MAIN  

L’association basée sur l’échange et la transmission intergénérationnelle s’installe dans le Pays noyonnais ! 
Le concept ?  Des retraités bénévoles qui transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes avec des outils professionnels 
dans de véritables ateliers. 

L’OUTIL EN MAIN, C’EST QUOI ?

L’outil en main compte plus de 3 700 bénévoles 
pour 183 associations réparties dans toute la 
France. L’objectif est l’initiation des jeunes de 9 
à 14 ans aux métiers manuels, encadrés par des 

bénévoles à la retraite, artisans ou ouvriers qualifiés. Les 
ateliers disposent de véritables outils professionnels, ce 
qui permet un travail de qualité tout en étant sécurisé. 
Chaque mercredi après-midi hors vacances scolaires, les 
bénévoles peuvent ainsi transmettre leurs connaissances 
professionnelles et leur savoir-faire, tout en créant un 
important lien intergénérationnel. Les enfants bénéficient 
de la riche expérience de nos anciens tout en permettant 
à ces derniers de maintenir un lien avec le métier qu’ils 
ont pratiqué, mais également de rétablir du lien social.

LES JEUNES ONT BESOIN DE VOUS !

Vous avez un talent, des compétences, des idées, du 
temps libre ? Venez partager votre expertise dans une 
ambiance conviviale avec les enfants. S’engager auprès de 
l’outil en main, c’est participer à une action collective utile 
pour la société en faisant acquérir de l’expérience et des 
compétences nouvelles aux plus jeunes. Mais l’Outil en 
main c’est surtout un vecteur d’enrichissement personnel 
et d’épanouissement, avec à la clef de belles rencontres 
humaines !
Si vous êtes intéressé ou que vous souhaitez obtenir de 
plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter !

contact : jp.tribaudeaut@free.fr i 06 88 25 29 77 i 06 09 97 86 46
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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES COMMERCES ?

Depuis le 1er avril, Romain vous accueille à La Cour des 
Marques et vous propose de nombreuses marques à 
bas prix ! Plus besoin de sortir de Noyon pour faire de 
bonnes affaires ! Rendez-vous dans l’ancien local du 
Gan, au 28 boulevard Carnot.

Edwige a repris la maroquinerie Adèle et Louis, rue 
de Paris le 1er avril. Le magasin propose toujours 
un grand choix d’articles en cuir de qualité et de 
confection française, ainsi que des accessoires de 
mode.

É
C

O
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UNE FEMME AU PARCOURS BIEN REMPLI

Micheline Lecocq arrive à Noyon en 1961 
lorsque son père ouvre le Cours des 
Halles en centre-ville. En 1968, elle 
se marie avec Michel Helin, avec qui 

elle parcourera la France au travers de différentes 
enseignes de chaussures. C’est en 1974 que le couple 
fait son retour à Noyon en rachetant le commerce 
familial du Cours des Halles qui devient alors 
Noyon Primeurs. Durant 20 années, ce commerce 
fonctionnera à plein régime et sera très apprécié 
des Noyonnais. En 1995, retour dans le textile avec  
l’ouverture d’une boutique de vêtements pour 
femmes rue de Paris. Finalement, c’est en 2014, après 
quelques années de repos pour raison de santé, que 
Micheline Helin ouvre la fameuse boutique que l’on 
connait aujourd’hui rue de Paris : Chez Micheline ! 

Pendant 5 ans, cette femme de caractère accueillera 
de nombreuses Noyonnaises en leur proposant des 
vêtements de différentes tailles,  afin de contenter 
tout le monde. Ce qui fait la force de ce commerce, 
c’est avant tout le lien que Micheline Helin a su 
créer avec sa clientèle, un lien privilégié salué par les 
clientes. Chez Micheline, c’est avant tout un accueil, 
une oreille attentive et à l’écoute des femmes qui 
s’y rendent et enfin une ambiance chaleureuse 
et familiale. Le 1er avril 2019, Micheline Helin a 
finalement mis un terme à une vie professionelle 
bien remplie et à une carrière rondement menée !

STÉPHANIE PREND LE RELAIS !

Depuis bientôt un an, Stéphanie travaille aux 
côtés de Micheline afin de découvrir la clientèle 
et ses habitudes. Cette ancienne assistante 
maternelle et responsable de magasin a 

toujours eu envie de se lancer à son compte et a saisi 
l’opportunité de reprendre l’affaire de Micheline Helin. 
Son souhait pour la boutique ? Continuer à proposer 
la même offre, avec le même style de vêtements et 
la même gamme de prix. Stéphanie, depuis le 1er avril 
dernier, continue d’entretenir le lien particulier que 
Micheline avait avec sa clientèle. 
De notre côté, on souhaite bonne chance à Stéphanie 
dans cette aventure et une retraite bien méritée 
pour Micheline, tout en la remerciant pour ce qu’elle 
a apporté aux Noyonnais durant toutes ces années. 
Merci !

Une nouvelle vie pour la boutique Chez Micheline
APRÈS AVOIR CONTRIBUÉ À FAIRE VIVRE LE COMMERCE NOYONNAIS PENDANT 45 
ANS, MICHELINE HELIN PASSE LA MAIN. FOCUS SUR CETTE FIGURE NOYONNAISE.



Vivre Noyon | n°98 | mai / juin 201914

A
S
S
O

S

Après une première fréquence radio, 98.5 FM, sous 
le nom de Noy’On Air en novembre 2016, l’équipe 
de plus de 40 bénévoles a fait le grand saut le 23 
avril dernier avec une 2e fréquence 93.4 FM mais 
aussi un nouveau nom : Viv’FM.

Comme son président et directeur des ondes, 
Olivier Garde, nous le confirme : « Alliant mu-
sique, divertissement, culture et esprit positif, 
Viv’FM permet de faire rayonner Noyon et les 

évènements qui s’y déroulent jusqu’à St-Quentin, Roye, 
Péronne mais aussi Compiègne. »

+ d’infos www.vivfm.fr

VIV’FM DÉBARQUE
SUR VOS ONDES

Représentant le plus grand événement de préven-
tion-santé national sous l’égide de la Fédération 
française de cardiologie, le Parcours du Cœur est 
organisé à Noyon par le Club Cœur et Santé le di-
manche 26 mai.
Retrouvez le village et ses activités, devant l’hôtel de 
ville de 8h30 à 12h30. Au programme, cinq parcours : 
cycliste, randonnée, marche nordique, jogging et par-
cours des familles. Et, à 11h45, démonstration de bungy 
pump et d’automassage anti-stress. L’inscription, gra-
tuite et obligatoire, donne lieu à un tirage de tombola 
en fin de parcours dont le premier lot est un VTT.

+ d’infos bureau@coeuretsante-noyon.club

ENSEMBLE, FAISONS BATTRE
NOTRE COEUR !

Perdurant depuis quasiment 100 ans, le Quartier des 
bons voisins organise, les 22 et 23 juin prochains, sa 
traditionnelle fête de quartier autour de l’église qui a 
récemment fait l’objet d’une mise en lumière.
Un week-end de festivités vous attend avec des activités 
telles que l’exposition rétrospective sur le quartier ou celle 
d’aquarelles, pastels et patchwork. Il y aura aussi la brocante 
ouverte à tous les particuliers le dimanche, sans oublier les 
jeux traditionnels. Restauration et buvette sur place.

+ d’infos 03 44 44 05 56

LE QUARTIER D’HAPPLAINCOURT
TARLEFESSE EST EN FÊTE

Un chantier international 
Concordia ouvert aux jeunes 
Noyonnais
La Ville de Noyon et l’association Concordia 
organisent un chantier de bénévoles du 10 au 
24 juillet prochains. Particularité : les jeunes 
de Noyon, âgés de 15 à 17 ans, peuvent y 
participer gratuitement.
Ce chantier a pour objectif d’effectuer des tra-
vaux de rénovation autour de la cathédrale mais 
également de découvrir ce que sont la vie de 
groupe et les échanges interculturels. Un groupe 
de 7 jeunes bénévoles venus des quatre coins du 
monde participera en effet au chantier et les deux 
semaines seront ponctuées de nombreux temps 
consacrés aux loisirs et aux visites. En s’inscrivant, 
le jeune s’engage ainsi à rencontrer, découvrir, 
partager une expérience dans un esprit de groupe 
international dont la langue d’usage est principa-
lement l’anglais, mais peut aussi être l’allemand, 
l’espagnol, etc. En faisant tomber la barrière des 
langues et des différences culturelles, le chan-
tier Concordia permet aux jeunes de gagner en 
aisance.

inscriptions 03 44 09 76 12
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SCette discipline nécessite une grande rigueur. Et de la 

rigueur, les membres de cette équipe Junior concourant en 
Nationale 1 n’en manquent pas ! Après 5 compétitions l’an 
dernier et plusieurs finales, elles sont sélectionnées pour la 
Coupe du monde ! Mais ces résultats ne sont pas le fruit du 
hasard. Toutes pratiquent cette discipline depuis près de 10 
ans et travaillent dur pour en arriver là. « On travaille notre 
chorégraphie depuis le mois d’août avec Didier Boudy, notre 
chorégraphe et notre entraîneur Stéphanie Rios. » indique 
Ikrame, aussitôt complétée par Fanny : « Mais cela fait environ 
deux ans que l’on se prépare pour ces championnats ! ». Quand 
on leur demande ce qui leur plaît dans leur discipline et dans 
la compétition, elles répondent toutes en coeur que c’est... La 
compétition ! « On voyage beaucoup grâce à ces évènements, 
on rencontre plein de gens dans une superbe ambiance et puis 
surtout, on est toutes ensembles ! » déclarent Eva et Clara.
Une belle aventure pour ces jeunes filles qui ont déjà un 
véritable état d’esprit de championnes ! Nous leur souhaitons 
un très beau parcours sportif et pour les soutenir aux 
championnats du monde, rendez-vous du 4 au 8 août à 
Limoges !

contact 06 89 68 97 59 I twirlingnoyon@aol.com

LE TWIRLING S’ENVOLE POUR LA COUPE DU MONDE !

CLAIREFONTAINE REÇOIT LES 
JEUNES NOYONNAIS !

À seulement 15 ans, Ikrame, Eva, Alicia, Fanny, Clara et 
Christelle, membres du Twirling Sport de Noyon sont 
sélectionnées pour la Coupe du monde !

Depuis 4 ans, le Twirling Sport de Noyon voit sa 
notoriété grimper en flèche, devenant même le 
2e meilleur club français en 2018. Ce sport, encore 

peu connu du grand public, est très complet puisqu’il allie 
danse, gymnastique et figures imposées avec les bâtons. 

Le 13 avril dernier, deux équipes du Football Club 
Jeunesse Noyon ont foulé la pelouse de l’Institut 
national de football de Clairefontaine à l’occasion de la 
Danone Cup.

Les jeunes U12 du club de Noyon ont eu la chance 
de participer à la Danone Cup pour promouvoir 
la Coupe du monde féminine. L’évènement se 

déroulait à Clairefontaine, site mythique du football 
professionnel français. Les jeunes ont terminé à la 37e 
place sur 54, ce qui est tout à fait honorable pour une 
compétition où des équipes de league 1 et 2 étaient 
présentes. Mais le résultat importe peu pour ces jeunes 
qui ont surtout profité de ce moment, où ils ont pu 
découvrir le centre d’entraînement et la préparation 
physique des grandes équipes. Ils ont ainsi réalisé que ce 
niveau était atteignable à force de travail et d’humilité. 

Plus de 900 sportifs ont participé à cette compétition qui s’est 
déroulée à Noyon les 13 et 14 avril derniers.
Les concurrents sont venus de toute la France pour cet 
évènement majeur organisé par le Team Noyon Triathlon et 
soutenu par la Ville de Noyon. Félicitations à tous les athlètes 
venus courir à Noyon  dans une ambiance ensoleillée !

La Ville soutient les joueuses
françaises lors de la Coupe
du monde de football

contact fcj.noyon@gmail.com - 06 24 29 78 64

Suite au succès de la diffusion des 
matchs de la Coupe du monde 
de football l’été dernier,  la Ville  
renouvelle l’opération pour la 
Coupe du monde féminine !
Retrouvez prochainement le 
programme des retransmissions 
sur le site : www.ville-noyon.fr 

RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE DUATHLON
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     LES JEUNES BOUGENT PENDANT LES VACANCES !
    LES MAISONS POUR TOUS 

Découverte des sciences avec
l’atelier Savants fous !

Chaque mercredi et durant les vacances scolaires, les maisons pour tous proposent de nombreuses activités 
accessibles à tout âge ! Retour sur les vacances de printemps à Noyon, où plus de 100 jeunes ont profité des 
nombreuses activités proposées.

Chantier G
raff’

 Rénovation des lo
caux poubelles

Atelier Vidéo GoPro

Mais aussi :

   - Atelier cuisine

   - Atelier Clous et fils

   - Stage d’espace d’expression et 
d’action citoyenn

e

   - Stage multisports

   - Stage numérique sur les 
dangers des réseaux sociaux

   - Sortie au musée d’Orsay

   - Visite du Musée des arts et métiers...

LO
IS

IR
S

Pour s’inscrire dans l’un des 
accueils de loisirs, ouverts aux 
jeunes âgés de 3 à 17 ans du 
8 juillet au 16 août prochains, 
les inscriptions sont possibles 

à partir du lundi 20 mai. En plus des 
nombreuses activités choisies chaque 
semaine telles que, par exemple, la 
piscine, le poney, le judo, le handball, les 
spectacles ou les séances de cinéma, les 
équipes d’animation proposent également 
une sortie chaque vendredi. Les jeunes 

participants pourront notamment se 
rendre à Aqualud au Touquet, à la Cité des 
sciences ou en bord de mer. Deux séjours 
sur le thème des activités nautiques sont 
également organisés cet été au camping 
de la Frette. L’un, du 22 au 26 juillet, est 
ouvert aux adolescents de 12 à 17 ans. 
Attention, il n’y a que 24 places. L’autre 
séjour est dédié aux jeunes de 6 à 11 ans 
du 29 juillet au 2 août (48 places).  

inscription jonathan.carre@noyon.fr

VOTRE ÉTÉ EN ACCUEIL DE LOISIRS
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NUIT DES MUSÉES
Jpatrimoine / Musées

MUE 2 - ICI AILLEURS
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SAMEDI 18 maI de 18h à MINUIT
Retenez votre soirée et venez 
profiter de la nuit des musées ! 
L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les sites culturels 
de la ville exceptionnellement 
ouverts pour cet évènement.

Commencez votre soirée 
par un petit tour à la 
galerie du Chevalet pour 
profiter de l’exposition 
Trésors cachés qui se 

termine le soir même, descendez 
ensuite les marches et rendez-vous, 
juste en face au musée Calvin, pour 
vous imprégner de la vie du célèbre théologien. Une 
fois la visite terminée, remontez la rue des Deux-
Bornes pour vous rendre au musée du Noyonnais et 
découvrir la nouvelle exposition Fragments gothiques, 
enfin terminez votre soirée en profitant d’une 
ambiance nocturne  et inoubliable dans la cathédrale !   

plus d’infos Www.ville-noyon.fr et sur la page facebook 
de la ville de noyon
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Jculture

Depuis sa création, le conservatoire à 
rayonnement communal de Noyon entretient 
une étroite collaboration avec la Musikschule 
(école de musique) de Metzingen (ville 
allemande jumelée avec Noyon). 

À l’occasion de son 50e anniversaire, la Musikschule, dirigée par 
Bruno Seitz, a organisé un week-end de stage musical en colla-
boration avec le conservatoire–maison des arts de Noyon.  
Le vendredi 8 février, 18 musiciens noyonnais, dont 5 pro-
fesseurs sont allés rejoindre nos homologues allemands, 
afin de partager un moment de bonheur et de convivialité, 
tout en renforçant les liens d’amitié à travers la musique. Le 
concert final a eu lieu le dimanche 10 février à Stadthalle de 
Metzingen avec un grand succès.
Nos musiciens sont revenus le lundi 11 février, enchantés 
par ce séjour musical, avec de futurs projets en commun 
avec notre ville jumelle en 2020.

JMusée  / cathédrale

E X P O S I T I O N

LA SCULPTURE RETROUVÉE
DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE NOYON

du 18 mai au 22 décembre 2019

GOTHIQUES
FRAGMENTS 

Musée du Noyonnais
7 rue de l’Évêché, Noyon
 Tous les jours sauf le lundi
 www.ville-noyon.fr

EXPOSITION 
FRAGMENTS GOTHIQUES
LA SCULPTURE RETROUVÉE DE LA 
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE NOYON 

du 18 mai au 22 dÉcembre  
musée du noyonnais / 
cathédrale notre-dame
Disparus depuis la Révolu-
tion française, les décors 
sculptés de la cathédrale 
de Noyon renaissent à 
travers cette exposition 
exceptionnelle.
Conçue en partenariat 
entre l’équipe des musées 
et deux passionnés, Ber-
nard Pigeyre (plasticien et 
professeur agrégé d’arts 
plastiques) et Arnaud Tim-
bert (professeur d’histoire de l’art médiéval à l’université 
d’Amiens), cette exposition vous propose de découvrir les 
recherches effectuées autour de la sculpture des portails de 
la cathédrale depuis plusieurs années. Près d’une centaine de 
fragments ainsi que des maquettes sont exposées au musée 
du Noyonnais afin de vous permettre de comprendre l’appa-
rence des anciens décors. L’exposition continue à la cathé-
drale où une restitution grandeur nature vous dévoile le tym-
pan du portail central comme vous ne l’avez jamais vu !

plus d’infos 03 44 09 43 41

De  mai  à  août  2019
À partir de mai, des œuvres d’art seront exposées dans 
toute la ville. Les élèves des ateliers d’arts plastiques de la mai-
son des arts-conservatoire et de nombreux habitants associés au 
projet installeront leurs œuvres. À cette occasion, les artistes vous 
convient à des temps forts :
Mardi 21 mai à 16h30 : focus sur les ateliers collectifs à 
la maison pour tous du Mont Saint-Siméon. 
Mercredi 29 mai à 18h : interaction avec les danseuses 
du conservatoire et une action de street art. 
Jeudi 6 juin à 17h30 : découverte en musique de l’ins-
tallation inspirée de l’artiste japonaise Yayoi Kusama et 
mise en place dans le jardin de l’hôtel de ville.
Jeudi 13 juin à 18h : visite guidée en avant-première. 
Départ du conservatoire.
Jeudi 20 juin à 18h :  parc des Tanneurs : vernissage de l’exposition.
Un plan sera à votre disposition pour vous aider à aller à 
la découverte des œuvres durant toute la période estivale.

plus d’infos Www.ville-noyon.fr et sur la page facebook de la 
ville de noyon

RETOUR SUR 
       LE STAGE «MUSIQUE ET LANGUES»
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

 Mai 
opération révisions
15/05 au 26/06 

Collégiens et lycéens sont invités 
à venir réviser. Goûter chaque 
mercredi après-midi.
À la médiathèque

vernissage de
Fragments gothiques
17/05
Découvrez les décors sculptés de 
la cathédrale, disparus depuis la 
Révolution française.
À 18h30, au musée du Noyonnais 
et à la cathédrale Notre-Dame

championnat de france jeunes 
de pentathlon moderne
18/05 

De 9h à 11h, au gymnase du Cosec, de 
11h à 13h, à la piscine Boutefeu et de 
13h à 17h, au stadium Coeur de Picardie
> noyonpenta@gmail.com

conférence le vin et la santé
18/05 

Au Chevalet
> 06 76 52 17 36

rencontre blablabooks
18/05 
Rencontre avec l’écrivain et poète 
Jacques Darras autour de son 
dernier livre La Gaufre vagabonde.
À 10h30, à la médiathèque
>03 44 93 28 21

cirque TOILCI Et moilÀ
18/05 

À 15h, au théâtre du Chevalet
>03 44 93 28 20

visite expresso Fragments 
gothiques

23/05 
Nouveauté 2019 ! Découverte de 
l’exposition avec pique-nique tiré 
du sac et café offert.
À 12h30, au musée du Noyonnais
> 03 44 44 21 88

conférence histoire de l’art 
les héros de la littérature en 
peinture
23/05 

À 18h15, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 21

brunch musical la puce à l’oreille
25/05 

De 10h30 à 12h30, en salle du 
conte de la médiathèque
> 03 44 93 28 21

visite guidée noyon de place 
en place
25/05 
Nouveauté 2019 !

À 15h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

meeting Édouard decarsin
30/05 
À la piscine Paul Boutefeu

fête des voisins
31/05 

À partir de 18h, à la maison pour 
tous de Tarlefesse

 Juin  
visite guidée noyon de place 
en place
8, 22 et 29/06
Nouveauté 2019 !

À 15h, à l’office de tourisme

> 03 44 44 21 88

concert symphonie des bulles
09/06 

À 16h, au Chevalet
> 03 44 09 31 93

vernissage exposition 
tourbillon
11/06 

À 18h, à la galerie du Chevalet
> 03 44 93 28 20

Spectacle de l’atelier Théâtre 
14/06 

À 20h30, au théâtre du Chevalet

Spectacle de l’atelier danse
15/06 

À 20h30, au théâtre du Chevalet

championnats minimes des 
hauts-de-france d’athlétisme
15/06
Au stadium Coeur de Picardie

conférence les découvertes 
archéologiques récentes 
dans le nord-est de l’oise
15/06 
Organisé par la Société historique 
de Noyon.
À 14h30, au Chevalet
> 03 44 09 76 12

brocante du secours catholique
15/06 

Dans les locaux de l’association

journées de l’archéologie
15 et 16/06 

> + d’infos sur www.ville-noyon.fr

don du sang
18/06
À 14h, au Chevalet

visite expresso Fragments 
gothiques
20/06 
Nouveauté 2019 !
À 12h30, au musée du Noyonnais
> 03 44 44 21 88

concert de l’orchestre à l’école 
et de l’atelier CHANT choral
20/06 

À 14h, dans le parc des Tanneurs

fête de la musique
21/06 

À partir de 18h, dans les rues de Noyon

fête de clôture du judo-club
22/06
Au gymnase Jean Bouin

forum de la maison des arts 
L’art vous tente ?
22/06 

De 10h à 12h, dans le jardin du 
conservatoire-maison des arts

audition de fin d’année
22/06 

De 14h à 17h30, dans la cour du 
conservatoire-maison des arts

concert fou de classique
25/06 

À 15h, en salle capitulaire de la 
cathédrale
> 03 44 09 31 93

conseil municipal
28/06
À 19h30 en salle du conseil

visite guidée la cathédrale à 
la lampe de poche
28/06 
Nouveauté 2019 !

À 21h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

spectacle la valse des crêpes 
à mille trous
28/06 

À 20h30, dans l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 21
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Renseignements à la médiathèque ou 03 44 93 28 21

SAMEDI 18 MAI - 10H30
MÉDIATHÈQUE DU CHEVALET

RENCONTRE AVEC JACQUES DARRAS / ÉCRIVAIN
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Gratuit sur réservation à l’accueil
de la médiathèque ou 03 44 93 28 21

U n e  h i s t o i r e  d e  g o û t s …

Quand 
les oreilles 

ont les 
dents 

longues 

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  p r a t i q u e z  u n e  a c t i v i t é  m u s i c a l e  r é g u l i è r e  
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un tombeau hors du commun

C’est en 1531 que l’archevêque de 
Reims Robert de Lenoncourt, sur-
nommé le père des pauvres, fit com-
mencer la construction d’un nouveau 

tombeau dans l’abbaye bénédictine pour rece-
voir les restes de saint Remi, son vénéré pré-
décesseur, qui avait sacré Clovis en l’an 498.   
Quelques années auparavant, en 1515, Robert 
de Lenoncourt avait eu le privilège de sacrer 
dans sa cathédrale le roi François Ier. Aussi ima-
gina t-il, pour perpétuer le geste de saint Remi 
et sans doute rappeler son rôle dans son siècle, 
de faire de ce mausolée en marbre blanc aux di-
mensions monumentales (8m11 de haut, 5m52 
de long et 2m55 de large !) la représentation 
du pouvoir au moment du sacre royal. Outre la 
reconstitution de la scène historique à l’extré-
mité du tombeau, il fit installer, dans des niches 
alternant avec des colonnes, des statues des 
principaux acteurs du sacre avec leurs attributs 
et blasons : les six pairs laïques et les six pairs 
ecclésiastiques. Mais Robert de Lenoncourt ne 
vit pas son œuvre terminée et décéda le 25 sep-
tembre 1532. Les travaux furent poursuivis par 
l’abbé de Saint-Remi, Robert de Lenoncourt, son 
neveu et homonyme, qui les acheva en 1537.

une reune  

une représentation de l’évêque de noyon
La tradition rapporte que la désignation de 
douze pairs de France au sacre du roi fut insti-
tuée par Louis VII (1137-1180) lors du couron-
nement de son vivant de son fils Philippe Au-
guste (1179). En l’associant au trône quelques 
mois avant sa mort, le souverain entendait 
ainsi pérenniser la lignée des Capétiens.
De cette date découle la présence de six pairs 
ecclésiastiques au rôle bien défini : l’arche-
vêque de Reims  se devait d’oindre, de sacrer 
et de couronner le roi. L’évêque de Laon devait 
porter la sainte ampoule contenant l’huile 
sainte, celui de Langres le sceptre, celui de 
Châlons l’anneau royal, celui de Beauvais le 
manteau royal  et celui de Noyon la ceinture 
ou baudrier. Les six pairs laïques portaient 
d’autres attributs : le duc de Bourgogne portait 
la couronne royale, celui de Guyenne la pre-
mière bannière carrée, celui de Normandie la 
seconde, le comte de Toulouse portait les épe-
rons,  celui de Champagne la bannière royale 
et celui des Flandres l’épée du roi.
Suivant cette logique, le premier évêque de 
Noyon à avoir exercé cette fonction fut Bau-
doin, lors du sacre de Philippe Auguste. Le 
dernier fut Charles de Broglie lors du sacre 
de Louis XVI en 1775. Si le dernier roi à s’être 
fait sacrer à Reims fut Charles X (1825), la sup-
pression des comtés et d’évêchés (dont celui 
de Noyon) sous la Révolution française imposa 
une redistribution des rôles.

révolution et restauration
Durant la Terreur, le tombeau de saint Remi 
fut profané et détruit. Seules les douze statues 
furent préservées et installées dans la biblio-
thèque du monastère. Les restes de saint Remi 
furent déposés dans un drap le 23 octobre 
1793 et jetés dans une fosse commune. Exhu-
més le 5 juillet 1795, authentifiés le lendemain 
puis l’année suivante, les ossements furent 
placés dans une châsse dans l’église Saint-
Remi. En 1803, deux ans après la signature 
du Concordat, les restes authentifiés du saint 
archevêque furent installés dans un tombeau 
circulaire érigé aux frais de M. Ludinart de 
Vauxelles, ancien trésorier de France.  Cette ro-
tonde était constituée de huit colonnes entre 
lesquelles furent placées les statues des pairs 
de France.  Quarante-quatre ans plus tard, le 3 
octobre 1847, l’archevêque de Reims Thomas 
Gousset bénit un nouveau tombeau réalisé 
par la ville. Inspiré de celui élevé au XVIe siècle, 
il présente des dimensions plus modestes met-
tant en valeur les statues des pairs de France.

Toujours visible de nos jours, la statue repré-
sentant l’évêque de Noyon se situe face à l’en-
trée de la basilique et, bien que rangée en si-
xième position des pairs ecclésiastiques, figure 
au plus près de la porte du tombeau. 

 Jean-Yves Bonnard       

 Président de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr    

LA BASILIQUE SAINT REMI DE REIMS RENFERME LES RELIQUES DU SAINT 
ÉVÊQUE DANS UN TOMBEAU ORNÉ DE DOUZE STATUES DES PAIRS DE 
FRANCE. PARMI ELLES, EST REPRÉSENTÉ LE COMTE ÉVÊQUE DE NOYON.

L’ÉVÊQUE DE NOYON 
AU SACRE DU ROI DE FRANCE

Les six pairs ecclésiastiques au sacre 
du roi de France (XVIe siècle)

Statue représentant l’évêque
de Noyon portant le baudrier
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Les armes de l’évêque de Noyon sculpté 
sur le tombeau de saint Remi
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI LE 
16 FÉVRIER 2019. VOICI LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.

N°19-1-01 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019
Le conseil municipal prend acte des orientations générales du 
budget 2019.

N°19-1-02 - AGENCE FRANCE LOCALE - GARANTIE 
D’EMPRUNTS 2019
            
N°19-1-03 - AVENANTS N°1 ET 2 AU MARCHÉ GLOBAL 
PUBLIC DE PERFORMANCE POUR LA RECONSTRUCTION DES 
GROUPES SCOLAIRES SAINT-EXUPÉRY ET WEISSENBURGER
Adoption de la modification du marché n°1, portant sur 
les mises au point de marché et préconisation ABF et la 
modification du marché n°2 ajustant techniquement le 
programme du marché global de performance de réalisation 
de deux groupes scolaires contracté avec le groupement 
Demathieu Bard Nord construction et Engie Axima.

N°19-1-04 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT 
DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS 
RELATIF À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL ET CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES ET DE TÉLÉPHONIE

N°19-1-05 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE DE NOYON, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ET LES COMMUNES 
DE SEMPIGNY, BEAURAINS-LÈS-NOYON ET PASSEL RELATIF 
AUX TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE
           
N°19-1-06 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT 
DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS 
RELATIF À LA FOURNITURE DE CARBURANT 
              
N°19-1-07 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS NOYONNAIS, LA VILLE DE NOYON ET LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE AUX FINS DE RENOUVELER 
TOUS LES CONTRATS D’ASSURANCES DE CES ENTITÉS ET DE 
PASSER UN CONTRAT D’ASSISTANCE À L’ESTIMATION DE 
NOS BESOINS ET À LA PASSATION DE CES CONTRATS 
                   
N°19-1-08 - REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS PAR LA 
VILLE DE NOYON POUR LE RACCORDEMENT DE LA COMMUNE 
DE CHIRY-OURSCAMP À LA STATION D’ÉPURATION DE NOYON

N°19-1-09 - DEMANDE DE SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS AUPRÈS DE L’ÉTAT 
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET VENTILATION 
DE L’ENVELOPPE DE CRÉDIT COMMISSARIAT GÉNÉRAL À 
L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES - PROGRAMMATION 2019
Vu la loi de programmation pour la ville et de la cohésion 
urbaine du 21 février 2014, considérant le contrat de ville 
signé en juillet 2015 pour une durée de 5 ans, considérant 
qu’au titre des projets instruits par l’Etat dans le cadre de la 
programmation 2019 du contrat de ville, 5 sont portés par le 
service Cohésion sociale de la Ville de Noyon, considérant que 
ces projets sont les suivants : Orient ’action : 2 000 € sollicités, 
Parole aux familles : 3 500 € sollicités, La participation citoyenne 
(séjour d’été) : 4 000 € sollicités, Reporters en herbe  : 5 000 €, 
Chantier jeunes Mont-Saint-Siméon : 5 000 € sollicités :
Approbation de la proposition de programme d’action issue 
du comité de programmation ainsi que la ventilation de 
l’enveloppe de crédits Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (CGET), dont le total pour le territoire de Noyon 
s’élève à 75 300 €, selon le document présenté en séance.
Approbation de la demande de mobilisation de l’enveloppe des crédits 
non fléchés à hauteur de 20 540 €, sous réserve de l’approbation de 
l’enveloppe des subventions au profit des associations au titre de 
la participation de la Ville de Noyon au contrat de ville lors du vote 
du budget primitif à venir, selon la répartition figurant au tableau de 
programmation 2019 qui a été présenté en séance.

N°19-1-10 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX 
ASSOCIATIONS - ANNÉE 2019
Approbation et allocation, au titre des subventions 
prévisionnelles à attribuer, la somme de 1 450 euros répartie 
comme suit : 

Associations Montant 
Foyer socio-éducatif du collège Paul Eluard 1 450 € 
TOTAL 1 450 €

Il est dit que la dépense afférente sera inscrite au budget 
primitif 2019.
    
N°19-1-11 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB JEUNESSE 
NOYONNAISE - ANNÉE 2019
Approbation de la convention, présentée en séance, entre la 
Ville et l’association Football Club Jeunesse Noyonnaise et le 
maire est autorisé à la signer.
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À noter///
Participez au prochain conseil municipal le vendredi 
28 juin à 19h30 et retrouvez l’ensemble des 
délibérations du conseil municipal sur www.ville-
noyon.fr et sur les panneaux d’affichage de la mairie. 

N°19-1-12 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Approbation de la modification du tableau des effectifs.

N°19-1-13 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS
Considérant la volonté de simplifier la procédure d’adhésion à 
un syndicat mixte, considérant qu’actuellement la communauté 
de communes doit obtenir l’avis favorable des communes 
afin d’adhérer à un syndicat mixte, considérant que, par cette 
modification statutaire, la communauté de communes pourra 
adhérer sur délibération du conseil communautaire à la majorité 
simple.
Approbation de la rédaction de l’article 2 comme suit :
« Adhésion à un syndicat mixte : en application de l’article L. 
5214-27 du code général des collectivités territoriales, le conseil 
communautaire, statuant à la majorité simple, décide seul de 
l’adhésion de la communauté à un syndicat mixte sans qu’il y ait 
consultation obligatoire des membres de la communauté. »
Approbation des statuts de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais dans leur nouvelle rédaction.  

N°19-1-14 - MISE EN ŒUVRE DE LA MINORITÉ DE BLOCAGE 
CONCERNANT LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment 
l’article L5211-17 précisant les modalités relatives aux transferts 
de compétences, vu la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, vu 
la loi n°2018-702 en date du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des compétences Eau et Assainissement 
aux communautés de communes, considérant que la loi permet 
aux communes membres des communautés de communes 
n’exerçant pas à sa date de publication l’une ou l’autre de ces 
deux compétences de s’opposer à leur transfert intercommunal, 
considérant que les communes disposent de la possibilité 
de reporter le transfert obligatoire de l’une ou l’autre des 
compétences Eau et Assainissement du 1er janvier 2020 au 1er 
janvier 2026, dès lors que 25% des communes membres d’une 
communauté de communes, représentant 20% de la population 
intercommunale, délibèrent en faveur du maintien communal 
des compétences Eau et/ou Assainissement, considérant que les 
communes ont jusqu’au 30 juin 2019 pour s’opposer au transfert 
obligatoire au 1er janvier 2020, considérant que ces dispositions 
sont également applicables aux communes membres d’une 
communauté de communes qui exerce de manière facultative, 
à la date du 5 août 2018, uniquement les missions relatives au 
service public d’assainissement non collectif (Spanc), considérant 
que les membres de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais peuvent s’opposer auxdits transferts :
Il est décidé de s’opposer au transfert des compétences Eau 
et Assainissement à la Communauté de communes du Pays 
noyonnais.

N°19-1-15 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS

CESSION DE TROIS LOTS À BÂTIR, BOULEVARD CHARLEMAGNE

N°19-2-01 : Cession du lot n°5 au profit de Monsieur et Madame 
Gultekin
Approbation de la cession du lot n°5, cadastré section BK n° 672, 
d’une superficie de 1 121 m², au profit de Monsieur et Madame 
Cemal Gultekin, pour un montant de 43 000 €.

N°19-2-01bis - Cession du lot n°6 au profit de Monsieur et 
Madame Simsek 
Approbation de la cession du lot n° 6, cadastré section BK n° 673, 
d’une superficie de 1 115 m², au profit de Monsieur et Madame 
Mevlut Simsek, pour un montant de 43 000 €.

N°19-2-01ter : Cession du lot n°8 au profit de Monsieur et 
Madame Gungdogdu
Approbation de la cession du lot n°8, cadastré section BI n° 

230-246, d’une superficie de 1 107 m², au profit de Monsieur et 
Madame Muzaffer Gungdogdu, pour un montant de 43 000 €.

N°19-2-02 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION 
AS N°25
Approbation de l’acquisition par la Ville de Noyon de la parcelle 
cadastrée section AS n° 25 appartenant aux consorts Guilmont, 
pour un montant total de quatre mille cent soixante-dix-sept 
euros et cinquante cents (4 177,50 €).

N°19-2-03 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ BIONERVAL DE PASSEL POUR 
L’EXTENSION DE SON PLAN D’ÉPANDAGE DES DIGESTATS 
PRODUITS PAR SON USINE DE MÉTHANISATION DE PASSEL (3E 
PLAN D’ÉPANDAGE) : AVIS SUR DOSSIER
Emission d’un avis favorable sur la demande d’autorisation 
environnementale présentée par la société Bionerval.

N°19-2-04 - DEMANDE D’AUTORISATION DE LA VILLE DE NOYON 
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU PORTANT SUR L’EXPLOITATION 
D’UN CAPTAGE D’EAU POTABLE F7 : AVIS SUR DOSSIER
Emission d’un avis favorable sur la demande d’’autorisation de 
prélèvement des eaux souterraines présentée par la commune 
de Noyon concernant l’exploitation du captage d’eau potable F7.

N°19-4-01 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE 
DE NOYON ET LA VILLE DE VANNES RELATIVE À L’EXPOSITION 
COMMUNE DES ŒUVRES DE JOSEPH-FÉLIX BOUCHOR
Considérant que ce projet d’exposition s’inscrit dans le cadre des 
missions du musée du Noyonnais, considérant qu’en 2019 cette 
exposition se déroulera au musée de la Cohue à Vannes puis en 
2020 au musée du Noyonnais :
Adoption de la convention de partenariat entre la Ville de Noyon 
et la Ville de Vannes et le maire est autorisé à signer ladite 
convention présentée en séance.

Le 15 avril dernier, nous avons tous assisté, médusé, à 
l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Un spectacle 
douloureux qui n’est pas sans rappeler l’incendie de la 
charpente de notre belle cathédrale pendant la 1ère Guerre 
Mondiale. Suite à cela, celle-ci avait d’ailleurs été reconstruite 
en béton armé. Le 28 juin prochain, le conseil municipal se 
prononcera sur la manière dont la ville de Noyon pourra 
aider à la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame. 
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Les mois qui viennent de s’écouler ont 
montré, s’il en était besoin, combien 
la démocratie de proximité a un sens 
ici à Noyon. C’est d’ailleurs à ce titre 
que des réunions publiques, certaines 
thématiques, ont pu être organisées, 
dans le cadre du grand débat national, 
pour recueillir et transmettre vos 
propositions. Des centaines de personnes 
se sont exprimées, ont apporté leurs 
témoignages, certains poignants, ont fait 
part d’idées nouvelles. Si la majorité des 
sujets concernait la politique nationale 
ou internationale, ces échanges n’ont pas 
été vains sur le plan local. Ils ont permis 
d’apporter des réponses à des situations 
de personnes qui, jusque-là, n’avaient 
peut-être pas trouvé l’occasion de dire leur 
mal-être. Il est important de poursuivre la 
dynamique qui s’est ainsi engagée et de 
maintenir un dialogue pour faire en sorte, 
ensemble, de n’oublier personne sur le 
bord du chemin.
C’est avec cette même volonté de 
dialogue et de concertation que s’est 
engagée la réflexion relative à la mise en 
œuvre du futur centre social. Sa vocation 
sera d’apporter une aide supplémentaire 
aux habitants et de renforcer l’offre de 
services au sein des maisons pour tous. 
L’idée première est de répondre à vos 
besoins et d’améliorer encore nos actions 
au sein de la commune. Il est dès lors 
important que chacun puisse participer, là 
aussi, à cette démarche. 
Cette volonté de construire ensemble, 
dans le dialogue, une ville meilleure n’est 
certes pas partagée par tous. Elle dérange 
d’ailleurs certains démagogues qui, 
faute de faire des propositions réalistes 
et constructives, y vont de leurs petites 
phrases, de propos populistes ou de leurs 
fausses informations. 
En tout état de cause, sachez que nous 
avançons, que nous travaillons au 
quotidien pour cette belle ville de Noyon, 
pour le bien-être de leurs habitants. Et 
cette motivation, cette volonté est bien 
réelle car nous préférons de loin être dans 
l’action plutôt que dans l’immobilisme.

 Hubert Fraignac 

 Adjoint au maire 

Le 26 mai, les Noyonnais éliront, pour 
cinq ans, 79 députés européens, soit 
cinq de plus qu’aux élections de 2014 en 
raison du Brexit. L’Europe agit sur notre 
quotidien et peut apporter beaucoup aux 
Noyonnais mais, hélas, trop peu d’entre 
nous ont pu profiter de ses bienfaits. Il est 
donc normal de regretter que le maire En 
marche n’ait pas été assez actif lors de ses 
deux mandats consécutifs en faveur des 
financements européens qui auraient pu 
davantage améliorer notre quotidien à 
tous. Encore déçus ! Malgré cela, faisons 
de Noyon un exemple de démocratie en 
nous mobilisant aux élections ! 
Aussi, au printemps, en imposant une 
hausse générale des bases de 2,2 % des 
taxes, les pouvoirs publics ont donné 
un coup de pouce aux recettes fiscales 
de Noyon et du pays noyonnais. Ainsi, 
j’ai plaidé la cause des Noyonnais en 
demandant au Maire de réduire leurs 
impôts, même de 1 %. Même ce geste 
symbolique nous a été refusé… A bon 
entendeur, salut !
Alors que Notre Dame de Paris avait 
traversé huit siècles, les conflits du 
Moyen-Âge, les guerres de religion, la 
révolution et l’occupation nazie, elle a 
brûlé le 15 avril et, avec elle, les poutres 
du XIIIe siècle, ces chênes millénaires 
dont les mains de tant d’artisans avaient 
fait la charpente de l’une des plus grandes 
cathédrales d’Europe et du monument le 
plus visité au monde. Face à ce drame, la 
générosité de tous a été exceptionnelle 
mais elle ne doit pas masquer la réalité de 
l’entretien du patrimoine dans notre pays, 
et les métiers de ceux qui le font vivre. 
Combien de fois avons-nous demandé au 
Maire de Noyon de préserver davantage 
notre patrimoine qui souffre et qui 
mérite bien plus que l’attention qui lui est 
accordée aujourd’hui ? Faut-il rappeler 
qu’il est le témoignage de notre histoire et 
représente une importance capitale pour 
notre avenir ? 
 

 Sandrine Dauchelle 

 Conseillère municipale 

 Conseillère communautaire 

lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

À Noyon, les horaires des maisons de 
quartiers font sensation !

On apprend par la presse et certains 
habitants que l’annonce de la modification 
des horaires d’ouverture des maisons de 
quartiers n’a pas fait que des heureux. En 
effet, alors que les maisons de quartiers 
sont ouvertes au public jusqu’à 20 heures, 
le maire a décidé unilatéralement de 
les fermer dorénavant à 18 heures ceci 
après les vacances de Pâques. Face à 
l’incompréhension des usagers, une 
réunion a été tenue le mercredi 27 mars 
dernier. Cette réunion dont l’ambiance fut 
tendue puisque la cinquantaine de jeunes 
qui y assistait aurait déclaré « que le maire 
dégage » et la soirée s’est soldée par une 
volée de tables et chaises, puis l’incendie 
d’un véhicule de la municipalité. Le 
clientélisme électoral aura donc peut-être 
trouvé sa limite !

Majencia : vers la disparition de 
l’industrie à Noyon ?

Alors qu’en mai 2018, l’entreprise 
Majencia, annonçait le recrutement d’une 
dizaine de salariés, pour atteindre 150 
employés sur son site Noyonnais, la mise 
en redressement judiciaire de novembre 
dernier augurait de mauvaises nouvelles. 
Cependant, le maire socialo-macroniste 
de Noyon ne voyait « pas d’inquiétude 
pour le Noyonnais » dans cette nouvelle, 
espérant voir la direction trouver des 
solutions pour s’en sortir… ceci alors que 
l’entreprise venait de fermer deux autres 
sites de production! Majencia n’aura donc 
pas attendu la fin de la phase d’observation 
du redressement pour annoncer un 
plan de cession. En plus de laisser sur le 
carreau plus d’une centaine de salariés, la 
potentielle disparition de cette usine de 
Noyon signera définitivement l’extinction 
de l’industrie dans notre ville !

 Les élus Noyon Bleu Marine  

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 nbleumarine@orange.fr 
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Votre post Facebook préféré !
Vous avez été 17 957 à voir la publication sur les 
messages que vous avez diffusé sur les panneaux 
lumineux de la Ville pour la Saint Valentin !
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sur
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NUMÉRO GRATUIT

NUMÉROS
UTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

Allô mairie 
 0 800 60 40 60

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

Pompiers 
18 

 URGENCES MÉDICALES
15 

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

centre de santé
03 64 60 64 00

Pharmacie de garde 
 32 37 

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

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

 Mobilité
 03 44 09 60 86

Noyon, 
Ville connectée !

www.

La meilleure photo Instagram !
Vous êtes déjà plus de 239 à nous suivre sur notre 
tout nouveau compte Instagram ! Si ce n’est pas déjà 
fait, n’hésitez pas à vous abonner et à partager vos 
plus belles photos avec le hashtag #picnoyon ! Nous 
repostons les plus belles !

964 réactions et partages !
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Plus d'infos sur www.ville-noyon.fr
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