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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Le 26 février dernier, le premier conseil 
municipal de l’année se réunissait 
à l’occasion du débat d’orientations 
budgétaires 2016. Dans un contexte 

économique national peu favorable auquel 
s’ajoute la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement de l’État, la majorité 
municipale a souhaité ajuster ses dépenses 
pour maintenir un bon niveau de services 
publics et d’investissements d’avenir. L’équipe 
municipale entend défendre l’essentiel, à savoir 
maintenir le socle de ses compétences obligatoires, 
pour préserver le bien-vivre ensemble, protéger le 

cadre de vie des Noyonnais et ainsi continuer la dynamique impulsée sur le 
territoire. À partir de ces grandes orientations budgétaires, le budget 2016 de 
la Ville a été voté lors du conseil municipal du 25 mars. Tout en confirmant 
l’objectif d’économies sur son fonctionnement d’environ 500 000 €, la majorité 
municipale poursuit la rationalisation des dépenses pour favoriser 
l’émergence de grands projets structurants. Ainsi, nous dégageons de 
nouvelles marges de manoeuvre pour investir et préparer l’avenir de 
notre cité et de nos enfants. L’Éducation, comme priorité de l’équipe 
municipale, à travers la reconstruction des groupes scolaires, est le 

premier investissement clé. Bien sûr la poursuite et l’achèvement du pôle 
multimodal de la gare, des études de requalification de l’avenue Jean 
Jaurès, l’entretien du patrimoine et de la voirie, le lancement des projets 
de rénovation urbaine du quartier de Beauséjour, pour ne citer qu’eux, 
continueront d’animer l’année 2016. Le vote du budget communal, une 
séquence importante dans la vie municipale, donne lieu à des remarques 
de la part de l’opposition. Celles-ci portent le plus souvent sur la fiscalité, 
l’endettement et certaines dépenses notamment celles liées aux fêtes 
et cérémonies. Concernant la fiscalité, la majorité municipale tient son 
engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition et ce, jusqu’à 
2020 alors qu’aujourd’hui bon nombre de collectivités actionnent le 
levier fiscal pour faire face aux mêmes difficultés. Sur la question de 
l’endettement, les élus de l’opposition ne peuvent que constater que 
le processus de désendettement est engagé depuis 2014. Quant aux 
dépenses liées à l’appellation comptable « fêtes et cérémonies», faut-il 
encore préciser que les 3/4 de cette ligne budgétaire est consacrée au 
règlement du cachet des artistes de la politique culturelle co-financée 
par nos partenaires...
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Protéger son voisin, c’est se protéger soi
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Finale de la Nuit des jeunes talents
Déchets verts : les bons gestes
Les jardins partagés
Reconstruction des groupes scolaires

 
Budget 2016, faire des économies
pour investir

 DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS
À vélo dans le Noyonnais
Découvrez les canaux de l’Oise
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Les commerçants du Noyonnais
Installation d’un nouveau pâtissier
Les vignobles de France

 
Hexham et Metzingen en visite
Slide Crew II nous parle d’amour

 
Duathlon : l’élite mondiale est à Noyon

 
Thomas Fersen en concert
Théâtre, la saison s’achève
Spectacle de danse, musique et théâtre
Nuit européenne des musées
Fête de la musique

 

 
Noyon, ville de garnison

 

 

 

patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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GALERIE du chevalet, le samedi 5 mars.
Les associations Femmes d’aujourd’hui, Slide Crew II, 
Université pour tous, Soraanan Ka, Yakamovie, Décodiza, 
la Ligue des droits de l’homme, l’Association de médiation 
interculturelle et le Centre d’information des droits des femmes 
et des familles ont proposé, sous le collectif NoyonELLES et 
en présence du sous-préfet de l’Oise, une semaine complète 
d’évènements consacrée aux droits des femmes.

salle de réception du chevalet, le samedi 2 avril.
Lors des 10e Journées européennes des métiers d’art, 
l’association des faiseurs d’art a proposé au public de 
rencontrer des verriers, céramistes et autres artisans d’art. 

maison de quartier de beauséjour,
le jeudi 19 mars

Une quarantaine de personnes 
étaient présentes pour découvrir 

Nouveau héros, la pièce de 
Nicolas Kerszenbaum, artiste 

associé au théâtre du Chevalet.

cathédrale Notre-dame le samedi 5 mars.
L’association Kalalumen et la paroisse Saint-Eloi 
ont proposé au public un concert et la mise en 
lumière inédite et éphémère de la cathédrale.

place de béziers, LE samedi 19 mars.
Patrick Deguise, maire de Noyon, les élus

municipaux et les autorités civiles, militaires
et patriotiques ont commémoré le souvenir des

victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie.
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Grâce au dispositif 
Participation citoyenne, nous 
partons en vacances l’esprit 

tranquille.. 

Avec le dispositif 
Participation citoyenne, 

nous nous sentons entourés 
et rassurés.

UN qUarT DES CaMbrIoLagES 
SoNT CoMMIS LorS DES 
VaCaNCES D’ÉTÉ. PoUr PrÉVENIr 
CeTTe TeNDANCe, OUTRe LA 
PoSSIbILITÉ DE S’INSCrIrE À 
L’oPÉraTIoN TraNqUILLITÉ 
VaCaNCES, La VILLE ProPoSE 
DÉSorMaIS UN DISPoSITIF 
CoMPLÉMENTaIrE rEPoSaNT SUr 
LES SoLIDarITÉS DE VoISINagE :
ParTICIPaTIoN CIToYENNE - 
VoISINS VIgILaNTS.

 PROTÉGER SON VOISIN,

La participation citoyenne, 
inspirée du concept anglo-
saxon « neighbourhood 
watch », est une démarche 

partenariale et solidaire qui consiste 
à faire participer la population 
concernée à la prévention-sécurité 
de leur propre quartier, avec l’ap-
pui et sous le contrôle de l’État. A 
Noyon, le dispositif sera lancé, dans 
un premier temps, sur le secteur de 
Tarlefesse-Orroire, du fait de la forte 
implication de ses habitants lors 
des trois réunions de sensibilisation 
conduites entre 2014 et 2015. Ainsi, 
sur la soixantaine de participants 
aux réunions d’information, treize 
personnes se sont portées volon-
taires pour participer au dispositif. 
Leur rôle est de collecter des obser-
vations, de faire des signalements 
instantanés... auprès de la police. 
Ce dispositif est amené à s’étendre 
aux autres secteurs de la ville.

CRÉER Du lien social
Participation citoyenne favorisera 
le développement de rapports de 
voisinage, un facteur important de 
la lutte contre les cambriolages, 
les démarchages abusifs et les 
escroqueries. L’attention de chacun 

À
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 C’EST SE PROTÉGER SOI

dans son quartier peut aider à 
prévenir l’action des malfaiteurs et 
faciliter l’intervention de la police. Par 
ailleurs, la participation citoyenne 
contribue au renouvellement du 
lien social en ce qu’elle renforce 
le contact et les échanges entre 
les habitants du quartier, générant 
ainsi des solidarités de voisinage. ■

parole de...
xavier robiche
ADJOINT dÉlÉguÉ 
CHARGé DE la sÉcuritÉ 
et de la mobilitÉ

Nous améliorons la 
sécurité par le biais 
de l’information et de 
l’entraide entre voisins. 
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Renseignements au 
03 44 93 32 72 / 03 44 93 36 14
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Vente de fleurs, de plantes, de plants 
et accessoires de jardinerie
De nombreuses animations pour petits et grands

aux fleurs

Dimanche 15 mai 2016 à Noyon
devant l'hôtel de ville 
de 8h à 17h

MARCHÉ27e

en bref
cadre de vie
Respectons la tranquillité de tous
L’arrivée des beaux jours rime souvent avec 
soirée tardive dans le jardin et barbecue 
convivial qui se prolonge tout l’après-midi. 
Seulement, il est essentiel de respecter 
certaines règles de bon voisinage comme 
éviter de faire trop de bruit. Il en va de la 
tranquillité et du bien vivre ensemble de 
tous. Pour rappel, toute nuisance sonore est 
sanctionnée à hauteur de 68 euros.
Contacts gendarmerie |17
police municipale | 06 18 31 25 74

web tv
La web TV noyonnaise prête à 
tisser sa toile

samedi 28 mai | théâtre du chevalet
Coordonnée par l’office régional pour la 
promotion du cinéma, avec le soutien de la Ville 
de Noyon et de l’État, la première web TV locale, 
réalisée et animée par des Noyonnais, vous 
donne l’opportunité de proposer des sujets, 
rubriques, idées ou web-séries en lien avec 
la vie locale. Accessible à tous, l’inauguration 
s’accompagnera de nombreuses animations et 

de stands de création de film en direct. Peut-être 
vous glisserez-vous à cette occasion dans la 
peau d’al Pacino ou de Dark Vador pour rejouer 
vous-même le dialogue d’une scène culte… 
sans tomber du côté obscur bien sûr ! Vous 
avez envie de vous lancer dans le journalisme 
de proximité ? Trouver des sujets de reportage 
originaux sur la vie locale de Noyon ? Apprendre 
à manipuler une caméra et de vous familiariser 
avec le montage vidéo ? Tentez l’aventure.
Contact 03 44 44 23 82

La Ville de Noyon, la Communauté de communes 
du Pays noyonnais et l’agence Les quatre as orga-
nisent la 4e Nuit des jeunes talents noyonnais. Ce 
concours est ouvert aux jeunes de moins de 30 ans 

habitant le Pays noyonnais mais aussi celui des 2 Vallées ou 
des Sources. Il s’adresse aux chanteurs, danseurs et musi-
ciens. Après une audition devant un jury de professionnels pré-
sidé par le chanteur et comédien Thomas Langlet, le samedi 21 
mai au galway, seuls les trois meilleurs dans chaque catégorie 
se retrouveront en finale le 24 juin. Le vainqueur de chaque 
catégorie se produira lors de la Fête de la musique sur la scène 
officielle, place de l’Hôtel de ville, le 25 juin. Les trois lauréats 
joueront ensuite en première partie du concert de Julie Piétri le 
2 juillet à Porquéricourt. ■ 
Contact www.lesquatreas.com

ÉvÈnement

Participez à l’élection des jeunes
talents noyonnais 2016 !
vendredi 24 juin à 20h30 | théâtre du chEvalet

JARDINAGE

27e édition du Marché aux fleurs
Dimanche 15 mai de 8h à 17h | place de l’hôtel de ville

Comme chaque année, la Ville de Noyon et les pro-
fessionnels du jardin vous donnent rendez-vous 
pour préparer vos cultures ! En plus des plants, 
des accessoires et des conseils pour réussir son 

jardin, le public participera à de nombreuses animations. 
Chacun pourra, par exemple, admirer l’exposition photogra-
phique Portraits d’oiseau, participer à un quizz sur ce numéro 
du magazine ou s’inscrire au concours des maisons fleuries. 
Découvrez également ce qu’est une maison insectes et son 
utilité ou comment composer un menu complet à base de lé-
gumes. Enfin, les enfants ne sont pas oubliés avec le labyrinthe 
en bois et les sons de l’eau, deux jeux écologiques installés 
dans le square Ducloux. Restauration sur place. L’inauguration 
du Marché aux fleurs est prévue à 10h. ■
Contact 03 44 93 36 14| 03 44 93 32 72
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Déchets verts

Les bons gestes

Avec les beaux jours, les jar-
dins sortent de leur som-
meil et les mains vertes 
se remettent au travail. 

N’oubliez pas que les déchets verts sont 
impérativement à déposer en déchette-
rie  par vos soins. Il est interdit de brû-
ler ou d’abandonner vos déchets dans la 
nature. La Communauté de communes 
du Pays noyonnais vous encourage éga-
lement à pratiquer le compostage, en 
proposant notamment des composteurs 
à prix réduits. N’hésitez pas à contacter 
le service environnement pour en com-
mander. ■
Contact 03 44 09 60 55

en bref
service civique
Les jeunes citoyens s’engagent
La Ville de Noyon accueille deux jeunes en 
service civique depuis janvier dernier pour 
une durée de 8 mois. Le service civique est 
un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert aux 16-25 ans. Ces 
deux jeunes soutiennent les instances de 
démocratie participative de la Ville, comme 
le conseil municipal des jeunes ou les 
conseils citoyens, ainsi que la création et le 
développement de jardins partagés dans la 
ville. Les missions réalisées par ces jeunes 

permettent de renforcer le vivre-ensemble 
et la participation citoyenne.
Contact 03 44 93  32 77

prévention routière
Le code de la route rappelé 
aux seniors
Vendredi 20 mai à 15h | salle roger lefranc
samedi 4 juin à 15h | centre culturel
Souhaitant renforcer les liens de proximité 
avec les plus âgés et les sensibiliser à 
la prévention routière, un des volets du 

Conseil local de sécurité et prévention 
de la délinquance (CLSPD), la police 
municipale et la prévention routière de 
Boves proposent aux seniors un après-
midi d’informations autour des questions 
qu’ils se posent en matière de sécurité 
routière en mai puis de pouvoir rencontrer 
des professionnels de la prévention 
routière et participer à des ateliers 
pratiques en juin.

5 minutes, c’est le temps moyen de réponse 

de la ville aux internautes sur facebook

le chiffre

Le conseil municipal des jeunes lors de la construction d’une maison insectes

La Ville de Noyon propose, 
aux habitants mais aussi 
aux scolaires et aux as-
sociations, quatre jardins 

partagés au coeur des quartiers. 
Un 1er jardin est à découvrir au milieu 
des jardins familiaux de Beauséjour. 
Cet espace commun participe au 
maintien de la biodiversité en milieu 
urbain. Il a été créé par les services 
municipaux et sera entretenu par 
tous ceux qui souhaitent contribuer 

évènement

Partageons le jardin !

à l’amélioration de leur cadre de vie. 
Les jardins partagés se fondent sur 
des valeurs de solidarité, de convi-
vialité, de lien et de partage entre les 
générations et les cultures. Semer, 
entretenir et produire ensemble lé-
gumes, fleurs, fruits, aromatiques... 
permettront aussi la mise en place 
d’ateliers à thème. ■
Contact 03 44 93 59 28 |
charline.vandaele@noyon.fr
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écoles

Le projet de reconstruction des 
groupes scolaires est sur les rails !

Lors de sa dernière séance, le conseil municipal 
a approuvé le contrat d’architecte conclu avec 
l’agence Vallet de Martinis dans le cadre de la 
reconstruction des groupes scolaires Saint-

Exupéry et Weissenburger. Le jury a ainsi retenu un parti 
pris architectural moderne, reposant sur des formes urbaines 
en harmonie avec le patrimoine historique noyonnais. Chacun 
des deux sites comprendra, en plus des locaux pour le 
fonctionnement ordinaire des écoles, des espaces consacrés 
aux accueils périscolaires et des services de restauration 
dédiés. Une attention particulière au confort des enfants sera 
accordée par les architectes dans le design des bâtiments.  
Ainsi, par exemple, l’éclairage naturel sera privilégié et des 
isolants acoustiques seront employés. Les prochains mois 
seront donc consacrés à la conception détaillée des groupes 
scolaires. La première pierre est prévue pour le premier 
semestre 2017. ■
Contact 03 44 93 32 73

Vivre Noyon : Pouvez-vous Nous 
présenter votre association ?
Émeline hénin : L’Association de 
médiation interculturelle (aMI) 
défend, depuis 1995, des actions 
d’intégration et de resocialisation 
par la médiation sociale et 
interculturelle sur les territoires 
de Noyon et Compiègne. en 
proposant un accompagnement 
quotidien des familles françaises 
et étrangères en difficulté, elle 
contribue à la cohésion sociale, 
l’égalité des chances et à 
l’insertion socio-professionnelle. 
L’association mène de front 
diverses actions permettant à 
un public démuni de dépasser 
les difficultés qui font obstacle 
à son intégration, son insertion 
professionnelle et scolaire.

Vn : quelles sont ces actions ?
eh : Nous proposons des ateliers 
d’alphabétisation et de Français 
langue étrangère (FLE) destinés 
aux personnes en manque de 
repères, parfois isolées qui 
souhaitent progresser dans 
l’apprentissage de la langue et, 
avant tout, dans l’appréhension 
et la compréhension du français 
dans la vie quotidienne et ainsi 
développer leur autonomie. Ces 
ateliers permettent notamment 
de passer le Diplôme initial de 
langue française (DILF) et/ou 

le Diplôme d’étude en langue 
française (DELF). Ces ateliers se 
déroulent du mardi au vendredi de 
9h à 11h à la maison de quartier 
St-blaise. L’aMI donne également, 
gratuitement, un coup de pouce à 
la gestion de la vie quotidienne afin 
d’apprendre à gérer et prioriser 
les démarches administratives 
quotidiennes vis-à-vis des 
banques, de la CaF, la SNCF, la 
CPAM… Ces permanences ont lieu 
de 14h à 17h, le mardi à la maison 
de quartier St-blaise, le mercredi à 
celle de St-barthélémy et le jeudi à 
celle de Beauséjour. L’association 
propose aussi des actions comme 
Notre Agent de développement 
local pour l’intégration (aDLI) 
tient une permanence le jeudi 
de 9h à 12h à la maison de 
quartier Beauséjour et de 14h 
à 17h à celle de St blaise, afin 
d’accompagner particulièrement 
les femmes migrantes sur le 
plan social et l’insertion socio-
professionnelle. ou encore Soda-
cité, jeunes citoyens de demain 
qui est une journée pour favoriser 
la participation des jeunes sur la 
thématique de l’insertion sociale et 
citoyenne.

contact
03 44 20 48 24
emelinehenin.ami@orange.fr

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

PRévention de la délinquance
Quelques réflexes à adopter 
Nous vous invitons à adopter quelques ré-
flexes afin d’éviter tout risque de vol dans 
votre véhicule. Pensez, par exemple, à en-
lever votre gPS et son support et ne laissez 
pas en évidence votre sac à main ou tout 
autre objet sur les sièges ou hayon arrière 
de votre véhicule lorsque vous le quittez.
Contact 03 44 93 45 00

déviation ouest noyon
Enquête publique
vendredi 20 mai
Une enquête publique unique est mise en 
œuvre afin de statuer sur les demandes pré-
sentées par le Département de l’Oise, au titre 
de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 
projet de déviation de Noyon emportant mise 
en compatibilité du plan local d’urbanisme de 
Noyon et de l’autorisation au titre des articles 
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement 
(loi sur l’eau). Le commissaire enquêteur se 
tiendra à disposition du public  à l’hôtel de ville 

de 9h à 12h les lundi 18 avril et samedi 30 avril 
et de 14h à 17h le vendredi 20 mai. Pendant 
33 jours consécutifs, les dossiers soumis à 
enquête seront mis à disposition du public aux 
heures habituelles d’ouverture. Le rapport et 
les conclusions motivées du commissaire en-
quêteur seront tenues à la disposition du public 
en mairie ainsi qu’à la préfecture de l’Oise pen-
dant un an. Ils seront publiés et consultables 
sur le site internet de la préfecture de l’Oise et 
de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais pendant la même durée.
Contact www.paysnoyonnais.fr
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L’Association de médiation
interculturelle (AMI)

Coordinatrice socio-culturelle

ÉMELINE HÉNIN

Vue architecturale de l’école primaire St-Exupéry
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baISSE DE La 
DoTaTIoN 
gLobaLE  DE 
FoNCTIoNNEMENT 
VErSÉE Par L'ÉTaT

2015 2016

€

 BUDGET 2016

LE 25 MarS DErNIEr, LE CoNSEIL MUNICIPaL a VoTÉ 
LE bUDgET PrIMITIF 2016, SUITE À La TENUE DU DÉbaT 
D’orIENTaTIoN bUDgÉTaIrE EN FÉVrIEr. rEToUr SUr 
LES CHIFFrES CLÉS DU bUDgET DE La VILLE DE NoYoN.
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 FAIRE DES ÉCONOMIES POUR INVESTIR

COMMENT BOUCLER 
LE BUDGET DE LA 

VILLE ?

 non 
En augmentant 

les impots ? 

1 oui 

En stoppant 
les projets ? 

2

En supprimant
des services 

publics ? 

3

ALORS, COMMENT ?

en faisant des economies                                     = 500 000 €

Perte de 
pouvoir d’achat 
des Noyonnais

Nous préparons 
l’avenir et soutenons
l’économie locale.

ÉCOLE

Nous protégeons 
votre qualité de vie
au quotidien.

Nous préservons 
votre pouvoir d’achat.

 oui 
Perte d’attractivité 

de la ville et absence 
de soutien économique 

aux entreprises.

 oui 
Perte de 

proximité 
des services

FERMÉ

€ €

> GÉNÉRALISATION DES GROUPEMENTS D’ACHATS (nouveaux contrats 
fourniture d’énergie, renégociation des contrats de prestataion de services...) 
> RECENTRAGE SUR LES COMPÉTENCES PRIORITAIRES
> MISE EN COMMUN DU PERSONNEL VILLE/CCPN
> PARTAGE DES EFFORTS AVEC TOUS LES PARTENAIRES

GRÂCE

RECETTES
=

DÉPENSES

C
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xT
E
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L

+ 0%

IMPÔTS

 non 

 non 

ENGAGEMENT 

TENU

le choix de la majorite municipale

ENGAGEMENT 

TENU

ENGAGEMENT 

TENU
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5 €
sécurité

23 €
aménagement 
et cadre de vie

18 €
scolarité, 
sport et 
jeunesse

dynamisme
local

  

1 €

rembourse-
ment de la 

dette  

13 €

gestion des 
services 
publics

  23 €

solidarité
  

5 €

12 €
culture et 
patrimoine

LE BUDGET GLOBAL 2016 DE LA VILLE DE NOyON S’ÉLèVE à

Depuis 2014 
la Ville se désendette

25 millions d’€
ET IL SE RÉPARTIT DE LA MANIèRE SUIVANTE : 

> GÉNÉRALISATION DES GROUPEMENTS D’ACHATS (nouveaux contrats 
fourniture d’énergie, renégociation des contrats de prestataion de services...) 
> RECENTRAGE SUR LES COMPÉTENCES PRIORITAIRES
> MISE EN COMMUN DU PERSONNEL VILLE/CCPN
> PARTAGE DES EFFORTS AVEC TOUS LES PARTENAIRES

Que fait la Ville avec 100 € ? 

0

- 500 000

- 1 000 000
- 1 500 000

- 2 000 000

2 500 000

2 000 000
1 500 000

1 000 000
500 000

2011 2012 2013 2014 20162015

LA VILLE EMPRUNTE MOINS 
CHAQUE ANNÉE 
QUE L’ANNUITÉ 
QU’ELLE REMBOURSE. 
ELLE COMMENCE à ENGRANGER
LE FRUIT DES INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS.

(FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT)

ENGAGEMENT 

TENU
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Partez à la découverte du pa-
trimoine naturel et culturel 
de la Vallée de l’Oise, avec la 
nouvelle application L’Oise 

et ses canaux, réalisée conjointe-
ment par la CCPN et la CC2V. Deux 
parcours vous sont proposés : À la 
découverte de la Vallée d’or (4,5 km) 
à Baboeuf, axé sur les prairies inon-
dables qui longent la Vieille Oise et À 
la découverte de la cité batelière de 
Pont-L’Evêque (2 km), sur les canaux 
et l’univers de la batellerie. grâce à des 
vidéos explicatives, sur le 1er parcours, 
vous comprendrez l’origine et les par-
ticularités de cet ensemble naturel 
reconnu au niveau européen pour ses 
richesses faunistiques et floristiques. À 

travers des témoignages et des images 
d’archives, lors du 2d parcours, vous 
découvrirez notamment l’histoire du ca-
nal latéral à l’Oise et du canal du Nord, 
le fonctionnement des canaux et des 
écluses ou encore la vie à bord d’une 
péniche. D’ici quelques mois, un 3e 
parcours au départ de l’abbaye d’Ours-
camp, sera intégré à l’application, sur 
Louis robert Stevenson et son voyage 
dans l’Oise. La création de cette appli-
cation s’inscrit dans la stratégie de dé-
veloppement du tourisme fluvial mise 
en œuvre par les deux communautés 
de communes. Elle a été cofinancée par 
les deux collectivités, en partenariat avec 
le Feader au titre du programme euro-
péen Leader. ■

vidéoguide

Découvrez L’Oise et ses canaux

Souhaitant promouvoir le tourisme vert et valoriser le 
patrimoine naturel du Noyonnais, la CCPN a décidé 
de doter son territoire d’un service de location de vé-
los pour ses habitants et les touristes amateurs de 

balades en deux-roues. Vous aurez la possibilité de louer à la 
fois des vélos adultes et enfants mais aussi des remorques en-
fants et sièges bébé ainsi que leur matériel de sécurité (casques, 
gilets jaunes) et de réparation (pompe, kit de réparation). Pour ce 
faire, rendez-vous dans un des cinq points de location répartis sur 
le territoire. La mise en place de cette nouvelle offre a bénéficié 
du soutien de l’État, de la Région Hauts-de-France et du Conseil 
départemental de l’Oise. ■

plus d’infos 03 64 60 63 61 | www.paysnoyonnais.fr

nouveauté

À vélo dans le Noyonnais
à partir du mercredi 15 juin

en bref
spectacle en pays noyonnais
Dialogues d’exilés
vendredi 27 mai à 20h30 | salle Poggioli 
de cuts
De Bertholt Brecht - Cie du Berger
Dès 12 ans
Dialogues d’exilés réunit deux 
personnages, Kalle, un ouvrier, et 
Ziffel, un physicien, dans un bar 
des années 40. Dans l’ambiance 
chaleureuse et nocturne, autour 
de chopes de bière, ils échangent 

des « brèves de comptoir » où il est 
question de philosophie, des vertus 
de l’ordre, de l’éducation… et de la 
condition d’exilé. Mêlant la chanson 
aux saynètes, quatre musiciens 
accompagnent les comédiens-
chanteurs sur des textes de Léo 
Ferré, Jean Yanne, bernard Dimey et 
quelques autres…

Contact
03 44 93 28 20
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à parcourir à pied ou à vélo
Application à télécharger gra-
tuitement sur Google Play et 
Apple Store ou disponible sur 
tablettes à l’Office de tourisme.

infos pratiques//////////
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en bref

Soutenue par la Ville et souhai-
tant renforcer la dynamique 
commerciale en place, l’asso-
ciation des commerçants 

change à la fois de nom, de bureau 
directeur et de périmètre. Avec Johann 
Dehorde comme président et Valérie 
Courcy comme vice-présidente, elle 
accueillera en effet les commerçants 
de l’ensemble du Pays noyonnais 
et créera des micro-évènements les 
mercredi et samedi après-midis en 
plus des évènements qui existaient 

déjà. On peut citer, par exemple, la 
braderie et la semaine commerciale 
début octobre mais aussi la semaine 
commerciale du printemps intitulée Les 
commerçants vous font une fleur, du 7 
au 15 mai. L’association poursuivra son 
implication dans les événements locaux, 
comme lors du duathlon prévu les 11 et 
12 juin prochains. ■
Contact
lescommercantsdupaysnoyonnais@gmail.com
Page facebook les commerçants du pays noyonnais

É
C

O

Pâtisserie

La pâtisserie Thiéfaine change de propriétaire

Comme Obélix, Aurélie 
et Alexandre Carré sont  
tombés dans la marmite 
de la pâtisserie lorsqu’ils 

étaient petits et ont décidé de 
venir à Noyon pour s’y installer. Ils 
vous proposent, en plus des produits 
que faisaient déjà les précédents 
propriétaires, Mme et M. Thiéfaine, 
quelques nouveautés comme les 
tartes salées, les soupes, pâtes, 
salades... pour le midi sans oublier 

des créations personnelles ou issues 
de recettes de famille qui plairont 
aux petits comme aux grands. M. 
Thiéfaine, quant à lui, apportera 
encore quelques temps son profes-
sionnalisme et son expérience au 
jeune couple. ■

Contact
23 rue de paris | 03 44 44 03 26 | ouvert 
du mardi au dimanche de 8h à 20h

restaurant

Le Colibria a déménagé
Depuis février dernier, le restaurant de 
spécialités créoles vous accueille dans 
des locaux plus grands et confortables 
et vous propose d’organiser repas de 
famille, anniversaires... 
Contact 3 bis rue de paris |
09 52 33 75 14

bio

Reprise du magasin Biomonde
C’est désormais Malika Saidi qui vous 
accueille et vous conseille sur l’ensemble 
des produits proposés par le magasin. 
Que ce soit pour un produit alimentaire, 
cosmétique mais aussi pour entretenir 
votre maison,  poussez la porte de la 
boutique. De nombreux produits pour 
bébé et pour sportifs sont à venir.
Contact 22 place bertrand labarre |
03 44 44 12 89

franchises

Le salon de la franchise
Le service Développement économique 
de la CCPN et l’association des 
commerçants se sont rendus, le 21 mars 
dernier, au salon de la franchise à Paris 
afin de présenter, aux franchiseurs, le 
Noyonnais et ses points forts. Cette 
visite a permis aussi de mieux connaître 
les critères d’implantation des enseignes 
présentes sur le salon.

cave à vin

Découvrez les vignobles de France

Depuis le 29 mars dernier, Serge Petrez vous propose des 
vins exclusivement issus des vignobles français. À la re-
cherche d’un accord avec un plat ou d’un domaine spécifique 
pour enrichir votre cave, n’hésitez pas à le consulter. ■

Contact
6 rue de paris | 07 86 65 17 10 | ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 15h30 à 19h30 et le dimanche  de 9h30 à 12h30

Association des commerçants

Avenir devient les Commerçants du Pays noyonnais
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en bref
brocantes
À noter sur vos agendas
Trois associations vous donnent rendez-
vous pour faire de bonnes affaires. Le 
dimanche 8 mai de 7h à 18h, le Rugby 
club transforme  le stade Jean Didier en 
royaume de la chine. Venez y faire un 
tour ! Puis c’est au tour des Bleuets du 
Mont Renaud d’organiser leur brocante le 
dimanche 15 mai. exposants, restauration 
et buvette vous attendent au parc 
roosevelt. Enfin, l’association du quartier 
des bons voisins vous invite à chiner 

boulevard de Tarlefesse le dimanche 
5 juin de 6h à 18h pour découvrir les 
nombreux stands et dénicher l’objet qui 
vous manque !
contactS et inscription
Rugby club i 06 82 40 06 17
Bleuets du mont renaud i 06 64 47 35 20
Quartier des bons voisins i 03 44 44 31 08

concert
Le choeur le Virelai
dimanche 29 mai à 16h| salle capitulaire 
DE LA CATHÉDRALE
Mélodies, lieder songs et clarinette sont au 
programme de ce concert annuel.
entrée libre.
contact 
06 08 78 50 88

jumelage

Nos amis d’Hexham et de Metzingen
nous rendent visite

Nos amis anglais seront accueillis les premiers à 
Noyon du 29 avril au 1er mai. Puis, ce seront nos 
amis de Metzingen en Allemagne qui viendront 
en séjour du 17 au 19 juin. Pendant le week-end 

d’échanges avec l’Angleterre, les participants seront reçus 
par le maire à l’hôtel de ville et partiront visiter le château de 
Compiègne le samedi. Le traditionnel dîner dansant au Che-
valet clôturera la journée du dimanche. Puis les Noyonnais 
recevront leurs homologues allemands pour un week-end de 
retrouvailles. Au programme de ces trois jours : visite de la 
ville, réception officielle, promenade en bateau avec visite 
du musée de la batellerie et grande soirée festive à Inovia.■
Contacts
03 44 44 25 78 i jacques.douville-de-franssu@wanadoo.fr
03 44 09 53 41 i naourfamily@wanadoo.fr
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danse

Slide Crew II vous parle d’amour
samedi 21 mai à 20h30| théâtre du chevalet

En partenariat avec les associations La porte des 
rêves et Casa dos sensaleiros et l’artiste Javhra, l’as-
sociation Slide Crew II vous propose un spectacle de 
danse hip hop sur-le thème de l’amour. Ce spectacle 

réunit de jeunes danseurs et chanteurs mais aussi les écoliers de 
Noyon et Cuts qui participent aux ateliers de danse hip-hop dans 
le cadre des nouvelles activités péri-éducatives. Soyez nombreux 
à venir les applaudir ! Restauration sur place. entrée : 2 € dont 
une partie sera reversée à l’association des enfants drépanocy-
taires du centre hospitalier de Créteil. ■ 
Contact 06 19 01 81 49Avec le soutien de  

Entrée : 2 € dont une partie sera reversée à 
une association de lutte contre la drépanocytose 
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Renseignements 
06 19 01 81 49 

En partenariat avec La porte des rêves, 
Casa dos senzaleiros et Javhra. 

Samedi 21 mai - 20h30 - Chevalet 
Restauration sur place 

Noyonnais et Anglais lors de la soirée dansante en 2015
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en bref

natation
Meeting
Edouard Decarsin
Jeudi 5 mai de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h30| piscine
paul boutefeu
Près de 250 nageurs venus de 16 
clubs différents sont attendus lors 
des épreuves sur 50 m et 100 m 
toutes nages et toutes catégories. 
Contact 07 68 03 39 91

athlétisme
Ekiden
jeudi 5 mai de 9h30 à 14h| zone 
industrielle
représentant une boucle de 2,5 km, 
cette épreuve pédestre de 42,195 
km se court en relais par équipe de 
six participants.
Contact et inscription 03 44 09 05 44  
francois.labarre2@orange.fr

loisirs
Inscrivez vos enfants aux 
accueils collectifs de mineurs 
pour cet été 
À partir du mardi 24 mai
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 24 mai 
à 9h. quatre accueils de loisirs, 
pouvant accueillir plus de 250 enfants 
par jour âgés de 3 à 17 ans, seront 
ouverts cet été avec restauration 
possible le midi uniquement à la 
cantine (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 2015 sur le 
revenu 2014 et votre assurance 
responsabilité civile. Cette année, 
les accueils de loisirs débuteront le 
lundi 11 juillet et se termineront le 
vendredi 19 août.
Contact 03 44 93 59 21

duathlon

L’élite mondiale vous donne rendez-vous !

Samedi 11 et dimanche 12 juin |cours druon
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Lors de ce rendez-vous organisé 
par le Team Noyon triathlon avec 
le soutien de la Ville, le public est 
invité à encourager et applau-

dir à la fois les champions de France, 
du Monde et d’Europe de la spécialité. 
Neuf épreuves se partagent le week-end. 
Au programme le samedi : deux épreuves 
jeunes à partir de 6 ans, une épreuve format 
XS ouverte à tous (2 km à pieds - 10 km à 
vélo - 1 km à pieds), une épreuve servant de 
support au championnat régional de duath-
lon et une épreuve finale du championnat de 
France de 3e division hommes. Se déroule-
ront le dimanche : une épreuve de 2e divi-
sion hommes, la finale du championnat de 
France de 2e division femmes, une épreuve 
de 1ére division femmes et une épreuve de 
1ère division hommes. Le club Team Noyon 
triathlon évoluant  lui-même en 1ère division 
depuis 3 ans, ce duathlon est l’occasion, 
pour lui, de briller à domicile ! ■

Contact 06 15 76 01 00 | maxlagant@sfr.fr

La Ville et le club organisateur in-
vitent le public à prendre ses dis-
positions au vu des mesures prises 
afin de garantir la sécurité de tous le 
samedi 11 et dimanche 12 juin.

restrictions de CIRCULATION
> Fermeture du boulevard ernest Noël 
et du cours Druon de 13h à 19h
> Fermeture de la rue Michelet de 13h 
à 15h
> Fermeture de 14h30 à 19h30
• rue Michelet
• rue de Chauny, à partir du boulevard 
Metzingen jusqu’à l’accès à la zone 
industrielle
• rue robert Estienne
• chemin d’Hesdin

• rue Paul roger
• rue Emile Loubet
• rue Marcelin berthelot.
> Fermeture de la sortie Noyon-est 
zone industrielle 
> Accès à la gare possible par le rond-
point de l’europe avec une gestion des 
flux par la police municipale. Prévoir un 
temps allongé pour cet accès.
> Fermeture des parkings le long du 
jardin Roosevelt 

interdiction de STATIONNEMENT
> Cours Druon
> Contre-allée boulevard Sarazin (côté 
impair) 
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en bref
THÉÂTRE DU CHEVALET
The Wackids
Stadium tour
concert| samedi 14 mai À 15h 
Dès 6 ans
Armé d’instruments-jouets volés 
à leurs petits frères, le groupe 
délivre un concert explosif 
en réinterprétant les tubes 
interplanétaires des grandes stars 
du rock. Ça va décoiffer !
Tarif : 5 € 

Devenez ouvreur au théâtre
Le théâtre du Chevalet recherche 
des ouvreurs bénévoles pour 
la saison culturelle 2016/2017. 
Si vous avez plus de 18 ans, le 
sens du relationnel et une grande 
disponibilité, rejoignez l’équipe du 
théâtre.
contact 03 44 93 28 20

galerie du chevalet
Mythologies et légendes
visite commentée | samedi 4 juin à 16h
Dessins du FRAC de Picardie
Dix-huit dessins composent cette 
exposition où les artistes se sont 
inspirés d’histoires populaires, de 
scènes bibliques, de mythes et de 
légendes. Exposition jusqu’au 
jeudi 30 juin.

patrimoine
Journées nationales
de l’archéologie
samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h à 18h
Parcours-découverte de l’archéologie 
au musée du Noyonnais, à faire en 
famille ! Livret-jeu et ateliers seront 
proposés au cours des deux journées.
contact 03 44 44 19 63

médiathèque
Le karaoké culinaire de 
Lazaa Méliboo
HUMOUR | vendredi 1er juillet à 
20h30 | jardin du conservatoire
Par Zig & Zouav’ 
Tout public
Ce karaoké culinaire est un 
spectacle de table résolument 
vivant et interactif, où l’appétit de la 
bonne humeur fait sentir son fumet 
rigolard. en cas de mauvais temps, 
le spectacle aura lieu à l’auditorium 
du Chevalet. Sur réservation.

THÉÂTRE DU CHEVALET

Thomas Fersen 
chanson française | vendredi 20 mai À 20h30

Danse, musique et théâtre
font le spectacle 
vendredi 17 et samedi 18 juin à 20h |

chevalet

Les élèves de la classe de danse 
d’Isabelle Génart, les élèves du  
conservatoire et ceux du théâtre 
vous offrent un spectacle de fin 

d’année sur le thème des formes. ■
Entrée libre sur réservation au Chevalet.

Contact 03 44 93 28 20

pôle des pratiques artistiques
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Dès 10 ans

Après plus de vingt ans de 
scène, Thomas Fersen re-
vient en toute simplicité 
et intimité. Accompagné de 

son piano, il partage ses poèmes et 
ses chansons avec légèreté et fantai-
sie. Cet homme aux multiples talents 
ajoute quelques sketches en vers pour 
plus de folie et n’hésite pas à se mettre 
en scène pour que le spectacle soit une 
fête ! ■
Tarifs : 25 € et 30 € © 
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À l’année prochaine !
bal| vendredi 3 juin À partir de 20h30| devant le chevalet

La saison du théâtre du Chevalet se termine dans une ambiance 
festive. Un rendez-vous pour toute la famille, les amis, les voisins 
et bien d’autres… 

  La place Aristide Briand se trans-
forme en une grande piste de danse 
et deux DJ’s, un poil rétro, assurent 
l’ambiance. grâce à votre musique 
que vous pouvez apporter, venez 
twister et chavirer sur vos morceaux 
préférés. ■
Gratuit. Restauration sur place.

Contact 03 44 93 28 20
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en bref

Magic art : entre art 
contemporain et illusion
conférence d’histoire de l’art | 
jeudi 19 mai à 18h15 | auditorium du 
chevalet
Par Éloïse Le Bozec, de L’œil et le bon
L’art a toujours su jouer avec 
les sens des spectateurs et 
les emmener dans un monde 
magique grâce à l’illusion. L’artiste 
contemporain fait perdurer cette 
tradition en inventant à son tour de 
nouveaux trucs pour dérouter son 
public et l’emmener, souvent avec 
poésie ou humour, au-delà de la 
perception du réel.

contact 03 44 93 28 21 

conservatoire
Concert de trompette
Concert|dimanche 8 mai à 17h | 
cathédrale de noyon 
Le public est invité à venir écouter 
les élèves de trompette et d’orgue 
du conservatoire accompagnés 
des musiciens des Trompettes 
du Carroussel. Dans le cadre de 
ce concert, une conférence sera 
aussi donnée par les Trompettes 
du Carrousel le samedi 7 mai à 
19h dans l’auditorium du Chevalet. 
entrée libre sur réservation.

Récital de trompette
Concert|vendredi 10 juin à 20h | 
auditorium du chevalet 
La classe de trompettes de 
Mauricio Ahumada, professeur au 
conservatoire, vous invite à écouter 
son récital.

contact 03 44 09 31 93

Depuis 12 ans, la Nuit européenne des 
musées invite à la flânerie nocturne aux 
côtés des témoins du passé. Avec les 
deux musées de Noyon, vous avez deux 

fois plus de chances de passer une bonne soirée ! 
Vous pourrez y accéder gratuitement, poser vos ques-
tions à un guide-conférencier et même y découvrir 
un document exceptionnel : une copie du 17e siècle 
du traité de Noyon, signé en 1516 par François Ier et 
Charles Ier d’espagne ! ■
Entrée libre et gratuite.

Contact 03 44 09 76 12

évènement

Chantez et dansez lors de la Fête de la musique !
samedi 25 juin à partir de 15h | centre-ville
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PATRIMOINE

    Nuit européenne des musées
    samedi 21 mai de19h à minuit|
    musée Jean calvin et musée du noyonnais

À partir de 15h, le conservatoire de 
musique ouvrira ses portes pour vous 
offrir un ensemble de concerts clas-
siques. À 18h, place de l’Hôtel de ville, 
les associations vous feront danser ! 
Vous préférez chanter ? Venez en fa-
mille, entre amis, participer au karao-
ké géant. À 20h, plein feu sur la scène 
équipée mise à disposition de groupes 
et chanteurs. en seconde partie de 
soirée, concert des lauréats de la Nuit 
des jeunes talents 2016 ! Programme 
complet chez vos commerçants. ■

plus d’infos www.ville-noyon.fr

Réservez votre samedi 25 juin et participez aux festivités organisées à 
l’occasion de la Fête de la musique.

À   l’occasion du 500e anniversaire du 
traité de Noyon signé entre François 
Ier et Charles Ier roi d’Espagne (futur 
Charles Quint), Didier Le Fur présen-

tera un portrait renouvelé du vainqueur de Mari-
gnan. Entre légendes noires ou dorées, François Ier 
fascine. ■
Entrée libre et gratuite.

conférence

François Ier et sa légende
samedi 21 mai à 14h30 | auditorium du chevalet

Par Didier Le Fur, docteur en histoire
et spécialiste du XVIe siècle

ET AUSSI...//////////
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AGENDAS

A vos

 Mai 
le printemps continue !
Nature en soie fête le printemps 
jusqu’en juin avec un nouveau 
décor floral et d’autres créations.
à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

1916, les civils dans la tourmente
Jusqu’au 31/12
Exposition dans le cadre des com-
mémorations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale.
Au musée du Noyonnais
> 03 44 09 43 41

portraits d’oiseau
2/05 au 15/05
Jean-Louis Vervoort, membre du Ciné 
photo club Noyon 8, expose ses photos.
Hall de l’hôtel de ville

PERMANENCES DES ÉLUS 
03/05 
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, en salle Sarazin

atelier bébés lecteurs
07/05, 4/06 et 2/07
à 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

exposition d’encadrement
10 au 19/05
Découvrez les créations des élèves 
de l’atelier d’encadrement.
Au centre culturel yves Guyon
> 03 44 09 36 76

Les 50 ans du club de rugby
14 et 15/05
Exposition,  matches et initiations le sa-
medi. Stage animé par Brian Liebenberg, 

ouvert aux non licenciés le dimanche. 
à 10h et 14h le 14/05 et à 10h le 15/05
> 06 82 40 06 17

PERMANENCES DES ÉLUS 
17/05
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier de Beauséjour

Don du sang
17/05 et 14/06
à 14h, au Chevalet

 sur le pouce
19/05 et 16/06
Faites une pause-déjeuner conviviale 
pour picorer livres et revues et dégus-
ter les musiques de votre choix ! 
De 12h à 14h à la médiathèque
> 03 44 93 28 21 

les infos sur tablette
20 et 21/05
Inscription obligatoire.
à 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35 

pentathlon
21/05
Championnat de France minimes/
cadets avec épreuves d’escrime, 
natation, course et tir. Dernière épreuve 
et remise des prix au stadium Coeur de 
Picardie dès 20h.
à partir de 14h30, au gymnase du 
Cosec
> 06 83 83 78 26

natation
22/05
Circuit départemental permettant 
une qualification au championnat 
régional.
à la piscine Paul Boutefeu
> 07 68 03 39 91

les hauteurs de la cathédrale
22/05 
Visite guidée.
à 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

protéger son ordinateur
27 et 28/05
Inscription obligatoire. 
à 14h15 le 27/05 et à 10h15 le 28/05, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

découvertes souterraines
27/05 et 10/06 
Visite guidée.
à 21h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

Fête des voisins 
27/05
Comme partout en France, faites la 
fête avec vos voisins.
> 03 44 93 36 14 ou 03 44 93 32 72

les héroïnes de la ville
29/05 
Visite guidée.
à 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

exposition de poterie
31/05 au 9/06
Découvrez les créations des élèves 
de l’atelier de poterie.
Au centre culturel yves Guyon
> 03 44 09 36 76

PERMANENCES DES ÉLUS 
31/05
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier Saint-Blaise

 Juin 
les trésors noyonnais
4 et 18/06 
Visite guidée.
À 15h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

les monuments historiques de 
noyon, une balade urbaine
5/06 
Visite guidée.
à 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

les goûters artistiques
8, 15 et 22/06
Visite guidée.
Des oeuvres et du goût !
à 16h, au musée du Noyonnais
> 03 44 44 21 88

les hôpitaux de noyon
12/06 
Visite guidée.
à 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

PERMANENCES DES ÉLUS 
14/06
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier du Mont Saint-Siméon

patchwork et broderie
15 au 22/06 
Découvrez les créations des élèves 

des deux ateliers.
Au centre culturel yves Guyon
> 03 44 09 36 76

la manufacture de roubaix
16/06 
Sortie culturelle.
> www.societe-historique-noyon.fr

un patrimoine chargé d’histoires !
17/06
Visite guidée et contée.
à 21h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

séance libre sur tablette
17 et 18/06
Inscription obligatoire.
à 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

powerpoint
24 et 25/06
Inscription obligatoire. 
à 14h15 le 24/06 et à 10h15 le 25/06, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

le musée à la lampe torche
24/06 
Visite guidée.
à 21h, au musée du Noyonnais
> 03 44 44 21 88

sortie au touquet
25/06 
> 06 83 29 68 97

PERMANENCES DES ÉLUS 
28/06
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier de Tarlefesse

conseil municipal
1er/07
à 19h30, en salle du conseil

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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LE 9E cuirassiers s’installe

Leur séjour est économiquement 
intéressant et d’un éclat qui laisse les 
Noyonnais et les Noyonnaises éblouis 
par les cuirasses et les casques 

brillant sous le soleil lors des défilés. Tous 
admirent alors ces jeunes hommes et leurs 
puissants chevaux. Mais en avril 1914, cette 
troupe quitte Noyon pour Douai. Certes le 21e  
Dragon venant de Saint-omer les remplace 
ensuite, mais pour peu de temps. La guerre 
est déclarée le 3 août 1914. Puis la caserne 
« général Cambronne » est détruite en 1917 
et l’emplacement du Mont-Saint-François 
sera utilisé lors de la reconstruction, pour 
créer un nouvel hôpital.

construction du quartier châtaignier
Mais les Noyonnais tiennent toujours à avoir 
une caserne. on leur accorde, en 1936, rue 
de Lille, des bâtiments pour de la cavalerie, 
sur des terrains cadastrés « Les Hautes 
Folies ». Le ministre de la Défense Nationale, 
Édouard Daladier, obtient son financement 
par l’État. 

La guerre interrompt les travaux et les 
premiers bâtiments sont d’abord utilisés par 

des réfugiés, par les Allemands et même des 
prisonniers russes puis les Américains. Après 
1946, le « quartier Châtaignier » est occupé 
par l’escadron 24/9 de gendarmerie mobile. 
Le maire de Noyon, le colonel granthomme, 
obtient alors la construction, à l’emplacement 
du camp de manœuvre des cuirassiers, d’une 
caserne. Les travaux sont commencés en 
juillet 1952 par l’entreprise brézillon et de 
nombreuses entreprises locales. Les premiers 
bâtiments sont inaugurés par le génie militaire 
et la municipalité en décembre 1953.

arrivée des premiers blindés à noyon
Le 29 septembre 1954 arrive, par chemin de 
fer, un premier contingent de blindés du 7e 
régiment de Cuirassiers, chargé de l’entretien 
des chars Sherman de 33 tonnes hérités 
des Américains (avec une tourelle améliorée 
d’aMX 13 et un canon de 75 mm).

Ce régiment continue la tradition du Régiment 
royal étranger créé en 1657 par le comte 
de Roye. C’est Napoléon qui le nomme 7e 
Cuirassiers. En 1940, un régiment de chars 
engagé est détruit par les chars de Rommel, 
sur la Somme. Il a été recréé le 1er décembre 
1951 à reims puis transféré dans la 2e région 
militaire le 1er décembre 1954.

inauguration du quartier berniquet
Le 11 juillet 1959 a lieu l’inauguration officielle 
du « Quartier Berniquet » en présence du 

général Dodelier, inspecteur en chef de l’arme 
blindée et du général Devoisin, commandant 
la 2e région militaire. C’est le colonel Bouchet 
qui commande le 7e Cuirassiers. est 
également présent le général Du Vigier qui 
fut sous-lieutenant au 9e Cuirassiers.

Le 1er mai 1956, le quartier berniquet devient 
un centre d’instruction pour les unités de 
cavalerie à pied destinées à l’Algérie, tout en 
formant des spécialistes de l’arme blindée, 
dotant notamment l’AMX.

Le 24 février 1962, le lieutenant-colonel Faivre 
d’Astier préside aux adieux à l’étendard et le 
15 mars 1962, le régiment est dissous. C’est le 
25 avril 1962 que le 16e régiment des Dragons 
s’installe. Le 8e régiment d’infanterie le 
remplace en 1977 jusqu’en 1997. Le régiment 
de marche du Tchad est la dernière garnison 
présente à Noyon entre le 1er juillet 1997 et 
le 1er juillet 2010. Son départ a laissé 47 ha 
de terrains à reconvertir. La Communauté de 
communes du Pays noyonnais a alors créé 
le campus économique Inovia. bénéficiant de 
subventions de l’europe, de l’État, de la Région 
et du Département, Inovia est aujourd’hui un 
espace d’activités qui accueille une soixantaine 
d’entreprises (250 salariés) et des organismes 
de formation, comme l’école du numérique, 
qui feront les métiers de demain. ■

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

 www.societe-historique-noyon.fr

LES HabITaNTS EN rÊVaIENT DEPUIS LoNgTEMPS ET La rÉCENTE 
ET DÉSaSTrEUSE FIN DE La gUErrE DE 1870 STIMULaIT La FLaMME 
MILITarISTE. ENFIN, LE 17 oCTobrE 1894, LE 9e rÉgIMENT DE CUIraSSIErS 
VIENT oCCUPEr La CaSErNE NoUVELLEMENT CoNSTrUITE À NoYoN, 
CoMPLÈTE ET MagNIFIqUE PoUr 1 500 HoMMES ET CHEVaUX. 

Vue aérienne de l’ancien site militaire du Régiment
de marche du Tchad

 NOyON, VILLE DE GARNISON
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parole de ...

NAISSANCES
11/07/15 Havin SELÇUK - Compiègne
13/07/15 Alyia FALANAN - Compiègne
17/07/15 Timoteï CAPIEMONT - Compiègne
14/08/15 Althéa DEBERGUE - Noyon
03/09/15 Érik BABAyAN - Compiègne
09/09/15 Adam BENFRID - Compiègne
24/09/15 Thiago BAHI - Compiègne
06/10/15 Loukman ADAM ALI - Compiègne
10/10/15 Evan DOUBLET - Compiègne
17/10/15 Rose DÉPIT - Compiègne
11/11/15 Tilan THIAM - Compiègne

Décès
11/03/15 yvette BERNIER veuve Le Drogo - Noyon
30/03/15 Bernadette TROUILLET épouse Rigaux - Tracy-le-Mont
30/03/15 Gérard Ramon - Noyon
03/04/15 Suzanne BOUCHER veuve Roufignac - Tracy-le-Mont
04/04/15 Pierre WINKLER - Montmacq
05/04/15 René VILLAIN - Passel
05/04/15 Sandrine CHEBEAUX épouse Ruffini - Noyon
07/04/15 Roger LEBLOND - Compiègne

07/04/15 Laurent PETROVICHE - Ribécourt-Dreslincourt
09/04/15 Claude AIMÉ - Thourotte
10/04/15 Laure NOGUES épouse Leclerc - Tracy-le-Mont
12/04/15 Louis LE GLEUT - Villeselve
13/04/15 André BARBIER - Cambronne-lès-Ribécourt
13/04/15 Germaine DEVULDER veuve Decreus - Noyon
14/04/15 Anne-Marie PAJKERT épouse Sas - Saint-
Léger-aux-Bois
14/04/15 Marcel FALAISE - Noyon
15/04/15 Geneviève RIGAUT épouse Viot - Noyon
15/04/15 Raymond DUMORTIER - Noyon
15/04/15 Marie-Jeanne DELMARQUETTE veuve Noisier - Noyon
17/04/15 Claude MAZZOLA - Noyon
22/04/15 yvonne VAILLANT veuve Jacquart - Ognolles
23/04/15 Véronique LOUIS épouse Mouton - Noyon
23/04/15 Roger ASSEL - Ville
26/04/15 Christine DI-MÉGLIO veuve Lucas - Noyon
27/04/15 Annette SOUPLET épouse Lahargue - Longueil-Annel
28/04/15 Francine DHOURy épouse Bonichot - Marest-sur-Matz
29/04/15 Marc RÉBÉROT - Le Plessis-Brion
30/04/15 Raymonde ORAWIEC veuve Montillet - Beaulieu-
les-Fontaines
1er/05/15 Fatma ZAyED veuve Hamoud - Pont-l’Evêque
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www.ville-noyon.fr 

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

vivre
noyon

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

 Pompiers 
18 
X

 Samu/Médecin de garde 
15 

X

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

NE RATEZ RIEN 

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

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)
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LE CoNSEIL MUNICIPaL S’EST 
rÉUNI LE 26 FÉVrIEr 2016. VoICI 
LES DÉCISIoNS aDoPTÉES.
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N° 101 - FINANCES - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016
Article unique : il est pris acte des orientations générales 
du budget 2016.

N°102-01 - MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DE LA VOIRIE ET DES ESPACES 
PUBLICS
Considérant l’obligation faite à la commune de mettre en 
accessibilité ses bâtiments recevant du public, sa voirie et 
ses espaces publics, considérant la possibilité de solliciter 
la dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’année 
2016 :
Article 1 : adoption du programme 2016 relatif à l’opération 
de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
aux personnes à mobilité réduite.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel 

Plan de financement prévisionnel  Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

 48 333,33 58 000,00

État DeTR (dépense plafonnée 
à 170 000 € HT)

40% 19 333,00  

Financement de la Ville (solde)  29 000,33  

Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État, au titre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2016, 
dans le cadre de la réalisation de cette opération.

N°102-02 - MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
RECEVANT DU PUBLIC 
Article 1 : adoption du programme 2016 relatif à l’opération 
de mise en accessibilité des établissements recevant du 
public aux personnes à mobilité réduite.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel  Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

 33 333,33 40 000,00

État DeTR (dépense plafonnée 
à 170 000 € HT)

40% 13 333,00  

Financement de la Ville (solde)  20 000,33  

Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État, au titre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2016, 
dans le cadre de la réalisation de cette opération.
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N°102-03 - MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DES ARRÊTS DE BUS
Article 1 : adoption du programme 2016 relatif à 
l’opération de mise en accessibilité des arrêts de 
bus prioritaires.
Article 2 : approbation du plan de financement 
prévisionnel :

Plan de financement 
prévisionnel

 
Montant

HT
M o n t a n t 

TTC
Coût prévisionnel 
des travaux 
subventionnables

 72 812,00 € 87 374,40 €

État DeTR (dépense 
plafonnée à 170 000 € 
HT)

40% 29 124,80 €  

Financement de la Ville 
(solde)

 43 687,20 €

Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État, au 
titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
2016, dans le cadre de la réalisation de cette opération.

N°102-04 - DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
2016 : MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Article 1 : adoption du programme 2016 relatif à 
l’opération de modernisation de l’éclairage public.
Article 2 : approbation du plan de financement 
prévisionnel : 

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des 
travaux subventionnables

 45 000,00 54 000,00

État DeTR 40% 18 000,00    

Financement de la Ville 
(solde)

  27 000,00   

 
Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État, au 
titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
2016, dans le cadre de la réalisation de cette opération.

N°103 - FINANCES - PLAN D’ACTIONS DE PRÉVENTION CONTRE LES 
INONDATIONS DE LA VERSE - MODIFICATION DU PHI 2000 - DEMANDE 
DE SUBVENTION
Considérant les aides versées par l’entente Oise-Aisne 
dans le cadre des actions de prévention contre les 
inondations :
Article 1 : approbation du plan de financement 
prévisionnel des travaux de modifications de la conduite 
phi 2000 dans le cadre du  plan d’actions de prévention 
contre les inondations de la Verse :

Plan de financement % Montant HT Montant TTC

Coût des travaux 
subventionnables

100 000 € 120 000 €

Subvention Entente oise-aisne  20% 20 000 €

Ville de Noyon (solde) 80% 80 000 €

TOTAL 100 000 € 120 000 €

Article 2 : sollicitation de la subvention maximale auprès 
de l’entente Oise-Aisne pour la réalisation de cette 
opération.

N° 104 - FINANCES - AGENCE FRANCE LOCALE - MODIFICATIONS DU 
PACTE D’ACTIONNAIRES
Article 1er : approbation de la révision du Pacte 
d’actionnaires de la société territoriale, groupe Agence 
France locale. 
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer tout 
document s’y rapportant.
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N°105 - FINANCES - VERSEMENT TRANSPORT - REMBOURSEMENT À 
GÉMO
Considérant que l’entreprise Sas Vêtir détient un 
établissement dénommé gémo situé à Noyon, considérant 
la demande de remboursement du versement transport 
de la Sas Vêtir au titre des années 2013 et 2014 au motif 
que son établissement noyonnais comprend un effectif 
inférieur à 9 salariés :
Article 1 : il est décidé de rembourser à la Sas Vêtir la 
somme de 831,18 €.

N°106 - FINANCES - VERSEMENT TRANSPORT - REMBOURSEMENT À 
L’OPAC DE L’OISE
Considérant la demande de l’Opac de l’Oise relative à 
un remboursement du versement transport au titre des 
années 2013 et 2014 au motif que son établissement 
assure le logement permanent de ses salariés sur leur 
lieu de travail :
Article 1 : il est décidé de rembourser à l’Opac de l’Oise 
la somme totale de 2 139,59 €.

N°107 - FINANCES - VERSEMENT TRANSPORT - REMBOURSEMENT À 
LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Considérant la demande de la société Distribution 
sanitaire chauffage relative à un remboursement du 
versement transport au titre des années 2012, 2013 
et 1er semestre 2014 au motif que son établissement 
noyonnais comprend un effectif inférieur à 9 salariés :
Article 1 : il est décidé de rembourser à la société 
Distribution sanitaire chauffage la somme totale de 
1 058,34 €.

N°108 - COMMANDE PUBLIQUE - RECENSEMENT DES MARCHÉS 
PUBLICS CONCLUS EN 2015
Considérant que le pouvoir adjudicateur publie au cours 
du premier trimestre de chaque année une liste des 
marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom 
des attributaires, considérant que les membres de la 
Commission I (finances, administration et ressources 
humaines) ont pris connaissance de la liste des marchés 
conclus en 2015 :
Article unique : il est pris acte de la liste des marchés 
publics conclus par la Ville de Noyon au cours de l’année 
2015. Les listes ont été présentées en séance.

N°109 - COMMANDE PUBLIQUE -  DÉCONSTRUCTION-RECONSTRUCTION 
DES GROUPES SCOLAIRES SAINT-EXUPÉRY ET WEISSENBURGER - 

ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAîTRISE D’OEUVRE
Article unique : Monsieur le Maire est autorisé à signer 
le marché de maîtrise d’oeuvre pour la déconstruction-
reconstruction, dans une démarche environnementale, 
des groupes scolaires Saint Exupéry et Weissenburger 
et pour l’aménagement extérieur des abords et 
espaces publics associés, avec le groupement Vallet 
de Martinis (mandataire solidaire)/ Cetab Ingénierie / 
era Paysagistes / Accord acoustique / Betr / Foundation, 
pour un montant de 985 000 € HT (1 182 000 € TTC) 
correspondant à un taux de rémunération de 9,85% du coût 
prévisionnel des travaux (toutes tranches confondues).

N°110 - SCHÉMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS - 2016-2020
Considérant qu’un travail de concertation a été conduit 
sur le schéma de mutualisation des services 2016-2020 
au moyen de la participation au comité de mutualisation 
composé d’élus et de fonctionnaires associant les 
communes et des réunions techniques animées par la 
direction générale des services :
Article unique : émission d’un avis favorable au schéma 
de mutualisation de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais 2016-2020. Le document a été présenté 
en séance.

N°111 - SCHÉMA DE MUTUALISATION - CONVENTION DE SERVICES 
COMMUNS ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS - AVENANT N° 2
Considérant la possibilité de développer le service 
commun constitué entre la Ville de Noyon et la 
Communauté de communes du Pays noyonnais en 
matière de fonctions supports (Direction générale, 
Ressources humaines, Affaires juridiques, Administration 
générale, Urbanisme, Informatique, Techniques, 
Communication et Évènementiel) :
Article 1 : approbation des termes de l’avenant 2 à la 
convention de services communs ainsi que sa fiche 
d’impact. Les documents ont été présentés en séance.
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit 
avenant.

N°112 - RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT AUPRÈS DE L’AGENCE DU 
SERVICE CIVIQUE
Vu l’agrément au titre de l’engagement de service civique 
délivré le 10 février 2014 à la commune pour une durée 
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de deux ans :
Article 1 : sollicitation du renouvellement de 
l’agrément pour trois volontaires affectés à des 
missions dédiées à l’environnement, la culture et le 
sport/social.
Article 2 : il est dit que le calendrier d’autorisation 
de recrutement des volontaires débutera à compter 
du 1er mars 2016 pour une durée de 24 mois.

Article 3 : il est dit que des tuteurs seront désignés pour 
assurer l’accompagnement des volontaires.
Article 4 : approbation du versement d’une prestation en 
nature ou d’une indemnité complémentaire de 106,31 € 
par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation 
ou de transport.

N°113 - MODIFICATION DES STATUTS - PRISE DE COMPÉTENCE 
OPTIONNELLE PARTIELLE DE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)
Considérant que l’ouvrage de protection mis en place 
par la commune de Varesnes contre les importants 
épisodes de crues a été arasé sur demande de l’État et 
qu’il convient donc de construire un ouvrage alternatif 
pour lutter contre ces inondations, considérant que 
préalablement à la déclaration d’intérêt communautaire 
d’un tel ouvrage, il est nécessaire que la communauté 
de communes soit compétente en matière de « défense 
contre les inondations et contre la mer », partie de la 
gemapi telle que prévue à l’article L.211-7 du code de 
l’environnement, considérant que les communes doivent 
transférer cette compétence partielle gemapi limité au 
5° de l’article précité à la Communauté de communes 
du Pays noyonnais, considérant la nécessité de modifier 
les statuts de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais :
Article unique : décision de transférer la compétence 
communale « défense contre les inondations et contre la 
mer », partie de la gemapi telle que prévue à l’article 
L.211-7 du code de l’environnement à la communauté 
de communes, dans le but de déclarer d’intérêt 
communautaire l’ouvrage de protection ci-dessus prévu.

Participez au prochain conseil municipal le 
vendredi 1er juillet et retrouvez l’ensemble des 
délibérations du conseil municipal sur www.
ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage 
de la mairie. É
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Être des élus responsables !

« Nous, on baissera les impôts ! » Voici une 
des incantations préférées de la dynastie 
guiniot du FN. Sans vous donner la recette, 
ni une once d’explications quant à la méthode 
utilisée ou même quels seraient les services 
publics qu’ils vous supprimeraient, ils 
continuent leurs mascarades sans fondement 
et dénuées de tout sens des responsabilités. 
Faut-il rappeler que bon nombre de majorités 
FN n’ont pas baissé les impôts voire les 
ont même augmenté, tout comme leurs 
indemnités. Alors comme d’habitude, il 
y a les diseux et les faiseux. L’économie 
de 500 000 € sur le fonctionnement de la 
collectivité, votée par notre majorité, n’est pas 
qu’un simple slogan. Il s’agit là d’une véritable 
stratégie financière qui nous permet de faire 
face aux baisses de dotations de l’etat et de 
poursuivre les investissements d’avenir. Notre 
majorité menée par Patrick Deguise respecte 
ses engagements et a décidé une nouvelle 
fois de ne pas augmenter les taux d’imposition 
en optimisant les recettes et en rationalisant 
les dépenses. C’est cela, diriger une ville en 
élus responsables !

Un budget offensif et responsable

Depuis 2008, notre majorité s’est engagée 
drastiquement dans la réduction des dépenses 
de fonctionnement pour pouvoir concentrer 
ses efforts sur la réalisation d’équipements 
structurants. Ce « dépenser autrement » ne 
s’est pas traduit par une baisse de qualité du 
service public, bien au contraire. et dans le 
plan d’économie du budget 2016, nous avons 
privilégié une fois de plus la réorganisation, 
la réorientation et l’optimisation plutôt que 
de supprimer purement et simplement des 
services à la population comme nous pouvons 
malheureusement le constater ailleurs. Malgré 
les contraintes du moment, la municipalité 
prouve une nouvelle fois son sérieux dans 
la gestion des finances de la Ville et son 
sens de l’anticipation, tout en respectant ses 
engagements.

 Carole Bonnard 

 Première adjointe 

« La culture, c’est ce qui demeure dans 
l’homme lorsqu’il a tout oublié. »
Cette citation, nous la devons à emile Henriot, 
élu à l’académie Française en 1945.
Sous un prétexte d’économies budgétaires, 
la majorité municipale décide à brûle-
pourpoint de se désengager financièrement 
et moralement du fonctionnement du 
Centre culturel. Cette « réorganisation » des 
activités du centre culturel, sous prétexte 
de rationalisation des activités ressemble 
davantage à un démantèlement d’un fleuron 
de la Culture Populaire par une municipalité 
socialiste, alors même que ces activités 
existent sous la forme actuelle depuis des 
décennies ! La mise en mode associatif 
de certaines activités n’est pas viable, à 
moins d’opérer un réajustement drastique 
et insupportable des cotisations. Le risque 
de disparition de certaines des activités 
préconisées en mode associatif conduit à 
un véritable nivellement par le bas, alors 
même que ces activités constituaient un atout 
pour tirer les citoyens vers le haut, facteur 
d’attractivité pour notre ville, notamment pour les 
classes moyennes redevables de l’impôt ! Enfin, 
la nouvelle stratégie privilégiant les jeunes 
est réductrice et rompt le formidable équilibre 
inter générationnel du Centre culturel dans 
son actuelle configuration.
D’un point de vue politique, l’opacité de la 
communication autour d’une telle refonte 
cache très certainement des divergences 
au sein même de la majorité municipale. 
Deux réunions de la Commission Culture 
ont été annulées, faute de sujet à l’ordre du 
jour. Des économies sont possibles dans 
bien d’autres domaines et l’auraient été 
(galerie des Métiers d’art = 400 k€ - budget 
Communication/événementiel pléthorique). 
Dans ce contexte, la cible du Centre culturel 
est fort mal choisie. L’objectif annoncé de 
100 k€ d’économie est sujet à caution. alors 
que les ressources de fonctionnement de 
la Ville restent stables pour 2016, l’équipe 
municipale découvre enfin, après huit années 
de mandat et de « grand train » la nécessité 
d’économiser l’argent public ; en réalité, 
ce n’est que pour dégager de nouveaux 
excédents de fonctionnement pour financer 
la reconstruction des deux écoles. Comme le 
dit si bien le vieil adage : « Il faut déshabiller 
Pierre pour rhabiller Paul ».

 Robert Bindel 

En 2015, les fêtes, cérémonies et 
réceptions ont coûté plus de 1 100 € par 
jour !

Lors du vote du budget 2016 nous avons pu 
constater que 404 000 € ont été dépensés 
pour les fêtes, cérémonies et réceptions en 
2015 ; alors qu’il avait été prévu 362 850 € !
Au moment où toutes les collectivités locales 
doivent se serrer la ceinture suite aux 
décisions prises par le gouvernement de F. 
Hollande, esclave de Bruxelles et ami de P. 
Deguise, il est indécent de voir ces dépenses 
augmenter si fortement.
elles représentent plus de 1 100 € par jour ! 
Beaucoup de Noyonnnais aimeraient avoir 
cet argent pour faire le mois ! C’est encore 
plus indécent et scandaleux quand on sait 
que 14% des français vivent sous le seuil de 
pauvreté et qu’à Noyon ce sont 28,5% des 
habitants qui vivent sous ce seuil !
La majorité socialiste, incapable de limiter 
drastiquement ce type de dépenses, 
préfère faire des économies sur le dos des 
associations en diminuant leur subvention !
Par ailleurs, le Maire PS se vante de ne 
pas augmenter nos impôts mais le montant 
que nous aurons à payer, lui augmentera 
tout de même grâce aux amis députés de 
P. Deguise-PS, qui votent, chaque année, 
l’augmentation des bases entraînant la 
progression du montant pris dans nos 
poches !

Le maire PS rejette la demande de plus de 
transparence des élus Bleu Marine !

L’exploitant du cinéma le Paradisio, étant un 
soutien et militant de P. Deguise-PS et ayant 
mis à disposition dans son établissement 
la propagande PS du maire lors d’élections 
passées ; les élus Bleu Marine ont proposé 
que l’attribution de la subvention annuelle 
de 38 000 € soit conditionnée par une 
neutralité politique du bénéficiaire pour 
plus de transparence dans l’attribution des 
subventions et pour éviter les risques de 
copinages politico-financiers. 
Cette proposition a été refusée par la 
majorité socialiste.

 Isabelle Mareiro 

 Laurent guiniot 

 Christelle Simon 

 Conseillers municipaux 

 www.facebook.com/noyonbleumarine

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste NOYON BLEU MARINE
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