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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Le 31 mars prochain, les membres 
du conseil municipal auront à se 
prononcer sur le vote du budget 
primitif 2017. Un exercice budgétaire 

rendu complexe pour la 3e année consécutive 
du fait de la baisse du montant de la dotation 
globale de fonctionnement versée par l’État. 
Une baisse consécutive à la participation des 
collectivités au redressement des comptes 
publics de la nation. Malgré cette contrainte, 
notre engagement de ne pas augmenter les 
impôts jusqu’à la fin du mandat sera tenu. 

Les efforts en matière d’optimisation des dépenses réalisés par tous 
les services de la Ville produisent encore, cette année, leurs effets 
puisque ce budget 2017 dégagera une marge positive qui nous 
permettra de poursuivre nos investissements d’avenir. Cette bonne 
santé financière de la Ville, reconnue par nos partenaires financiers, 
a favorisé l’obtention des financements nécessaires au lancement de 
la construction des deux groupes scolaires. Un projet de 16 M€ qui 
confirme notre attachement à l’éducation et à l’épanouissement de 
notre jeunesse. Cette dépense d’avenir exigeait une assise financière 
solide que nous avons su préparer. Une annuité d’emprunt en grande 
partie compensée par les économies d’échelle réalisées par le 
regroupement de six anciens bâtiments sur deux sites. En permettant 

à plus de 700 enfants et au corps enseignant d’être accueillis et de 
travailler dans des conditions optimales, nous leur garantissons avant 
tout plus de sécurité puisque, rappelons-le, il s’agit de remplacer deux 
bâtiments de type Pailleron. Ce budget d’avenir 2017 apportera sa 
première contribution au règlement du déploiement de la fibre optique 
à Noyon dont le coût global s’élève à 2,8 M€. C’est également 1,5 
M€ qui sera consacré à divers travaux d’aménagements. Un budget 
2017 qui a été construit conformément au Débat d’orientations 
budgétaires (DOB) présenté en conseil municipal le 1er février dernier. 
Un DOB réaliste mais ambitieux, qui s’inscrit parfaitement dans 
cette vision d’avenir en confirmant une fois de plus notre volonté de 
diminuer nos dépenses de fonctionnement pour garantir nos capacités 
d’emprunt. La bonne santé financière d’une collectivité ne repose pas 
exclusivement sur l’endettement par habitant de celle-ci, mais surtout 
sur sa capacité à faire face à son annuité d’emprunt en réduisant ses 
dépenses de fonctionnement. Une dette engendrée par la réalisation 
d’investissements d’avenir et de surcroît financée par des économies 
de fonctionnement est une dette que l’on pourrait qualifier de saine et 
productrice de richesse à moyen terme. C’est encore une fois toute la 
philosophie de ce budget 2017.     
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Une semaine très femmes !

 
Diagnostic du Plan local d’urbanisme 
Une école, un mur, des oeuvres
Des ateliers pour apprendre à jardiner
Une soirée Ciné’Québec
18e Fête de la moto

 
Noyon citoyenne

 DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS
À vos marques, prêts... pédalez !
Les pistes cycables dans le Noyonnais

page 11

 
Venez tester votre idée de commerce !
Adèle et Louis transforme l’essai
L’Europe soutient nos commerces

 
Nouvelles journées des métiers d’art
42e parcours du coeur

 
À vos aiguilles avec l’atelier couture
et loisirs créatifs

 
L’Orchestre de Picardie
Arlequin poli par l’amour
Mariana Ramos
Mois du livre et de la petite enfance
18 mars 1917 - 18 mars 2017 : il y a
100 ans, la première libération de Noyon
Exposition évolutive avec
Le centre est à vous !

 

 
À Noyon, les cuirassiers honorent
le général Cambronne

 

 

 

patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !



Vivre Noyon | n°85 | mars / avril 2017 3

salle de réception du chevalet, le jeudi 19 janvier.
Le maire de Noyon a convié les habitants de la ville à une 
cérémonie des voeux qui leur était dédiée et pendant laquelle 
il a remis un prix à plusieurs personnalités qui ont marqué, par 
leur engagement, la ville de Noyon.

Théâtre du chevalet, LE mercredi 18 janvier.
La salle comble a été conquise par la 
générosité, les textes et l’interprétation de la 
chanteuse québécoise Lynda Lemay.

hôtel de ville, le vendredi 10 février.
Les athlètes ont été récompensés pour leurs résultats lors de 
la saison 2015-2016, comme le Twirling Sport ici en photo.

salle de réception du chevalet, le vendredi 13 janvier.
À l’issue de la visite du théâtre, publics et artistes
ont échangé sur les rendez-vous culturels à venir.
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À L’oCCASIoN De LA joUrNée 
INTerNATIoNALe DeS DroITS 
DeS feMMeS, SoUS L’éGIDe 
DU CoLLeCTIf NoYoNeLLeS, 
ASSoCIATIoNS, SerVICeS De 
LA VILLe De NoYoN oU eNCore 
HABITANTS, CéLèBreNT LeS 
feMMeS DU 3 AU 16 MArS.  

À Noyon, la journée internationale des droits 
des femmes dure une semaine. Une semaine 
d’animations variées, moments de réflexion 
partagée comme des conférences, des ciné-

débats, des expositions et des moments festifs autour 

 uNe SeMaiNe trÈS feMMeS !

de la danse, de la musique, de la poésie et de la cuisine ! 
Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vous êtes 
invités à participer à cette semaine de découvertes 
et de partages, concoctée par Noyonelles ! ■ 
plus d’infos 06 12 71 76 98

AU PROGRAMME /////

eXPOSitiON 
Découvrez l’installation 
artistique de Javrah !
4/03 au 12/03 //
Hall du Chevalet
fLaSHMOB 
animé par Le Slide Crew ii
4/03 à 11h //
Dans les allées du marché
CONfÉreNCe 

Celles de 14
4/03 à 14h //
auditorium du Chevalet
PrOJeCtiON 
Portraits de Noyonnaises
4/03 //
Le Chevalet
aPrÈS-MiDi feStiVe

flashmob, musique live, 
slam, danse et repas 
partagé. Participez en 
apportant un plat salé ou sucré.
4/03 de 14h à minuit //
Le Chevalet
ViSite COMMeNtÉe 

L’accordée du village
5/03 à 15h //
Musée du Noyonnais
CONfÉreNCe GeStiCuLÉe 
Cendrillon fait grève

5/03 à 16h30 //
auditorium du chevalet
eXPOSitiON 
Les femmes dans la littérature
7/03 au 31/03 //
Médiathèque du Chevalet
raDiO 
Émission La parole est à vous
8/03 à 10h et 12h // 
En direct sur

CiNÉ-DÉBat 
La saison des femmes
8/03 à 14h et 20h //
Cinéma le Paradisio
DÉJeuNer-ÉCHaNGeS 
Projection du film
Mères, filles, pour la vie
9/03 de 12h à 14h // 
Médiathèque

SPOrt 
tournoi de futsal féminin
11/03 de 13h à 17h30 // 
Gymnase du Cosec
rePaS DaNSaNt 
100% femmes
11/03 à 20h //
Centre culturel Yves Guyon
ViSite GuiDÉe 

Les héroïnes de la ville
12/03 à 15h //
Parvis de la cathédrale

iNStaN’tHÉ 
La femme est l’avenir de 
l’homme
16/03 à 14h30 //
Maison pour tous du Mont 
St-Siméon

Plus d’infos sur
www.ville-noyon.fr

CONFÉRENCES 
MUSIQUE LIVE 

FLASMOB 
VISITES GUIDÉES 

DANSES 
REPAS PARTAGÉ 

INSTALLATION ARTISTIQUE 
FILM 

CINÉ-DÉBAT 
THÉÂTRE-FORUM 

« LES VOIX DES FEMMES » À LA RADIO 
FUTSAL 

CONFÉRENCE GESTICULÉE 
SOIRÉES DANSANTES 

EXPOSITIONS 
SLAM 

INSTANT-THÉ 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 
 

Semaine des droits des femmes 
du vendredi 3 au jeudi 16 mars 

 Du 3 au 16 MarS
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en bref
rentrée scolaire 2016
Inscrivez votre enfant !
À partir du lundi 6 mars
Les inscriptions dans les écoles publiques 
maternelles et primaires auront lieu, sur 
rendez-vous, au service des Affaires 
scolaires à l’espace jaurès. Sont concernés 
les enfants faisant leur 1ère rentrée en 
maternelle, ceux admis à l’école primaire 
à la rentrée et les nouveaux arrivants à 
Noyon. Lors du rendez-vous, les parents 
devront se munir du livret de famille ou d’un 

extrait d’acte de naissance et d’un justificatif 
du domicile daté de moins de 3 mois (facture 
EDF, téléphone, quittance de loyer…)

Contact 03 44 93 36 53 | www.ville-noyon.fr

cadre de vie
Le bon réflexe pour vos poubelles !
Face à la présence récurrente de sacs 
poubelles et de tri sur les espaces publics 
en dehors des jours et des horaires de 
collecte, la Ville vous rappelle que les 

ordures ménagères sont ramassées 
les lundi et vendredi matins et le tri 
sélectif (sacs jaunes) le jeudi matin. Les 
poubelles et les sacs sont à sortir la veille 
après 20h. Concernant les encombrants, 
ces derniers doivent être déposés à la 
déchetterie située chemin des Prêtres.
Tout constat de présence de poubelles, de 
sacs de tri en dehors des jours et heures 
de collecte entraînera une verbalisation 
prévue à l’article R633-6 du code pénal 
dont le montant s’élève à 68 €. 
Le dépôt d’encombrants sur la voie 
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des élèves avec les oeuvres contemporaines grâce 
à la création d’espaces d’exposition dans les écoles 
de Noyon. Élaboré par trois conseillers pédagogiques, 
ce projet s’appuie sur un dispositif artistique et culturel 
innovant. Dans chacune des écoles participantes, un 
mur est aménagé au sein d’une salle pour accueillir et 
présenter, trois ou quatre fois durant l’année scolaire, 
deux à trois œuvres d’art. Les élèves pourront ainsi 
découvrir, analyser ces œuvres et effectuer en classe, à 
partir de problématiques en lien avec celles-ci, un travail 
photographique et plastique. Les écoles Saint-exupéry, 
Charles Perrault et Alain Fournier ont été sollicitées pour 
participer à ce projet. 150 élèves de CP-Ce1 sont, pour 
le moment, directement concernés mais ce dispositif 
est également ouvert aux autres classes qui viendront 
régulièrement rencontrer les œuvres exposées. ■ 
Contact 03 44 93 36 28À l’initiative de l’inspection de l’Éducation 

nationale de la circonscription de Noyon et 
soutenu par la Ville, le projet une école, un 
mur, des oeuvres propose, depuis la rentrée 

2016, d’instaurer, de manière précoce, le contact direct 

art

Une école, un mur, des oeuvres

plan local d’urbanisme

Échangez sur Noyon, demain
réunion publique | vendredi 24 mars à 18h30 | hôtel de ville

L a Ville de Noyon s’est s’engagée dans la révision 
de son Plan local d’urbanisme (PLu). Les Noyonnais 
sont invités à venir assister à la restitution du diagnostic 
et à échanger sur ce sujet lors d’une réunion publique le 

24 mars prochain. Y seront présentés les principaux éléments du 
contexte noyonnais en termes d’analyse sociodémographique, 
de cadre de vie et de patrimoine, de mobilité, d’urbanisme et 
d’environnement. ■
Contact 03 44 09 60 86 | marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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en bref
publique est passible également d’une 
amende du même montant.

plan local d’urbanisme
Merci d’avoir donné votre avis !
Dans le cadre du projet  de révision du 
plan d’urbanisme Noyon demain, un 
questionnaire a été proposé aux Noyonnais 
dans le Vivre Noyon précédent afin de 
connaître leur avis sur les points forts et 
faibles de Noyon, les politiques publiques 
qui devraient être prioritaires et les sites à 
enjeux. Vous êtes près d’une centaine à avoir 

répondu. Les réponses sont actuellement 
en cours d’analyse et feront l’objet d’une 
information dans un prochain numéro. 

Contact 03 44 09 60 86 

transport

Le réseau Lib’bus a désormais 
douze arrêts aux normes 
d’accessibilité
Douze arrêts de bus ont été aménagés aux 
normes d’accessibilité pour les personnes 

à mobilité réduite entre décembre 2016 et 
février 2017. Ces travaux, co-financés par 
la Ville et l’État, ont comme cadre l’agenda 
d’accessibilité programmée du réseau de 
bus Lib’bus. Une seconde tranche de tra-
vaux, permettant d’aménager douze arrêts 
supplémentaires devraient avoir lieu d’ici 
un an, sous réserve d’obtention de subven-
tions de l’État. Les trois quarts des arrêts 
du réseau seraient ainsi aménagés pour 
permettre une meilleure mobilité pour tous. 
Contact 03 44 09 60 86

avec 28 321 visiteurs en 2016,

la fréquentation de la cathédrale a augmenté

de 3,8 % par rapport à 2015 

le chiffre

A
C

T
U
A
LI
T
É
S

jardinage

Des ateliers pour 
apprendre à jardiner
Vendredi 31 mars À 18H | maison pour 
tous de beauséjour

L e réseau Les jardins s’em-
mêlent donne rendez-vous 
aux jardiniers amateurs ou 
confirmés pour une soirée 

d’échange gratuite sur le thème de l’uti-
lisation des déchets pour un jardin auto 
fertile : compost de surface, mulch et pail-
lage. Toute la famille peut également par-
ticiper à l’atelier Faites vos semis et votre 
mini-serre le mercredi 12 avril. retrouvez 
le programme complet sur www.pays-
noyonnais.fr ■
Contact 03 23 80 03 02

cinéma

Une soirée Ciné’Québec !
vendredi 7 avril À 19h30| cinÉma le paradisio

L ’association Québec’Oise, 
et le cinéma Le Paradisio 
s’associent pour une soi-
rée spéciale Ciné’québec. 

Vous pourrez assister à la projec-
tion de Mon oncle Antoine (1971) 
de Claude jutra, un film considéré 
comme une des œuvres majeures 
de la cinématographie québécoise 
et canadienne. Deux projections de 
court-métrages de Pierre Perrault 
suivront : Le Beau Plaisir (1968) et 
L’Oumigmag (1993). Un débat, des 

échanges et des dégustations se-
ront au programme. Cette soirée Ci-
né’Québec amorce le projet de Festi-
val du film québecois et francophone 
prévu en novembre 2017 au sein du 
nouveau complexe Le Paradisio et 
imaginé par les équipes de Marlaine 
Morin et orlando Gomes. ■
tarif : 5 €
plus d’infos 03 44 09 41 98 |
www.cinema-paradisio.fr
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évènement

18e Fête de la moto
Dimanche 30 avril | Parc Roosevelt

L e club Macadam rider’s donne de nouveau 
rendez-vous aux amateurs de moto mais aussi 
au grand public pour un évènement totalement 
gratuit dédié à l’univers des deux-roues dans 

une ambiance conviviale. Grâce au soutien de la Ville et 
des commerçants et artisans du Pays noyonnais, chacun 
pourra découvrir des stands d’équipement, de la musique et 
des spectacles avec du trial et des démonstrations de stunt 
de haute voltige !  A ne pas manquer également la parade 
qui rassemble chaque année de plus en plus de motards. ■ 
contact 06 34 66 87 03 | ramses.365@orange.fr |
www.macadamriders.com

Vivre Noyon : pouvez-vous 
nous présenter votre 
association ?
didier lesne : Macadam rider’s 
est une association qui a été 
créée en 1996. elle regroupe 
une soixantaine de membres 
habitant le Pays noyonnais 
dont plusieurs femmes, tous 
passionnés par l’univers de 
la moto. Convivialité et bonne 
humeur rythment la vie du 
club. Membre actif au sein de 
l’association depuis 2008, j’en 
suis le président depuis 5 ans 
maintenant.

VN : Quelles actions menez-
vous ?
dl : Nous organisons des 
sorties entre motards bien 
entendu. Nous partons aussi 
tous ensemble en vacances, 
une semaine par an, pour 
découvrir une région en moto. 
Nous avons, par exemple, 
été en Auvergne, en Savoie 
ou en Corse. Nous donnons 
aussi des coups de main 
lors d’évènements d’autres 
associations comme le défilé 
de Lib 44 ou le duathlon de 
Team Noyon triathlon. Nous 
participons à la Fête des 
associations et des clubs 
sportifs également. enfin, nous 

travaillons à faire connaître le 
monde de la moto au travers 
de notre animation phare : la 
Fête de la moto.

VN : Parlez-nous de ce grand 
rendez-vous.
dl : La Fête de la moto a lieu cette 
année le dimanche 30 avril ! Cette 
manifestation s’adresse bien 
entendu aux motards mais 
aussi aux familles. Pour ce 18e 
rendez-vous, nous attendons 
entre 13 000 et 14 000 
personnes. Au programme de 
cette journée, une quarantaine 
de stands de professionnels 
sur l’univers des deux-roues, 
du grand spectacle avec du 
trial, du stunt, de la country 
et un concert, sans oublier la 
traditionnelle balade qui réunit 
des centaines de motos ! Grâce 
au soutien de la Ville de Noyon 
et de nos partenaires financiers 
dont les commerçants et 
artisans du Pays noyonnais, la 
Fête de la moto attire toujours 
plus de monde. j’invite tout le 
monde à participer à cette belle 
fête !

contact 06 34 66 87 03
ramses.365@orange.fr
Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

information 
Les horaires du CCAS changent 
Le centre communal d’action sociale est 
désormais ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contact 03 44 93 36 19 

Élections
Présidentielles 2017
dimanches 23 avril et 7 mai
Pour voter aux présidentielles dont le 
premier tour aura lieu le 23 avril, vous devez 

avoir la nationalité française, être majeur, 
jouir de vos droits civiques et politiques et 
être inscrit sur les listes électorales.
Contact 03 44 93 36 13

attractions
La Fête de printemps revient !
samedi 8 au dimanche 23 avril | place st-jacques
jeu d’adresse, pouss-pouss, manège enfantin 
et pêche aux canards reviennent pour le plus 
grand plaisir des petits comme des grands.
Contact 03 44 93 45 00

formation
Devenez animateur en accueil de 
loisirs ou en séjour de vacances !
du 9 au 16 avril | Campus économique Inovia
Familles rurales vous propose un stage de 
formation générale pour obtenir votre BAFA  
et ainsi devenir animateur en accueils de 
loisirs ou en séjour de vacances.

plus d’infos et inscription 
www.ma-formation-bafa.fr
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Président des
Macadam rider’s

didier lesne
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 NOYON CitOYeNNe DéMoCrATIe PArTICIPATIVe. 
DerrIère CeS DeUX MoTS, UN 
oBjeCTIf : ASSoCIer ToUS LeS 
NoYoNNAIS AUX DéCISIoNS De LA 
VILLe : jeUNeS, MoINS jeUNeS, 
SPorTIfS, HABITANTS De ToUS LeS 
QUArTIerS De LA VILLe. CoNSeILS 
CIToYeNS, CoNSeIL MUNICIPAL 
DeS jeUNeS, CoNSeIL DeS SAGeS, 
réUNIoNS De CoNCerTATIoN…, 
À NoYoN, De NoMBreUSeS 
INSTANCeS De DéMoCrATIe LoCALe 
PerMeTTeNT De VoUS eXPrIMer. 
N’HéSITez PAS À VoUS Y IMPLIQUer 
PoUr DeVeNIr ACTeUr De VoTre 
VILLe.
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Participer à tous les âges 

« Qu’est-ce que le PLU ? », c’est 
par cette phrase de Paul, 10 ans, 
conseiller municipal jeune, que 
s’ouvre le jeu de la concertation 

sur le Plan local d’urbanisme (PLU), 
co-organisé avec l’association le 
Roso (Regroupement des organismes 
de sauvegarde de l’oise). en effet, 
autour de la table, sont réunis le 
conseil municipal des jeunes (CMj) et 
le conseil des sages, deux instances 
de réflexion et de propositions qui 
participent aux projets de la Ville de 
Noyon. Le CMj se veut être le reflet 
de l’ensemble des jeunes Noyonnais 
et a pour objectifs le développement 
du civisme pratique des jeunes, leur 
participation à la vie de la cité et 
l’incitation au développement des 
actions d’amélioration des conditions 
de vie en société. C’est ainsi que, cette 
année, les jeunes conseillers travaillent 
sur la protection de l’environnement 
et l’accessibilité PMr. Ils envisagent 
d’organiser une journée verte durant 
laquelle la Ville serait réservée aux 
modes de circulation non polluants 
et ponctuée d’animations telles qu’un 
atelier roller ou un parcours en fauteuil 
roulant. Affaire à suivre. Le conseil 
des sages éclaire, quant à lui, par 
ses avis et ses études, le conseil 
municipal sur les différents projets 
intéressant la commune et apporte 
une critique constructive. En 2016, 
ils ont été consultés sur les projets 
de requalification du réseau de bus 
Lib’bus ou encore celle de l’avenue 
jean jaurès. 

Plus d’infos sur www.ville-noyon.fr. 

Les conseils citoyens, au 
coeur des quartiers
Créé en juin 2015, le conseil citoyen 
est un outil d’action et de démocratie 
locale, mis à la disposition des 
habitants et des acteurs locaux des 
quartiers de Beauséjour et du Mont 
Saint-Siméon. Depuis décembre 2016, 
les conseils citoyens sont sous le statut 
associatif pour un fonctionnement 
plus autonome. Les projets ne 
manquent pas : journal de quartier, 
permanences... pour le conseil citoyen 
du Mont Saint-Siméon et la rénovation 
du quartier de Beauséjour pour le 
conseil citoyen du même nom. Si vous 
avez envie de vous investir dans la 
vie de votre quartier et d’en devenir 
un co-constructeur pour améliorer 
la vie collective, l’habitat, le cadre 
de vie, l’emploi, le développement 
économique, la santé, la culture ou 
encore le sport, devenez conseiller 
citoyen. Le conseil citoyen est ouvert 
à tous à condition d’habiter ou d’agir 
dans le quartier et d’avoir au moins 16 
ans. 

Inscription par mail À cc.beauséjour@gmail.com 
ou encore sur www.ville-noyon.fr. 

Conseil municipal des jeunes et conseil 
des sages réunis à l’occasion d’un jeu de la 
concertation sur le Plan local d’urbanisme

ZOOM SUR /////
Le Plan local 
d’urbanisme (PLU) : 
dessiner la ville de 
demain
Dans le cadre de l’élaboration 
du PLU, la Ville de Noyon 
souhaite réfléchir, en 
concertation avec les 
habitants, au développement 
de son territoire et au 
cadre de vie général de 
la commune (paysage, 
architecture, environnement, 
équipements, mobilité...). 
Aussi, tous les Noyonnais 
sont invités à participer à 
l’enquête en cours parue dans 
le précédent Vivre Noyon 
et également disponible en 
ligne sur www.ville-noyon.fr. 
Réunions publiques, ateliers 
de travail, associations des 
différents conseils de la ville 
(jeunes, sages, citoyens), 
enquête publique sont autant 
de dispositifs qui place le 
Noyonnais au coeur des 
projets de sa ville.
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Lors d’une permanence élus à la maison pour tous du 
Mont Saint-Siméon, les conseiller et adjoint municipaux 
Jean-Michel Tabary et Frédéric Praquin échangent avec 
un Noyonnais sur ses préoccupations. 

9

Une réunion du conseil citoyen du Mont Saint-Siméon

Les permanences élus

> 21 PERMANENCES ont été 
tenues par 16 ÉLUS. 

> 56 NOYONNAIS ont 
rencontré leurs élus lors des 
permanences.

> L’EMPLOI-la FORMATION, 
la VOIRIE ET les ESPACES 
VERTS sont les trois sujets 
principaux qui préoccupent 
les Noyonnais. 

EN BREF//////À votre rencontre
Depuis le mois d’octobre 2015, 
les habitants sont invités à 
échanger avec les élus de la 
Ville sur les projets en cours, 
les travaux à venir, l’actualité 
ou les préoccupations qu’ils 
ont pour leur quartier, lors de 
permanences, sans rendez-
vous, qui se tiennent deux mardis 
par mois de 17h30 à 19h30 
dans un des six secteurs de la 
ville. Au-delà des permanences 
téléphoniques et en mairie, 
vous pouvez accueillir le Maire 
chez vous, en toute simplicité 
et convivialité, pour échanger 
sur vos préoccupations, vos 
attentes et les grands projets 
communaux, dans le cadre 

parole de...
LILIANE galley
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À 
LA CITOYENNETÉ ET À LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
Donner la parole à tous les 
Noyonnais, instaurer une relation 
directe avec les citoyens, voilà 
le coeur de la démocratie 
participative. 

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

des rencontres chez l’habitant. 
L’organisation de la réunion 
est gérée par la mairie, il vous 
appartient d’inviter qui vous 
voulez.

Renseignements auprès du cabinet du 
Maire au 03 44 93 36 20. 

À venir...
Prochainement votre maire, 
accompagné de quelques 
conseillers municipaux, se 
rendra dans votre quartier 
un samedi matin par mois 
pour échanger avec vous. 
Un dispositif de proximité qui 
placera une nouvelle fois les 
Noyonnais au coeur de la vie 
locale, au coeur de leur ville. ■

*entre octobre 2015 et juin 2016
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V ous souhaitez découvrir les paysages du Noyon-
nais à vélo ? Vous pouvez choisir d’emprunter 
l’une des trois voies vertes aménagées au coeur 
du Pays noyonnais. Avec ses 11 kilomètres reliant 

Sempigny à Appilly le long du canal latéral de l’oise et ses 
13 kilomètres reliant frétoy-le-Château à Pont-l’evêque lon-
geant le canal du Nord, la Trans’oise traverse la Moyenne Val-
lée de l’Oise, au patrimoine naturel remarquable et ponctuée 
de villages typiques. Cette voie verte est située sur le tracé de 
l’eurovélo 3 dite Scandibérique, qui relie Trondheim en Norvège 
à Saint-jacques-de-Compostelle en espagne. 1,5 kilomètre de 
voie douce ont aussi été aménagés pour relier Larbroye au quar-
tier Beauséjour à Noyon avec la voie douce du Mont Renaud, 
n’hésitez pas à l’emprunter ! ■

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

voies douces

Les pistes cyclables dans le Noyonnais

L es beaux jours reviennent et avec eux l’envie de 
prendre la poudre d’escampette. N’hésitez plus, le 
service de location À vélo dans le Noyonnais vous 
propose à nouveau de partir à l’aventure le long des 

chemins, et ce jusqu’aux vacances de la toussaint. Lancé à 
l’été 2016, le dispositif mis en place par la Communauté de com-
munes du Pays noyonnais vous offre la possibilité de louer votre 
vélo dans l’un des quatre points de location partenaires. Vous sont 
proposés des vélos adultes, des vélos enfants mais également 
des remorques et des sièges bébés ; le matériel disponible à la 
location est ainsi adapté pour les sorties en famille ou entre amis. 
renseignez-vous ! ■

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

à vélo

À vos marques, prêts... pédalez !
à partir du samedi 1er avril

en bref
arts plastiques
Peindre notre petit port 
picard, Pont-l’Évêque
samedi 8 avril de 10h30 à 12h et de 14h à 
17h30 | port de pont-l’évêque
Venez rejoindre les élèves de l’atelier 
d’arts plastiques de la maison des arts 
de Noyon sur les bords du bassin du 
port de Pont-l’Evêque. Face à vous, 
ils peindront d’après nature. Un atelier 

accueillera les plus petits qui pourront 
également croquer d’après ce lieu. 
Venez nombreux !
Contact
03 44 09 31 93 | admin-crc@noyon.fr

La Trans’Oise
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en bref

A près le succès des deux 
premières boutiques du 
dispositif Ma boutique à 
l’essai, dont adèle et Louis 

qui s’installe définitivement rue de 
Paris, un nouvel appel à candida-
tures est lancé. Vous souhaitez, vous 
aussi, ouvrir un commerce ? Partici-
pez à l’opération inédite Ma boutique 
à l’essai, menée par la Ville et ses 
partenaires. Le candidat retenu pourra 

tester son projet au sein d’une boutique 
pilote et bénéficier d’un accompagne-
ment avant et après l’ouverture de son 
commerce. Pour participer, contactez 
le chargé de mission Commerce, c’est 
peut-être vous le prochain commerçant 
de Ma boutique à l’essai ! ■
Contact
03 44 09 60 53 | 07 88 43 42 81 

É
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Adèle et Louis transforme l’essai

I sabelle ternisien, qui occupe la deuxième boutique 
à l’essai depuis un an, transforme aujourd’hui l’es-
sai et va conserver son local du 24 rue de Paris. 
Elle vous donne donc rendez-vous dans sa maroqui-

nerie vintage pour découvrir quelques nouveautés et sur-
prises. ■
Contact
24 rue de paris | ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 19h

association des commerçants

Un nouveau bureau vient d’être élu
L’association des commerçants du Pays noyonnais  a désormais un 
nouveau bureau composé de Grégory Nybelen (Midas) au poste de 
président, de Valéry Courcy (bijouterie À la confiance) et Ted Lagant 
(entreprise de peinture Ted Lagant) en tant que vice-présidents, 
Delphine Hatif (Espace des enfants) au poste de secrétaire et Malika 
Saïdi (Bio Monde) en tant que trésorière. L’objectif de l’association 
est d’étoffer encore le nombre de ses adhérents et d’offrir toujours 
plus d’attractivité commerciale à la clientèle.
Contact
03 44 44 00 62

commerce
Grafik copy devient JCL imprimerie
Depuis février, jCL imprimerie, déjà installée sur le campus 
économique Inovia, s’installe aussi à la place de Grafik copy 
en centre ville. Souhaitant toujours mieux satisfaire sa clientèle, 
l’entreprise propose des prestations en broderie, sérigraphie, 
marquage de véhicules et vitrines, enseigne et objets publicitaires.
Contact
9 rue de paris | 03 44 09 22 65 |ouvert du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h45 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

commerce

Venez tester votre idée de commerce !

aide aux commerces 

L’Europe soutient le développement de nos 
commerces

L ’europe a doté le territoire 
noyonnais d’une enveloppe 
de 1,78 millions d’euros 
pour accompagner et 

cofinancer des projets locaux 
contribuant à rendre le territoire plus 
attractif pour les entreprises, les 
habitants ou encore les touristes. 
C’est le Pays de Sources et Vallées, 
à travers son programme Leader, qui 
est chargé d’accompagner les porteurs 

de projets pour optimiser leurs chances 
de bénéficier d’une aide pouvant aller 
jusqu’à 80%. Que vous soyez au stade 
de l’idée ou bien que vous ayez un projet 
bien ficelé, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe du pays. ■
Contact
03 44 43 19 80 | 
morgane.masson@sourcesetvallees.fr| 
payssourcesetvallees.sitew.fr
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en bref
dictée
À vos stylos !
samedi 11 mars à 14h | salle roger lefranc
Souhaitant sensibiliser le public à l’illettrisme, 
le rotary club organise la dictée nationale. Il 
soutient aussi L’écritoire par une collecte de 
fonds. Une conférence se déroulera durant 
la correction des copies. Attention, le nombre 
de places est limité, inscrivez-vous avant le 
jeudi 9 mars.
inscription 
06 87 70 75 09 |dicteerotarynoyon@orange.fR

projection
Espoir en tête
samedi 18 mars à 20h15 | cinéma Paradisio
Le Rotary club organise la projection, 
en avant-première, du film grand public 
La belle et la Bête. Les places sont ven-
dues 15 € dont 8 € seront reversés à la 
recherche sur le cerveau.

concours
Un concours de plaidoiries
jeudi 6 avril  de 14h à 16h| le chevalet

organisé par la section de Compiègne 
Noyon de la Ligue des droits de l’homme 
avec le soutien de la Ville de Noyon, ce 
concours de plaidoiries va permettre aux 
élèves des lycées jean Calvin et Charles 
de Bovelles de défendre le droit humain 
particulièrement bafoué de leur choix. 
Soyez nombreux à assister et soutenir 
leur intervention.
contact 
06 81 30 50 47 
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SPORT-SANTÉ

42e parcours du coeur
dimanche 2 avril  de 8h30 à 12h | village place de l’hôtel de ville

C ette année encore, grâce au club Cœur et Santé, 
Noyon fera partie des 820 villes françaises dans les-
quelles auront lieu des parcours du cœur. C’est le 
plus grand évènement de prévention-santé en france. Il 

est l’occasion de rappeler l’importance de l’activité physique, car 
aujourd’hui la sédentarité fait plus de victimes dans le monde que 
le tabac. La participation est gratuite et chacun peut y trouver un 
parcours adapté à son rythme avec deux parcours cyclistes, des 
circuits de marche pédestre, de marche nordique et de marche 
des familles. C’est un évènement à ne pas manquer si vous vou-
lez conserver votre cœur en bonne santé ! Tombola gratuite avec 
de nombreux lots à gagner, dont un VTT. ■ 
Contact 06 81 30 50 47

Club Cœur et Santé de Noyon  Renseignements 06 81 30 50 47  

 Venez participer à votre rythme : 
2 parcours cyclistes 
Parcours randonnée 
Marche nordique 
Parcours de familles 

NOMBREUX LOTS A GAGNER 
PREMIER PRIX UN VTT ! 

Avec le soutien de  

DIMANCHE 2 avril 2017 
                                     de 9h à 12h 

 

 PLACE de l’HÔTEL 
 de VILLE de NOYON 

métiers d’art

Nouvelles journées européennes des métiers d’art
samedi 1er et dimanche 2 avril| NOYon

C es 11e  journées vous invitent à partir à la découverte de vitrail-
liste maître verrier, peintres, souffleur de verre, couturière, céra-
mistes, aquariologue, plasticiens, mosaïste, tapissier d’ameuble-
ment ou encore créateurs d’objets design et décoratifs. Soutenu 

par la Ville et porté par l’association Les faiseurs d’art, cet évènement propose 
un parcours entre la galerie des métiers d’art, le théâtre du Chevalet avec son 
exposition d’artisans et d’artistes et l’atelier du verre. Une trentaine d’artistes et 
d’artisans professionnels exposeront ainsi leurs dernières créations et partage-
ront leur savoir-faire avec les visiteurs. Les œuvres uniques et remarquables 
du regretté Bob Shigéo, créateur de mobiles décédé en 2016, accueilleront les 
visiteurs dans le hall du théâtre du Chevalet. Vernissage de l’exposition le 
samedi 1er avril à 17h ■ 
Contact 09 84 44 64 | faiseursdart@gmail.com |
page facebook Les Faiseurs d’Art - noyon
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piscine PAUL BOUTEFEU
Les horaires d’ouverture
pendant les vacances de printemps
Du lundi 10 au dimanche 23 avril 
prochain, la piscine municipale est 
accessible le lundi et mercredi de 
14h30 à 19h30 et le mardi, jeudi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 
à 19h30. elle est aussi ouverte 
le vendredi de 14h30 à 21h et 
le dimanche de 8h30 à 12h. La 
piscine est fermée le lundi 17 avril 
qui est férié.
Contact 03 44 09 43 62

loisirs
Inscription aux accueils 
collectifs de mineurs 
le mercredi et lors des 
vacances de printemps
à partir du lundi 20 mars
Pour inscrire votre enfant aux 
activités proposées chaque 
mercredi jusqu’au 5 juillet et 
lors des vacances du 10 au 
21 avril, il vous faut prendre 
rendez-vous par téléphone 
ou par mail avec le service 
Accueils collectifs de mineurs. 
Pour tout renouvellement, vous 
devrez fournir votre nouvel avis 
d’imposition 2016 sur le revenu 
2015. Plus d’informations sur les 
documents à fournir, n’hésitez pas à 
consulter le site www.ville-noyon.fr, 
rubrique « Accueils de loisirs ».
Contact 03 44 93 36 53  |
jonathan.carre@noyon.fr
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couture et loisirs créatifs

À vos aiguilles !

Malika fait partie de la cinquantaine d’adultes et d’enfants, habitants de diffé-
rents quartiers de la ville, à participer du lundi au vendredi de 14h à 18h à cet 
atelier gratuit où les maître-mots sont créativité et convivialité. Pour accueillir 
les créatrices, la Ville a aménagé un atelier et une réserve et équipé l’espace 
avec du mobilier dédié à cette activité comme les huit machines à coudre qui 
trônent au milieu de la pièce ou encore la table de coupe, réalisée par les 
services techniques de la Ville.
Les participants aux loisirs créatifs peuvent, quant à eux, faire du puzzle 
décoratif, du crochet, du tricot, des fleurs en perle, des décorations peintes 
ou coloriées au feutre et du point de croix. Encadré par Fabienne, l’anima-
trice de la maison pour tous, cet ate-
lier, auquel participent notamment 
Bernadette, 81 ans, qui tricote des 
pullovers pour ses quatre enfants, 
ses cinq petits-enfants et ses neuf 
arrières petits-enfants ou encore 
Saloua qui n’hésite pas à partager 
son expérience et à animer l’atelier 
régulièrement, est un véritable lieu 
d’échanges et de convivialité inter-
générationnelle. ■

Contact 03 44 44 28 64

« Grâce à cet atelier, je réalise un rêve de petite fille ». Ce sont les mots 
de Malika, fidèle participante de l’atelier couture et loisirs créatifs, 
organisé au sein de la maison pour tous du Mont Saint-Siméon. 

VOUS SOUHAITEZ Annoncer votre 
évènement sportif ou valoriser 
vos résultats dans le magazine 
ou sur le site internet de la Ville, 
contactez le service des Sports 
au 03 44 93 36 06.
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THÉÂTRE DU CHEVALET
L’après-midi d’un foehn
manipulation de matières |
vendredi 31 mars À 18h30 
Dès 5 ans
L’après-midi d’un foehn est un 
ballet aérien et tourbillonnant, 
une performance avec des 
sacs plastiques qui semblent 
mystérieusement prendre vie.
tarif : 5 €

Défaite des maîtres et 
possesseurs
théâtre |
mardi 4 avril À 20h30 
De Vincent Message
Adaptation et mise en scène
Nicolas Kerszenbaum
Dès 14 ans
Bienvenue dans un monde où les 
humains ne sont plus l’espèce 
dominante car dominée par 
une puissance extraterrestre. 
Une fiction qui donne à réfléchir 
sur notre rapport à la nature et 
aux animaux à travers l’histoire 
d’amour interdite d’Iris et de Malo.
tarifs : 5 et 10 € 

Comment moi-je ?
théâtre d’objets et marionnettes |
samedi 29 avril À 15h 
CieTourneboulé
Dès 5 ans
Dans un monde plein de pourquoi, 
une petite fille, seule face à elle-
même, sans parents, ni même de 
prénom, fait la rencontre de jean-
Pierre, un philosophe haut perché 
dans un arbre. À ses côtés, elle 
apprend à réfléchir, à grandir… à 
découvrir la vie.
tarif : 5 €

contact 03 44 93 28 20

FÊTE DE LA musique
Les inscriptions sont 
ouvertes !
La Ville de Noyon fêtera la musique 
le samedi 24 juin prochain. Si 
vous souhaitez vous associer aux 
animations en journée et soirée, 
des fiches d’inscriptions sont à 
votre disposition à l’accueil de 
l’hôtel de ville et du Chevalet, au 
conservatoire et au centre culturel 
Yves Guyon.

contact 03 44 93 28 38

THÉÂTRE DU CHEVALET

L’Orchestre de Picardie
MUSIQUE CLASSIQUE | vendredi 3 mars À 20h30
Tout public
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A lexei Ogrintchouk est l’un 
des plus remarquables haut-
boïstes de notre époque. 
récompensé par plusieurs 

prix, notamment par deux victoires 
de la musique, il prend, le temps d’un 
concert, la direction de l’Orchestre de 
Picardie et sera également le soliste 
d’un programme de toute beauté : Sin-
fonietta en fa majeur op.188 (joachim 
raff), Concerto pour hautbois en do ma-
jeur (Wolfgang Amadeus Mozart), Sym-
phonie n°2 op.36 en ré majeur (Ludwig 
van Beethoven).
Rafraîchissement offert à l’issue du 
concert en compagnie des musi-
ciens. ■
tarifs : 5 à 15 € © 
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Arlequin poli par l’amour
théâtre| vendredi 10 mars À 20h30
De Marivaux / Mise en scène Thomas jolly 
Dès 10 ans

U ne fée, amoureuse d’arle-
quin, le séquestre. elle es-
père bien se faire aimer de 
lui mais le jeune homme va 

nourrir des sentiments pour une jeune 
bergère. Cette fantaisie amoureuse est 
une belle occasion de découvrir le travail 
de Thomas jolly, jeune metteur en scène 
talentueux. Sa mise en scène est joyeu-
sement déjantée, faite de costumes déli-
rants et de jeux de lumière fascinants. Un 
théâtre populaire et festif, un régal pour 
les yeux et les oreilles ! ■
tarifs : 5 à 15 €
et carte génération #HDf 3€

M ariana Ramos, fille 
spirituelle de Cesaria 
evora, présente son 
5e opus Quinta, un 

album de musiques traditionnelles. 
enregistré en grande partie avec 
les musiciens locaux de son île São 
Vicente, cet album renoue avec les 
rythmes traditionnels du Cap-Vert. 
Une artiste placée sous le signe de la 
sensualité, de la rêverie et de la gaité qui 
promet une soirée ensoleillée. ■
tarifs : 5 € à 15 € 

Contact 03 44 93 28 20
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Mariana Ramos
musique du monde | vendredi 17 mars à 20h30
Tout public
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 Médiathèque
La bohème à Paris, 
artistes de Montmartre à 
Montparnasse
conférence d’histoire de l’art |
jeudi 23 mars à 18h15 |
Auditorium du Chevalet
Par éloïse Le Bozec, de L’œil et le 
bon
Les artistes du monde entier sont 
venus à Paris grossir les rangs de 
ce que l’on a appelé la bohème, 
mouvement littéraire et artistique 
caractérisé par la pauvreté et 
l’insouciance de ses membres 
mais aussi par le regard détaché 
qu’ils jetaient sur la société qui les 
entourait. Cette conférence vous 
montrera notamment comment leur 
liberté de vivre et de créer contribua 
entre autres, à la naissance de la 
modernité parisienne.

contact 03 44 93 28 21

patrimoine
L’accordée du village, un 
beau mariage à venir
visite commentée |
dimanche 5 mars à 15h | musée du 
noyonnais
jean-Baptiste Creuze peint en 
1761 L’accordée du village. La 
version du musée du Noyonnais 
est une copie et reflète la diffusion 
d’un message moral autant que la 
condition féminine au XVIIIe siècle.

Portrait de jeune femme 
ou l’illusion du trait
visite commentée |
dimanche 2 avril à 15h | musée du 
noyonnais
Ce portrait de jeune femme d’une 
grande délicatesse est une gravure 
offrant l’illusion des traits de la main 
du peintre François Boucher. Entre 
beauté et volupté, venez découvrir 
une œuvre méconnue du musée 
du Noyonnais. 

contact 03 44 09 76 12

Comptines de bouche à 
oreilles pour rire et chanter
exposition-animation|du mardi 7 au samedi 
25 mars|salle du conte
Conçue et réalisée par Mots & couleurs / 
De 6 mois à 7 ans

D e manière ludique, tactile et 
musicale, l’exposition nous 
fait redécouvrir certaines 
comptines traditionnelles 

détournées avec humour par des auteurs 
et des illustrateurs d’aujourd’hui, à l’aide 
de marionnettes, de mécanismes, de 
bruitages ou encore d’ombres chinoises. 

Quand Monsieur Lito va 
sur l’eau
CONTE EN MUSIQUE | Mercredi 29 mars à 11h |  
salle du conte | Mercredi 29 mars à 16h | 
maison pour tous du Mont St-Siméon
Par Catherine Petit / De 6 mois à 3 ans
Au bout, tout au bout du jardin de Monsieur 
Lito coule une rivière. Un jour, il décide d’al-
ler se promener sur l’eau. Mais comment 
faire ? Il faut fabriquer un bateau ! et que 
veulent tous ces animaux ? Mais partir en 
promenade sur l’eau ! ■

Contact 03 44 93 28 21
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L e centre est à vous ! permet aux élèves 
de l’atelier d’arts plastiques de s’aven-
turer dans de nouveaux projets de plus 
grande ampleur. Vous pouvez venir dé-

couvrir leur exposition évolutive chaque mardi de 
9h30 à 12h30 et vendredi de 18h à 21h lors de 
leur présence sur le centre ou venir les rencontrer 
autour d’un café lors de la présentation de leurs 
travaux le samedi 25 mars à 14h. ■
contact 03 44 09 36 76

patrimoine

18 mars 1917 - 18 mars 2017 : il y a 100 ans, la 
première libération de Noyon
après-midi d’études | samedi 18 mars à 14h | 
auditorium du chevalet

A u lendemain des batailles de Verdun 
et de la Somme, l’état-major allemand 
décide de concentrer ses efforts mili-
taires sur le front de l’est et de rac-

courcir le front occidental en organisant un 
repli stratégique sur une ligne fortifiée : la ligne 
Hindenburg. À travers l’intervention de six histo-
riens de l’oise et de l’Aisne, cet après-midi d’études 
abordera la préparation et la mise en œuvre du re-
pli Alberich et ses conséquences notamment mili-
taires sur la suite du conflit en Picardie. ■
entrée libre et gratuite

Contact 03 44 09 76 12

médiathèque
mois du livre et de la petite enfance

maison des arts

Le centre est à vous !
exposition évolutive| jusqu’au samedi 25 mars | centre culturel Yves guyon
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AGENDAS

A vos

 Mars 
soirée latino
4/03
Venez vous essayer à la salsa et 
à la bachata au son de la musique 
cubaine ! entrée 12 €
À 20h, au centre culturel Yves Guyon
> 06 62 45 24 12

atelier bébés lecteurs
4/03
Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de doigts et 
d’histoires et vous obtiendrez un 
moment de partage et de douceur 
en famille. À consommer sans 
modération  !
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21 

brocante
5/03
Soyez nombreux à participer à la 
brocante organisée par le Handball 
club noyonnais !
au gymnase des Lycées
> 03 44 30 82 13

concours de Sauts d’obstacles
5, 12 et 26/03
au centre équestre du Noyonnais
> 03 44 44 00 01

la traviata
11/03
Dans le Paris mondain, le 
provincial alfredo séduit la 
courtisane de toutes les attentions 
Violetta. Celle-ci se donne corps 
et âme à cet amour rédempteur 
mais le père d’alfredo, craignant 
pour l’honneur de son fils, oblige 
Violetta à tout abandonner… 
À 18h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

PERMANENCES DES ÉLUS 
14/03
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison 
pour tous du Mont Saint-Siméon

roma 
17/03
Ville éternelle, rome vit au quotidien 
sur les traces de son Histoire. 
Grâce à ce documentaire, explorez  
son intimité et redécouvrez ses 
incontournables richesses.
À 15h et 20h30, au cinéma 
Paradisio
> 03 44 09 41 98

GMail sur votre tablette
17 et 18/03
Grâce à ces ateliers, Gmail sur 
votre tablette n’aura plus de 
secret pour vous !
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Don du sang
21/03
À 14h, au Chevalet

excel
24 et 25/03
Perfectionnez votre connaissance 
du logiciel excel sur votre 
ordinateur. inscription obligatoire. 
À 14h15 le 24/03 et à 10h15 le 
25/03, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

idomÉnÉo
25/03
idoménée, roi de Crète, sollicite 
l’aide de Neptune lorsqu’une 
tempête met en péril son retour 
au pays après la guerre de troie. 
En échange, il devra sacrifier la 
première personne qu’il rencontre 
à son arrivée. une fois à terre, 
c’est son propre fils Idamante qui 
le salue…
À 18h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

PERMANENCES DES ÉLUS 
28/03
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison 
pour tous de tarlefesse

conseil municipal
31/03
À 19h30, en salle du conseil

 Avril 
atelier bébés lecteurs
1er/04
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

concours de Sauts d’obstacles
2/04
au centre équestre du Noyonnais
> 03 44 44 00 01

concert de l’harmonie
2/04
Pour ce concert, l’orchestre 
d’harmonie a invité le 
percussionniste Jean-françois 
Durez, soliste à l’orchestre 
de la Garde républicaine et le 
jeune Jean-Baptiste Bonnard 
qui termine bientôt le cycle du 
conservatoire national supérieur 
de Paris. Jean-françois Durez 
jouera notamment le Concertino 
pour Marimba et Orchestre de 
Paul Creston, dialogue entre 
le soliste et les musiciens 
de l’orchestre. Jean-Baptiste 
Bonnard interprétera, quant à 
lui, timpat de robert L. Leist, 
un grand classique pour cet 
instrument. L’harmonie jouera 
aussi des œuvres nouvelles 
dont la création de Celtic Dances 
composé par frédéric Simon, 
clarinettiste au sein de l’orchestre.
À 16h, au théâtre du Chevalet
> réservations 03 44 93 28 20

l’inde
7/04
Connaissance du monde vous fait 
découvrir l’inde, grande puissance 
économique ancrée dans des 
traditions millénaires.
À 15h et 20h30, au cinéma 
Paradisio
> 03 44 09 41 98

les jeux sur tablette
14 et 15/04
Lors de ces ateliers, vous 
découvrirez comment installer et 
utiliser, sur votre tablette, vos jeux 
préférés.
inscription obligatoire.

À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

SAlon de l’habitat 
15 et 16/04
Les exposants vous attendent 
pour vous conseiller sur votre 
projet de construction, de 
rénovation ou de décoration.
au gymnase du Cosec

Don du sang
18/04
À 14h, au Chevalet

comment classer ?
21 et 22/04
Grâce à ces ateliers, apprenez 
à ranger, trier et transférer vos 
éléments sur votre ordinateur. 
inscription obligatoire. 
À 14h15 le 21/04 et à 10h15 le 
22/04, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Eugène oneguine
22/04
L’orgueilleux eugène Onéguine 
refuse l’amour de la jeune 
tatiana, issue de la haute société 
pétersbourgeoise. il en subira les 
conséquences funestes : perdre 
son meilleur ami et l’amour de sa 
vie…
À 18h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

du compost gratuit
22/04
Bénéficiez d’une distribution 
gratuite de compost et apprenez 
ce qu’est le compostage et quels 
sont les gestes pour réduire les 
déchets verts (paillage, mulching, 
choix d’espèces à pousse lente...). 
Déchetterie, chemin des Prêtres

De tsingtao à la somme
29/04
avec cette conférence, Loan 
Vo Duy, membre de la Société 
historique vous emmène sur les 
traces des travailleurs chinois en 
france dans la Première Guerre 
mondiale.
À 14h30, dans l’auditorium du Chevalet
> 03 44 09 76 12

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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LA NAISSANCE DE PIERRE CAMBRONNE

L es Cambronne étaient originaires de 
Saint-Quentin (Aisne) et, pour des 
raisons commerciales, avaient émigré 
vers Nantes.

Pierre Charles Cambronne, veuf de sa première 
épouse, décédée le 25 janvier 1767, vient 
se remarier à l’église Saint-Martin de Noyon, 
le 31 janvier 1769, avec françoise Adélaïde 
Druon. elle était fille de Louis Charles Druon 
de Brusneau, conseiller du Roi en l’élection de 
Noyon.
Le jeune ménage regagne Nantes où Pierre 
Charles Cambronne exerce un métier de 
négoce. Ils auront huit enfants dont Pierre 
jacques etienne Cambronne qui naquit le 26 
décembre 1770.
À la mort de son père, il a 18 ans et travaille, 
comme commis, chez un négociant, pour aider 
sa famille, dont il devient responsable.
A l’âge de 20 ans, il est admis dans les rangs 
de la Maçonnerie où les idées nouvelles sont 
acceptées.

SA CARRIÈRE MILITAIRE
en septembre 1791, il entre dans la Garde 
nationale dans le 1er bataillon de Volontaires 
du Maine-et-Loire dans la compagnie de La 
Fraternité.
Alors commence, pour ce fantassin, une 
carrière militaire de 24 ans. D’abord soldat de la 

Révolution, il se montrera raisonnable lors des 
guerres de Vendée en 1792 et 1793 et dans 
l’affaire de Quiberon en 1795.
Il gagnera ses grades par le mérite dans les 
armées de la Révolution, avec Hoche, puis 
avec Massena en Allemagne et les armées de 
l’Empereur.

Après un long séjour au camp de Boulogne, il 
accompagne la Grande armée et est à Austerlitz 
(où son jeune frère Constant Cambronne, sous-
lieutenant de grenadiers, est tué).
Il est colonel en Pologne et combat à Iéna en 
1806. Après Wagram, avec Suchet, il est major-
commandant. en 1810, il est fait Baron d’empire 
et part en Espagne.
en 1811, il se bat contre l’Autriche. en novembre 
1813, il est général de brigade des chasseurs à 
pied de la Garde impériale.
Il est actif pendant la campagne de france et 
est blessé à Craonne, contre les Russes, puis 
défend avec Mortier l’entrée de Paris.
Apprenant l’exil de son empereur, il affirme : 
« On m’a toujours choisi pour aller au combat, 
on doit me choisir pour suivre mon souverain ». 
Cambronne est gouverneur de Porto-Ferraro 
à l’Ile d’elbe. on le retrouve, le 1er mars 1815, 

débarquant à Golfe juan et préparant la 
remontée vers Paris.
Général de division et comte de l’empire, il 
commande le 2e bataillon du 1er Régiment 
de chasseurs à pied de la Garde impériale, à 
Waterloo le 18 juin 1815.
Ils se font hacher sur place par les Anglais et le 
général blessé est emmené prisonnier dans les 
pontons anglais.
rentré en france et  acquitté lors de son procès, 
il revient à Nantes où il retrouve sa mère qui 
lui fera promettre d’épouser une amie et riche 
veuve d’origine écossaise Marie Osburn.

SON MARIAGE À NOYON
Le général vient à Noyon le 22 juillet 1820, 
avec son épouse, et dans le cadre de la religion 
catholique, en la cathédrale, ils reçoivent la 
bénédiction de l’oncle Beaudoin Druon, ancien 
chanoine.
Louis XVIII le réintègre dans l’armée et il est 
nommé commandant de la place de Lille et de 
la 16e division militaire. Il est admis à prendre 
sa retraite le 15 janvier 1823 après 32 ans de 
service, à l’âge de 47 ans.
Il décède le 29 janvier 1842 et repose dans le 
cimetière de Nantes. ■

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

www.societe-historique-noyon.fr

Le 17 oCToBre 1894, Le 9E réGIMeNT De CUIrASSIerS PreNAIT 
PoSSeSSIoN De SA CASerNe DoNT LA CoNSTrUCTIoN Se 
TerMINe SUr Le MoNT SAINT-frANCoIS (AU NorD De NoYoN). ILS 
oBTIeNNeNT Le PoUVoIr D’HoNorer LA MéMoIre D’UN VALeUreUX 
MILITAIre eT CHoISISSeNT Le GéNérAL CAMBroNNe.

Cambronne à Waterloo, tableau d’Armand Dumaresq commandé
par Napoléon III pour l’Exposition Universelle de 1867

 À NOYON, LeS CuiraSSierS
 HONOreNt Le GÉNÉraL CaMBrONNe
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Portrait du général Cambronne
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Les armes de Cambronne

Portrait de Marie Osburn
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parole de ...

NAISSANCES
08/10/16 esma OZturK - Compiègne

mariages
24/09/16 Maxime De SOuSa et Samia KHerCHOuCHe
24/09/16 Jérôme ParaDiS et Doriane SaGNier
1er/10/16 Patrick SiMON et Karine HeMerY
08/10/16 antoine PerrearD et Lydie fraNÇOiS
29/10/16 Mehmet feYZuLLaH et Mervé ÇaKirOGLu
17/12/16 Mohamed HarMOuCHe et Sabrina-Christina 
SOLiMaNi

Décès
27/10/16 Emilienne MORAUX veuve Bibron
27/10/16 Chantal DEBUIRE épouse Billot
07/11/16 Laurence DAVID 
11/11/16 Yvette CASIER veuve Lesterlin 
11/11/16 Henry MENNESSIER 
13/11/16 Nelly LECAT veuve Clerginet 
14/11/16 Claudette BRUNET 
14/11/16 Jeanne STUM veuve Momeux - Noyon

15/11/16 Pierre BAILLY
17/11/16 Laurent DOUBLET
19/11/16 Robert OZANNE
20/11/16 Aline COQSET veuve Sicard
21/11/16 Odette MARIÉ veuve JACOBS
27/11/16 Christiane TRICOT veuve Lefèvre
30/11/16 Marie JUMEAUX veuve Lemaire
1er/12/16 Régis RURIACK
02/12/16 Pierre SOULLARD
07/12/16 Maurice SOBOCAN
09/12/16 Allal JELLOUL
09/12/16 Madeleine HERBAIN veuve Trioux
11/12/16 Marie-Claude SAMBRÉE
14/12/16 Jean-Joseph DEFOULOY
16/12/16 Mabrouka AGILY
17/12/16 Jackie PAMART
20/12/16 Gérard SOUPLY
20/12/16 Josiane LESSARD
20/12/16 Ida VAN DAMME veuve Godard
25/12/16 Kevin VILAIN
27/12/16 Andrée DARDANEL veuve Monfort 
28/12/16 Jacques NAVARRO
28/12/16 Suzanne MEUNIER épouse Oriol
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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

 URGENCES MÉDICALES
15 

X

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

NE RATEZ RIEN 

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

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)

P
R
A
T
IQ

U
E



Vivre Noyon | n°85 | mars / avril 2017 19

Le CoNSeIL MUNICIPAL S’eST 
réUNI Le 7 oCToBre 2016. 
VoICI LeS DéCISIoNS ADoPTéeS.
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N°2016-01 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL EN 
REMPLACEMENT D’UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉMISSIONNAIRE 
ET DÉSIGNATIONS DIVERSES
Considérant la démission au 24 septembre 2016 de son 
mandat municipal de Christelle Simon, élue sur la liste 
Noyon Bleu Marine, considérant qu’il convient de procéder 
à l’installation d’un nouveau conseiller municipal et que 
Claude Sadin, candidat venant immédiatement après sur 
cette liste, a accepté de siéger au sein du conseil municipal, 
considérant qu’il convient de désigner un membre pour 
occuper le siège devenu vacant au sein des commissions 
IV (culture et patrimoine) et VI (sécurité et prévention) :
Installation de Claude Sadin en qualité de conseiller 
municipal de la Ville de Noyon.
Désignation de Claude Sadin au sein des commissions 
municipales IV : culture et patrimoine et VI : sécurité et 
prévention.

N°2016-128 - BUDGET PRINCIPAL  ET BUDGETS ANNEXES EAU POTABLE 
ET CROIX SAINT-CLAUDE -  DÉCISION MODIFICATIVE N°2
article 1 : adoption de la décision budgétaire modificative 
n°2 du budget principal Ville de Noyon qui s’établit comme 
suit :
- fonctionnement : 212 982 €
- investissement : 295 015 €
article 2 : adoption de la décision budgétaire modificative 
n°2 du budget annexe eau potable qui s’établit comme suit 
- section d’exploitation : 550 €
- investissement : 550 €
article 3 : adoption de la décision budgétaire modificative 
n°2 du budget annexe foncier Croix Saint-Claude qui 
s’établit comme suit : investissement : 166 075 €

N°2016-209 - CESSION D’UN BIEN SIS 488 RUE DE LA GOËLE
Vu la délibération n°2016-208 en date du 7 octobre 
2016 portant déclassement du bien situé 488 rue de 

la Goële, vu l’avis des services de france Domaine en 
date du 18 décembre 2015, considérant la proposition 
d’achat présentée par fabrice Tournon, le 18 mars 
2016, au prix de 85 000 € , considérant qu’il s’agit de la 
seule offre reçue par la Ville de Noyon, considérant que 
l’inoccupation depuis plusieurs années du bien sis 488 rue 
de la Goële a entraîné une détérioration de l’état intérieur 
de cet immeuble, nécessitant d’importants travaux de 
réhabilitation, considérant que ce bien n’est plus affecté à 
un service public ou à l’usage direct du public :
article 1 : approbation de la cession par la Ville de Noyon 
au profit de fabrice Tournon, de l’immeuble situé 488 rue 
de la Goële, cadastré section AS n°1007 pour partie, au 
prix de 85 000 €.
article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé 
à signer tout acte ou document découlant de cette cession.

N°2016-210 - CESSION D’UN BIEN SIS 59 RUE DE PARIS
Vu l’avis de France Domaine en date du 22 juillet 2016, 
considérant l’offre d’achat de Madame Normand et 
Monsieur Bouraly, au prix de 84 000 €, en vue d’une 
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réhabilitation locative, considérant que cette offre 
est la seule reçue par la Ville de Noyon, considérant 
que l’inoccupation, depuis plusieurs années 
de cet immeuble, a entraîné la détérioration de 
l’état intérieur de la bâtisse nécessitant de ce fait 
d’importants travaux de réhabilitation :
article 1 : approbation de la cession par la Ville de 
Noyon, au profit de Madame Normand et Monsieur 

Bouraly, de l’immeuble à usage d’habitation cadastré 
section AL n° 941 et 952, situé 59 rue de Paris, au prix 
de 84 000 €.
article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est 
autorisé à signer tout acte ou document découlant de 
cette cession.

N°2016-211 - CESSION D’UNE PORTION DE TERRAIN SISE 81 ALLéE 
DE LA PRÊLE
Vu l’évaluation de France Domaine du 10 juin 2016 
estimant à 700 € la valeur du terrain à céder, considérant 
la lettre du 18 novembre 2015 de Michel-Ange Sikorski, 
riverain, sollicitant l’acquisition de 14 m² de terrain issus 
de la parcelle communale cadastrée section BK n°559 
représentant une voie sans issue, dénommée allée de la 
Prêle, fermée par un portail et desservant 21 logements, 
considérant que Michel-Ange Sikorski prendra à sa 
charge tous les frais afférents à cette transaction :
article 1 : approbation de la cession du terrain cadastré 
section BK n°724 pour 14 m², au profit de Michel-Ange 
Sikorski, moyennant le prix de sept cents euros (700 €).
article 2 : Il est acté que Michel-Ange Sikorski prendra 
à sa charge tous les frais afférents à cette transaction. 
article 3 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est 
autorisé à signer tout acte ou document découlant de 
cette cession.

N°2016-212 - CESSION PAR LA SCI NOTRE-DAME DU MONT-RENAUD, 
D’UNE BANDE DE TERRAIN DE 26 M2 SITUéE RUE DE L’ABBAYE SAINT éLOI
Vu les délibérations du conseil municipal du 13 décembre 
2012 et 26 septembre 2013, approuvant le principe d’un 
échange de biens immobiliers entre l’association Saint-
Lucien et la Ville de Noyon, vu le protocole d’échange 
du 21 mars 2014 et son avenant du 17 juillet 2015, fixant 
les conditions et les modalités des cessions susvisées, 
vu l’acte d’apports immobiliers dressé par Maître Hubau 
le 4 janvier 2014  transférant les biens de l’association 
susvisée au profit de la SCI Notre-Dame du Mont-
Renaud, considérant la proposition de rétrocession 
effectuée par la SCI Notre-Dame du Mont-renaud, d’une 
bande de terrain cadastrée section AL n° 959 (18 m²), 
961 (5 m²), 963 (3 m²), d’une surface totale de 26 m², 
considérant l’intérêt pour la Ville de Noyon de récupérer 
cette bande de terrain, considérant que cette rétrocession 
s’effectuera à l’euro symbolique, considérant que la SCI 
Notre-Dame prendra en charge tous les frais afférents à 
cette rétrocession :
article 1 : acceptation de l’acquisition auprès de la SCI 

Notre-Dame du Mont-Renaud, d’une bande de terrain 
cadastrée section AL n° 959 pour 18 m², 961 pour 5 m², 
963 pour 3 m², soit une superficie totale de 26 m², à l’euro 
symbolique.
article 2 : il est dit que tous les frais seront supportés par 
la SCI Notre-Dame du Mont-renaud.
article 3 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est 
autorisé à signer tout acte ou document découlant de 
cette cession.

N°2016-214 - PARKING RUE DE PARIS - PROTOCOLE D’éCHANGE 
FONCIER ENTRE LA COMMUNE ET LA SCI DE L’OISE
Vu l’avis du service de france Domaine du 18 décembre 
2015, considérant le projet de la SCI de l’oise, 
propriétaire d’une partie des locaux et terrain loués au 
Crédit Agricole, de déplacer son parking actuel dans le 
prolongement immédiat des bureaux du Crédit Agricole, 
rue de la Boissière, considérant la réflexion menée 
par la commune sur le réaménagement du centre-ville 
et l’attention particulière portée à la circulation et au 
stationnement de la rue de Paris, considérant le bilan du 
stationnement et de la circulation rue de Paris amenant la 
commune à proposer l’aménagement d’un parking public 
de 50 places dans ce secteur, considérant qu’il convient 
de procéder à un échange foncier entre la commune et 
la SCI de l’oise pour mener à bien les projets précités :
article 1 : approbation du principe d’un échange foncier 
entre la Ville de Noyon et la SCI de l’oise : 
• la Ville de Noyon cède à la SCI de l’oise, les parcelles 
cadastrées section AL n° 440 pour 161 m² et n° 952 pour 
partie d’une superficie de 42 m²,
• la SCI de l’oise échange à la Ville de Noyon, la parcelle 
cadastrée section AL n° 438 pour partie d’une superficie 
de 891 m².
article 2 : il est dit que la Ville de Noyon versera à la SCI 
de l’oise, une soulte d’un montant de 48 185,21 €.
article 3 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est 
autorisé à signer tout acte ou document découlant de 
cette cession

N°2016-215 - SENTIER DIT DU TOUR DE VILLE - INDEMNITé D’éVICTION 
AU PROFIT DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DES GRAIMBLETS
Vu les délibérations du conseil municipal n° 216 du 
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28 juin 2013 et n° 204 du 10 avril 2015 autorisant les 
acquisitions de terrains nécessaires à l’aménagement 
d’une voirie, vu la signature, le 22 janvier 2016, de l’acte 
notarié entre l’entreprise agricole à responsabilité limitée 
(eArL) des Graimblets, représentée par Danielle Delage 
et la Ville de Noyon, vu l’acquisition totale par la Ville, 
des parcelles cadastrées section AN n° 536 et 538 pour 
1012 m² appartenant à l’eArL des Graimblets, vu le 
barème d’indemnisation relatif aux indemnités culturales 
conclu entre la direction des services fiscaux de l’oise 
et les organisations agricoles (chambre d’agriculture et 
fDSeA), fixant l’indemnité culturale à 8 037 €/ha pour la 
période 2014/2015, considérant le projet d’aménagement 
d’une voie nouvelle au lieu-dit Voie communale n°138 
dite sentier du tour de ville, considérant que l’EARL des 
Graimblets doit percevoir l’indemnité culturale pour un 
montant total de huit cent treize euros et trente-quatre 
cents (0,1012 ha x 8 037 €/ha) :
article 1 : approbation du paiement d’une indemnité d’un 
montant de huit cent treize euros et trente-quatre cents 
(813,34 €) à verser à l’entreprise agricole à responsabilité 
limitée des Graimblets.

N°2016-216/02 - CLOS JEAN CALVIN - ACCESSION SOCIALE A LA 
PROPRIéTé - DISPOSITIF D’AIDE COMMUNALE - VERSEMENT D’UNE 
AIDE FINANCIèRE
Considérant l’acquisition du lot n° 68, sis 110 rue Laurent 
de Normandie par Camille Bolivard et Cyril Harchaoui, 
en date du 29 avril 2016 , considérant leurs demandes 
et dossier présentés au conseil municipal relatif à 
l’attribution de l’aide financière à l’accession sociale à 
la propriété, considérant que Camille Bolivard et Cyril 
Harchaoui répondent aux critères d’attribution de l’aide 
précitée, considérant la convention portant dispositif 
d’aide à l’accession sociale à la propriété - convention 
d’attribution de subvention :
article unique : approbation de l’attribution à Camille 
Bolivard et Cyril Harchaoui d’une aide financière à 
l’accession sociale à la propriété à hauteur de trois mille 
euros et autorisation de signer la convention d’attribution 
de la subvention susmentionnée.

N°2016-217 - DéPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE - 
CONVENTION DE RACCORDEMENT DES IMMEUBLES DE LA 
COMMUNE à LA FIBRE OPTIQUE
Considérant qu’il convient  de contractualiser avec le 
Syndicat mixte oise très haut débit afin de raccorder 
à la fibre optique les immeubles appartenant à la Ville 
de Noyon, considérant la convention d’installation, 
de gestion, d’entretien et de remplacement des 
lignes de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique, considérant que ce déploiement 
ne nécessite aucune participation financière de la part 
de la Ville de Noyon :
article unique : approbation de la convention 
d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement 
de lignes de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique entre la Ville de Noyon et le Syndicat 
mixte oise très haut débit, telle que présentée en séance 
et le Maire est autorisé à la signer.

N°2016-305 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - AVENANT AU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Vu le règlement intérieur des Accueils collectifs de 
mineurs adopté par délibération du conseil municipal en 
date du 12 avril 2013, considérant la nécessité de devoir 
adapter notre règlement intérieur des accueils collectifs 
de mineurs :
article 1 : approbation de l’avenant au règlement 
intérieur des accueils collectifs de mineurs de la Ville de 
Noyon, présenté en séance.

N°2016-307 - TRANSFERT DE LA COMPéTENCE POLITIQUE DE LA 
VILLE À LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS
Vu la délibération du conseil communautaire n°16.034 en 
date du 23 juin 2016 portant transfert de la compétence 
politique de la ville et ruralité, considérant la possibilité 
de pouvoir transférer, à la communauté de communes,  
la compétence relative à la politique de la ville :
article 1 : il est décidé de transférer la compétence 
communale politique de la ville à la Communauté de 
communes du Pays noyonnais.

N°16-405 - CONVENTION ENTRE LA ville ET L’ASSOCIATION POUR LE 
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CINéMA ET L’AUDIOVISUEL EN PICARDIE - PôLE RéGIONAL IMAGE 
Considérant le label Villes en vues attribué par 
l’ACAP - Pôle régional image aux territoires identifiés 
comme « terres de tournages », considérant que 
le label précité permet d’offrir une visibilité à la 
Ville de Noyon dans les domaines audiovisuel 
et cinématographique, considérant que l’accueil 
de tournages peut engendrer des retombées 

économiques directes et indirectes sur le territoire :
article unique : approbation de la convention de 
partenariat, label Ville en vues, présentée en séance et 
signature par le Maire autorisée.

N°2016-406 - MONUMENTS HISTORIQUES - DIAGNOSTIC DU CLOîTRE 
DE LA CATHéDRALE NOTRE-DAME - DEMANDE DE SUBVENTIONS
Considérant la nécessité de procéder à une étude 
de diagnostic préalable à la restauration du cloître 
de la cathédrale Notre-Dame, considérant les aides 
susceptibles d’être versées par la direction régionale des 
Affaires culturelles et le conseil départemental de l’oise :
article 1 : approbation du plan de financement 
prévisionnel des travaux comme suit :

Partenaires Coûts
DRAC 50 % du HT 7 200 €
Conseil départemental 25 % du HT 3 600 €
Ville de Noyon 3 600 €
Total en euros (HT) 14 400 €

article 2 : sollicitation des subventions maximales 
auprès de la direction régionale des Affaires culturelles 
et du conseil départemental de l’Oise.

Participez au prochain conseil municipal le 
vendredi 31 mars 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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2017, une année de concertation et de 
concrétisation

Patrick Deguise l’a rappelé, lors de ses vœux, 
durant les huit dernières années d’efforts et de 
travail, notre territoire a du faire face à une véritable 
crise de fin de cycle. Plutôt que de s’engouffrer 
dans des modèles court-termistes, nous avons 
fait le choix de l’organisation d’une relance d’un 
nouveau souffle, d’une vision du territoire pour 20 
ans. Nous débutons ainsi 2017 en renouvelant 
ce message d’espérance : il peut toujours y 
avoir un doute sur les déclarations d’intention 
mais l’heure de vérité est arrivée. Les projets 
deviennent réalité et les engagements sont 
tenus ! Cette espérance est à partager 
largement pour combattre la sinistrose, qui est 
le fonds de commerce de certains. 

2017 : la récolte de ce travail et les premières 
minutes de l’heure de vérité 

Avec le pari réussi des élus du Pays noyonnais 
de reprise de l’ex site d’Intersnack par GGf 
qui apportera 200 emplois d’ici fin 2017 sur 
le Noyonnais. Avec le début des travaux du 
canal Seine-Nord europe, ses 5 à 10 000 
emplois prévus durant la phase construction 
et la création d’une cellule emploi qui profitera 
à l’embauche directe sur notre territoire. 
Avec les inaugurations prochaines du pôle 
d’échange multimodal de la gare et de la 
déviation Ribécourt/Noyon, qui apportent le 
désenclavement tant attendu du territoire en 
attirant de nouvelles entreprises et familles. 
Avec une année 2017 placée sous l’égide de 
la jeunesse : le lancement de la construction 
des groupes scolaires permettra à plus de 700 
enfants et aux enseignants, d’être accueillis et 
de travailler en toute sécurité dans de meilleures 
conditions. Par ailleurs, l’espérance se ressent 
avec des habitants de plus en plus impliqués 
dans les projets de ville. Conseils citoyens, 
permanences élus, réunions publiques 
pour chaque projet d’aménagement… Ces 
instances consultatives mises en place en 
2015 et 2016 se renforcent cette année avec 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU),  
pour lequel chaque Noyonnais est invité à 
mener une réflexion globale sur notre cadre de 
vie : Noyon, demain. 2017 sera enfin l’année 
du souvenir : un an avant les célébrations du 
centenaire de l’armistice, nous inaugurerons la 
maison des anciens combattants. Alors chers 
Noyonnais, nous avons toutes les raisons 
d’être fiers. fiers d’une ville pleine de talents, 
une ville en plein renouveau économique, 
une ville solidaire qui a toujours à cœur de ne 
laisser personne sur le côté. 

 Frédéric Praquin 

 Adjoint délégué au Sport 

Facebook : Noyon en mouvement avec 

Patrick Deguise 

Lors de notre dernier conseil municipal, 
nous avons tenu à placer une alerte en ce 
qui concerne la situation médicale dans le 
noyonnais. en effet nous ne sommes pas 
encore dans un désert médical, mais dans 
un assèchement rampant qui nous y mène 
à brève échéance. Ces deniers temps, sur 
les trois cantons que sont Noyon, Guiscard 
et Ribécourt, cinq praticiens ont fermé leur 
cabinet ; pour ceux qui continuent leur 
exercice, la situation devient intenable, 
surtout en cette période de l’année, ils ne 
peuvent pas absorber la foule des patients 
désireuse de retrouver un médecin référent. 
Nous nous trouvons dorénavant dans un 
système pyramidal de gestion de la santé, 
complétement déconnecté de sa base, 
édictant chaque année un numérus clausus 
relevant plus de questions financières, voire 
de copinage, que de questions médicales. 
Des professionnels nous disent qu’il faut 
revoir complètement le système de santé 
en France. Eh bien mesdames, messieurs 
les professionnels, asseyez-vous autour 
d’une table, établissez le dialogue, rédigez 
des cahiers de doléances, afin d’organiser 
à très brève échéance des états généraux 
pour une refonte totale du système de santé 
dans notre pays. Ouvrons des dispensaires, 
ils existaient, on les a fermés ; ces maisons 
pourraient absorber ce que l’on appelle à 
juste titre la « bobologie » qui encombre les 
cabinets des praticiens et les urgences des 
hôpitaux. Actuellement, il faut dix années pour 
former un généraliste digne de ce nom, si 
nous réagissons seulement à présent, (il est 
déjà tard), je vous laisse imaginer la pénurie 
dans les dix années à venir !!! Attention à ne 
pas tomber dans une « ubérisation » de la 
médecine, (nous y sommes presque), avec 
des praticiens et paramédicaux formés dans 
d’autres pays de la zone euro, ayant contrat 
avec des entités médicales (mutuelles ou 
sociétés privées) disséminées dans tout 
le pays et où nous devrions acquitter une 
cotisation annuelle pour se faire soigner. 
C’est déjà le cas aux USA et l’Atlantique 
est vite traversé. Le responsable municipal 
noyonnais, praticien de son état, a éclairé 
notre lanterne ; comme tous ses confrères, il 
est parfaitement conscient de cet état de fait, 
mais est impuissant à faire bouger une inertie 
étatique qui reste le nez plongé dans les 
comptes de la « sécu », afin de faire baisser, 
en période électorale, le déficit endémique de 
l’organisation.

 Robert Bindel 

Conseiller municipal,

Conseiller communautaire.

Facebook : LR du Noyonnais

lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com

Dans l’Oise, la délinquance s’aggrave…
mais ce n’est pas grave !

La préfecture de l’Oise vient de publier 
les chiffres de la délinquance pour 2016 
dans  notre département. L’évolution sur 
une année parle, malheureusement, d’elle-
même :
• Atteintes aux biens : + 5,5%
• Vols sans violence : + 6,8%
• Cambriolages : + 6,3%
• Vols de véhicules : + 4,6% (avec plus de 
10 véhicules volés par jour, l’Oise est le 6eme 
département le plus touché)
• Dégradations : + 3,4%
• Voitures brûlées en zone de police : + 
5,10%
• Voitures brûlées en zone de gendarmerie : 
+ 1,70%
• Homicides : + 75%
Les priorités de l’etat pour 2017 en matière 
de sécurité sont, dans l’ordre, les suivantes :
• Lutte contre le terrorisme 
• La sécurité́ routière
• Lutte contre les cambriolages 
• Lutte contre le vol des véhicules
• Lutte contre les trafics de stupéfiants 
Alors que les statistiques d’insécurité sont 
largement dans le rouge et que 35 936 faits 
de vols, de violences, d’escroqueries ont été 
recensés dans notre département en 2016, 
la sécurité routière reste la seconde priorité 
pour l’état et la lutte contre les trafics de 
stupéfiants n’arrive qu’en dernier dans les 
préoccupations du pouvoir. On comprend 
mieux pourquoi ce sont les trafiquants qui 
font la loi dans de multiples quartiers de 
l’oise comme à Compiègne notamment, où 
les honnêtes gens sont invités à déménager 
à cause de l’incapacité de nos responsables 
au pouvoir à assurer la sécurité de nos 
concitoyens ! C’est vrai qu’avec 1,6 milliards 
de recette en 2015 et une potentielle 
augmentation de 25% des recettes issues 
des radars automatiques pour 2017, la 
sécurité routière est bien plus lucrative que 
le reste pour un État socialo-laxiste et en 
faillite ! Seul le front National dénonce cette 
situation et propose des solutions crédibles 
pour  remettre en ordre la France pour le 
bien et la tranquillité des français !

 Laurent Guiniot

Isabelle Mareiro 

 Claude Sadin 

 Conseillers municipaux 

 www.facebook.com/noyonbleumarine

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise
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Liste Pour ma ville
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