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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

L’ÉDUCATION À 
NOYON, EN PRISE 
AVEC SON TEMPS

Depuis février, chacun peut s’apercevoir 
que la construction des deux groupes 
scolaires Saint-Exupéry et Weissenburger 
est une réalité puisque les travaux 

ont commencé. Nous vivons là un moment 
important dans l’histoire scolaire de notre ville. 
Nous passons de six bâtiments du centre-ville et de 

Beauséjour vieillissants, énergivores et très coûteux en termes d’entretien, à 
deux nouveaux sites qui rassembleront 780 enfants, soit 45 % des élèves de 
Noyon. Alphonse Daudet, Paul Bert, Jacques Prévert… tous ces grands noms 
de la France vivront dans la mémoire de générations entières d’écoliers. Une 
nouvelle page se tourne pour nos enfants, leurs parents et leurs enseignants. 
Celle qui fera de Noyon une ville où l’investissement public clé se dirige vers 
l’école de la République et une cité où sont offertes des conditions d’instruction 

dignes du XXIe siècle. Ce projet exceptionnel à notre échelle communale 
répond avant tout à une question de sécurité sur les deux sites concernés par 
la reconstruction. Ces bâtiments de type Pailleron des années 1960 laisseront 
place à deux groupes modernes, entièrement rééquipés et éco-responsables. 
Les économies de fonctionnement engendrées par la construction de ces 
deux groupes scolaires contribueront à améliorer nos résultats financiers. 
Le regroupement à taille humaine est également un véritable atout : elle 
renforce la mixité sociale. Car l’école qui émancipe est avant tout une école du 
bien-être, du mélange, des rencontres, de la découverte des autres dans un 
environnement de vie agréable. Ce n’est donc pas seulement deux bâtiments 
que nous construisons mais également le meilleur cadre pour cet autre monde 
de tous les possibles au rôle moteur pour l’enfant que représente l’école.
Vous découvrirez, dans le dossier de votre magazine municipal, tous les détails 
du projet, ses objectifs, ainsi que son calendrier de réalisation.
Bonne lecture !
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patrick deguise
maire de noyon
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communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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SALLE DE RÉCEPTION DU CHEVALET, LE VENDREDI 19 JANVIER.
Les Noyonnais étaient nombreux à participer à la cérémonie des voeux 
de Patrick Deguise, maire de Noyon. À la fin, tous étaient invités à 
formuler un voeu pour leur ville.

GARE DE NOYON, LE MARDI 30 JANVIER.
Dans le cadre du lancement du nouveau réseau de bus 
Lib’bus, la Ville est allée à la rencontre des Noyonnais 
afin de recueillir leurs remarques.

SALLE SARAZIN, LE mardi 16 JANVIER.
Les permanences des élus de la Ville ont lieu deux mardis 
par mois, de 17h30 à 19h30. Ce jour-là, Fabien Crinon, 
adjoint au maire (au centre) et Liliane Galley, conseillère 
municipale (à droite) ont reçu des Noyonnais pour parler 
des projets en cours, des travaux à venir ou encore de leurs 
préoccupations. 
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Hall du Chevalet, le samedi 27 janvier
À l’issue du spectacle Plastic Cow-boy, présenté lors du 

4e Festival de conte et récit, enfants et parents ont pu 
déguster des sucettes de sirop d’érable confectionnées par 

l’association Québec’Oise.

hôtel de ville, LE JEUDI 1er FÉVRIER.
À l’occasion de la venue du nouveau préfet Louis Le Franc sur 
le Noyonnais, Patrick Deguise, président de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais, en présence de Ghyslain 
Chatel, sous-préfet de Compiègne, a fait visiter à Louis Le 
Franc (à droite) le patrimoine économique et culturel du 
territoire. 
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À NOYON, 49% 
DES AGENTS 
MUNICIPAUX 
SONT DES 
FEMMES, 
PRÉSENTES DANS 
TOUS LES CORPS 
DE MÉTIERS, 
AUSSI BIEN AUX 
ESPACES VERTS 
QU’À LA SÉCURITÉ, 
À DES POSTES 
D’EXÉCUTION 
COMME 
D’ENCADREMENT. 
PORTRAITS.

MARTINE LE GOFF
Directrice de                      

la médiathèque

 ELLES SONT AU SERVICE DES  
 NOYONNAISES ET DES NOYONNAIS

PAULINE TARDIEU 
Agent d’accueil

du service Urbanisme

MARIE-PAULE MORLIÈRE 
Responsable des serres

et de la décoration florale 
évènementielle

CATHERINE MORINEAU  
Maître                                   

nageuse

MYRIAM JAMALI
Directrice de la 

Communication et de 
l’évènementiel

FRANÇOISE MARQUES 
Agent social                      

au CCAS           

DOMINIQUE COCU-GALLICO
Responsable État-civil, 
élections, cimetières, 

recensement citoyen et 
population

CLAUDINE CARION 
Agent du bureau d’étude 

chargée de l’éclairage 
public

CORINNE HALLER-TERRIER 
Directrice des                       

Ressources humaines 
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Jurbanisme

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
GRÂCE À LA VILLE
La Ville de Noyon met en vente plusieurs biens 
lui appartenant, parmi lesquels plusieurs lots 
à bâtir mais également des bureaux et des 
entrepôts.

Situés boulevard Charlemagne, pas moins de 
10 terrains à bâtir, viabilisés et mesurant entre 
888 m² et 1 121 m² sont à saisir au prix unique 
de 43 000 € la parcelle. Saisissez également 

l’occasion de devenir propriétaire avec le terrain à bâ-
tir de 4 201 m2 rue du Moulin d’Andeux (210 000 €) ou 
celui, à destination commerciale, de 713 m2 avenue 
Jean-Jaurès (70 000 €). La Ville propose également 
une propriété à usage mixte habitation, bureaux et 
entrepôts rue d’Orroire au prix de 240 000 € ainsi que 
le site de l’ancien supermarché ED, rue de Chauny au 
prix de 475 000 €. Renseignez-vous !

plus d’infos 03 44 93 36 25

Jrencontres

CAFÉS-BILAN
À l’occasion des 10 ans de son mandat de maire, 
Patrick Deguise, accompagné de son équipe, ira, 
dès le printemps, à la rencontre des Noyonnais 
dans chaque quartier de la ville. 

Vos élus seront présents dans votre rue 
les samedis matin d’avril à juin. Ne man-
quez pas cette occasion de vous entrete-
nir avec le maire, de lui faire part de vos  

remarques sur les projets menés et de vos souhaits 
pour l’avenir. Cette opération sera ponctuée d’une 
soirée d’échanges au Chevalet en juin. 

plus d’infos 03 44 93 36 18 | www.ville-noyon.fr

ASSISTANT 
MATERNEL n. m.
Appelé autrefois nourrice ou nou-
nou, ce métier existe officiellement 
depuis 1977. Découvrez le quoti-
dien de ce professionnel de la petite 
enfance à travers l’exposition qui 
se tiendra du 9 au 21 avril prochain 
dans le hall de l’hôtel de ville.

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Les conseils de Jean-Jacques DIRSON,
jardinier en chef de la ville de Noyon

Vous avez des questions sur le jardinage? 
N’hésitez pas à les poser sur notre page 
facebook, Jean-Jacques Dirson se fera un 
plaisir de vous répondre. 

Retrouvez, dans chaque 
numéro, un conseil sur 
le jardinage donné par 
le responsable des Es-
paces verts de la Ville, 
Jean-Jacques Dirson. Ce 
mois-ci, il nous aide à...

PLANTER DES VÉGÉTAUX (3/3)
Les conteneurs

La préparation du sol et la plantation des 
végétaux en conteneurs est identique à la 
plantation des racines nues (cf. numéro de 
novembre-décembre). Seule change la prépa-
ration des racines. Si ces dernières dépassent 
du conteneur, il ne faut pas hésiter à les cou-
per. Si vous rencontrez des difficultés à dé-
mouler la plante, faites tremper le conteneur 
dans de l’eau à température ambiante au 
préalable. Vous découvrez alors un chignon 
racinaire blanc qui tourne sur lui-même dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Il faut dé-
mêler les racines délicatement dans le sens 
inverse en émiettant le terreau autour puis 
vous plantez. Si le végétal est très grand, il 
faut le tuteurer. Le tuteur est à positionner en 
biais face au vent dominant puis vous posez 
la ligature. Ce type de plantation se fait toute 
l’année, hors gel, même s’il est conseillé de 
respecter le repos végétatif (automne à prin-
temps). Il faut laisser la plante s’acclimater à 
son environnement et veiller à l’arroser.

Terrain à bâtir rue Georges Vallerey
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Baro-
mètre

JOFFICE DU TOURISME  

Suite à sa structuration en établissement public 
industriel et commercial, l’office de tourisme du 
Pays noyonnais en Vallées de l’Oise, compte désor-
mais deux bureaux d’informations touristiques, 
l’un à Noyon et l’autre à Chiry-Ourscamp. D’autres 
projets sont actuellement en cours afin d’accueilir 
et informer les visiteurs dans les meilleures condi-
tions possibles.

Des travaux de réaménagement sont envi-
sagés au point d’accueil à Noyon afin de 
rendre le lieu plus fonctionnel et chaleu-
reux. Il est prévu également de remettre 

en place une boutique sur les deux sites afin de 
proposer des souvenirs et des produits locaux à la 

vente. Un service de location de vélo ainsi qu’un 
espace détente est à l’étude pour la saison estivale. 
Les expositions qui étaient organisées avant la res-
tructuration vont être à nouveau proposées. Elles 
permettent d’animer le lieu et ont toujours été très 
appréciées par les visiteurs. L’office de tourisme tra-
vaille également sur la refonte de son site internet 
afin de mettre encore plus en valeur ses atouts tou-
ristiques : art gothique, patrimoine fluvial ou encore 
offre de plein-air. 

plus d’infos 03 44 44 21 88
Place de l’hôtel de ville À NOYON I ouvert le Lundi de 
14h à 17h, du Mardi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h et le Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
2 Bis Place Saint-Eloi À Chiry-Ourscamp I ouvert les 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

 en hausse 

LE NOMBRE D’HABITANTS 
DEPUIS CINQ ANS

Au 1er janvier 2018, la population 
totale de la ville de Noyon a 
augmenté. 
Calculée à l’échelle du département 
et sur ces cinq dernières années, la 
population de Noyon évolue. Elle 
a ainsi augmenté de plus de 5 % 
portant désormais les Noyonnais au 
nombre de 14 239*.

* Source : Insee

Les proches des victimes d’ad-
dictions peuvent se confier et 
partager leur quotidien parfois 
difficile.
Chaque samedi, lors de perma-
nences, Jean-Philippe Hublet, le 
président de la section noyonnaise 
de l’association Vie libre, reçoit 
entre 10 et 15 personnes, venues 
chercher un moment d’écoute.

 en baisse 

LA SOLITUDE, GRÂCE À 
L’ASSOCIATION VIE LIBRE

ÉVOLUTIONS ET 
NOUVEAUTÉS DANS 
VOTRE OFFICE DU 
TOURISME !

Bureau à Chiry-Ourscamp

Bureau à Noyon
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35 euros d’amende si vous

stationnez en zone bleue sans disque 

européen ou si vous dépassez la durée. 

Le chiffre
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Maxime Guyon
vous présente son métier de comédien. 

il sera sur la scène du chevalet dans la pièce seïsme.

Vivre Noyon : Pouvez-vous nous 
PARLER DE VOTRE PARCOURS ?
MAXime GUYON : Je suis né à 
Noyon où j’ai passé mes pre-
mières années jusqu’au lycée. 
J’ai la chance d’avoir été sensibi-
lisé très jeune par mes parents 
au cirque et au théâtre et, plus 
particulièrement, grâce à mon 
père, Yves Guyon. Premier 
adjoint de Patrick Deguise de 
2008 à 2011, il avait un grand 
attachement à la culture qu’il a 
su me communiquer ! Après le 
bac, je suis entré dans le cursus 
Arts du spectacle à l’université 
Jules Verne d’Amiens. C’est à la 
fac que j’ai commencé à faire 
du théâtre. J’ai même fondé 
une compagnie avec des co-
pains de promo, avec qui on 
montait des pièces pour le plai-
sir. Une amie m’a ensuite parlé 
des concours des écoles supé-
rieures d’art dramatique qui 
pouvaient me permettre de me 
professionnaliser davantage. 
J’ai passé les concours et j’ai 
été reçu à l’École du Nord de 
Lille, dirigée par Stuart Seide, 
en 2009. Les trois années pas-
sées dans l’école m’ont per-
mis de découvrir la ville et la 
région, de faire de nombreuses 
rencontres professionnelles, 
notamment avec l’équipe du 
théâtre du Prisme. 

VN : POUVEZ-VOUS NOUS 
PARLER DE VOTRE TRAVAIL 

SUR LA PIèce SéïSME ?
MG : Séïsme, c’est une pièce 
d’un auteur britannique, 
Duncan Macmillan, créée pour 
la première fois en France. 
C’est un peu la spécialité du 
théâtre du Prisme : présenter 
des textes encore jamais 
montés en France et parfois 
même jamais traduits. Dans 
cette pièce, on suit la vie 
d’un couple. Ce qui est très 
intéressant et important dans 
ce texte, c’est qu’il est écrit 
comme une partition, que le 
rythme y est très important. 
Le travail a donc débuté par 
là, avec une grande attention 
portée sur le rythme, sur la 
manière dont les dialogues 
s’installent et évoluent entre 
les personnages. C’était 
un travail d’écoute intense 
et exigeant, dont on tire 
énormément de plaisir quand 
on voit qu’il porte ses fruits, 
quand on sent qu’une relation 
s’installe même avec le public. 
Faire confiance au texte, à 
l’auteur et se laisser porter, tels 
étaient nos outils pour offrir 
aux personnages un parcours 
intense.

Les propos tenus sont de 
la responsabilité de leur 
auteur.

 rentrée scolaire 2018
Inscrivez votre enfant !
à partir du lundi 5 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
de domicile daté de moins de 3 mois (facture
EDF, téléphone, quittance de loyer…).
Contact 03 44 93 36 19

 LIB’BUS 

Nouveau horaire sur la ligne 4
Depuis le 2 janvier 2018, un nouveau réseau 
de bus est en circulation. La Ville a à coeur de 
prendre en compte l’avis des usagers. Ainsi, 
suite aux retours de certains Noyonnais, des 
ajustements ont été effectués dès le 4 janvier. 
Ces modifications ne figurent pas sur les 
dépliants actuellement en circulation. Vous les 
trouverez, néanmoins, sur le site internet de la 
Ville et sur la signalétique aux arrêts de bus.
PLUS D’infos 03 44 09 60 86

 propreté 
Préserver notre cadre de vie doit 
être l’affaire de tous !  
La municipalité lance une nouvelle campagne 
de sensibilisation en direction des propriétaires 
de chiens. Prochainement, des cartes à 
messages, comme « Qui peut encore croire 
que ça porte bonheur »  seront plantées dans 
les déjections des animaux par les agents des 
Espaces verts.
plus d’infos 03 44 93 36 45

EN 
BREF
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Fin février 2018 > Fin juillet 2018
Gros oeuvre 

Août 2018 > Février 2019 
Finitions intérieures

Février 2019 > Mars 2019
Opérations préalables à la réception

Avril 2019 > Juin 2019
Prise en charge de l’amiante des 
anciennes écoles

Fin mai 2019 > Juillet 2019
Démolition 

Juin 2019 > Septembre 2019
Voiries et espaces verts 

Fin juin 2019 > Août 2019
Construction d’un préau à Weissenburger

Août 2019
Opérations préalables à la réception 

Rentrée scolaire 2019
Inauguration des nouveaux 
groupes scolaires

*
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FACE À LA VÉTUSTÉ DES ÉCOLES DU CENTRE-
VILLE ET DE BEAUSÉJOUR, LA VILLE DE NOYON 
A VOTÉ, EN 2013, LA RECONSTRUCTION DES 
DEUX GROUPES SCOLAIRES. AUJOURD’HUI, LES 
TRAVAUX SONT LANCÉS AVEC UNE OUVERTURE 
PRÉVUE À LA RENTRÉE 2019 ! ZOOM SUR CE 
PROJET PHARE POUR NOTRE VILLE.
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 2 GROUPES SCOLAIRES 

WEISSENBURGER ET 
ST-EXUPÉRY : 

TOP DÉPART DES TRAVAUX !

POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES ENFANTS ET DES 
ENSEIGNANTS
Les deux nouveaux groupes scolaires 
regrouperont d’une part, les écoles du 
centre-ville (maternelles Alphonse Daudet 
et Paul Bert et primaire Weissenburger) 
et d’autre part, les écoles de Beauséjour 
(maternelles Jacques Prévert et St-Exupéry 
et primaire St-Exupéry). Ces futures écoles, 
dont l’ouverture est prévue en septembre 
2019, permettront de :
• répondre aux normes de sécurité et  

d’accessibilité,
• anticiper l’accroissement des effectifs, 
• augmenter les capacités d’accueil 

périscolaire et de la restauration 
scolaire, 

• améliorer le confort des enfants et de 
leurs enseignants,

parole de...
EVELYNE MARTIN
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À  
L’ÉDUCATION ET À LA JEUNESSE

L’éducation est la priorité de la 
municipalité. La reconstruction des 
deux groupes scolaires, qui représente 
un des plus gros investissements de ces 
30 dernières années, en est une belle 
illustration. 

LE RÉTRO-PLANNING

Vue extérieure du futur groupe scolaire St-Exupéry



Vivre Noyon | n°91 | mars / avril 2018 9

focus///
Stationnement & 
circulation pendant les
travaux

Sur le site Weissenburger

Les parents qui déposeront leurs 
enfants en voiture devront prendre 
en compte que la contre-allée du 
boulevard Charmolue ne sera plus 
accessible à la circulation. Côté sta-
tionnement, un parking au niveau de 
la rue Le Féron sera aménagé. 

Sur le site St-Exupéry

Pendant les travaux, les parents qui 
souhaitent déposer leurs enfants à 
l’école primaire devront emprunter 
la rue Antoine de St-Exupéry derrière 
le centre commercial de Beauséjour. 
En effet, l’entrée de l’école se fera 
désormais de ce côté. Un aménage-
ment de la chaussée et du stationne-
ment est prévu. Les parents d’élèves 
de maternelle de St-Exupéry devront 
se garer sur les nombreuses places 
de stationnement qu’offre le parking 
du Marché franc. 

LANCEMENT DU CHANTIER
Afin de lancer officiellement le début des travaux, officiels, parents d’élèves et enseignants, entre 
autres, sont conviés le 17 mars prochain à la plantation du premier arbre sur le site de St-Exupéry et 
à la pose de la première pierre à Weissenburger. 

• renforcer la mixité sociale par un 
regroupement à taille humaine,

• rationaliser les coûts de fonctionnement 
et, en particulier, réduire les dépenses 
énergétiques. 

LE GROUPE SCOLAIRE 
WEISSENBURGER
Le nouveau groupe scolaire, de plain-
pied, prévoit la reconstruction de l’école 
maternelle d’une capacité de cinq classes 
comprenant notamment deux dortoirs, 
une salle de motricité, une bibliothèque 
et un accueil périscolaire. L’école primaire 
sera dotée, quant à elle, de dix classes et 
de deux classes Réseau d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté (Rased), d’une salle 
plurivalente, d’une bibliothèque et d’un 
accueil périscolaire. La construction d’un 
bâtiment dédié à la restauration scolaire 
permettra aux enfants de rester sur place 
pour déjeuner. 

LE GROUPE SCOLAIRE 
ST-EXUPÉRY
Le futur groupe comprendra une école 
maternelle d’une capacité de huit classes, 
dotée notamment de trois dortoirs, d’une 
bibliothèque, de deux salles de motricité 
et d’un accueil périscolaire. À l’instar de 
Weissenburger, les écoliers n’auront pas 
à se déplacer pour déjeuner, un bâtiment 
dédié à la restauration scolaire étant 
prévu. L’école primaire n’est pas en reste. 
D’une capacité de onze classes et de deux 
classes Rased, l’école sera dotée d’une salle 
plurivalente, d’une bibliothèque et d’un 
accueil périscolaire. Un bureau destiné à une 
psychologue scolaire est également prévu. 

LE RÉTRO-PLANNING

ÉCOLE PRIMAIRE

224 
ENFANTS 
ACCUEILLIS

ÉCOLE MATERNELLE

120 
ENFANTS 
ACCUEILLIS

ÉCOLE PRIMAIRE

263 
ENFANTS 
ACCUEILLIS

ÉCOLE MATERNELLE

173 
ENFANTS 
ACCUEILLIS

Vue extérieure du futur groupe
scolaire Weissenburger

780 
ENFANTS 
ACCUEILLIS
SOIT 45%

DES ÉLÈVES
DE NOYON
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 COMMERCE DE PROXIMITÉ 
Portugal.Shop, 
place aux saveurs 
portugaises !
La nouvelle épicerie Portugal.
Shop ouvrira ses portes rue des 
Merciers au début du mois d’avril. 
Sur ses étals, vous trouverez des 
produits venus du Portugal, du 
Brésil et d’Afrique. Le propriétaire 
Paulo César, qui tenait auparavant 
le restaurant Picanha Brasil à Paris, 

saura vous conseiller pour faire de 
vous un vrai chef cuisto, spécialisé 
dans les plats exotiques. À vos 
recettes ! 
Contact  7 rue des merciers I 
07 69 34 51 55 I OUVERT DU mardi au 
dimanche de 8h30 à 20h

EN 
BREF

Après cinq années en concession Yamaha, une 
formation de deux mois à l’école de la perfor-
mance à Nogaro et trois ans de gérance au sein 
de la société Boost MX, Romain Lessertisseur a 

souhaité s’intaller à Noyon et propose, en plus des ser-
vices de réparation et d’entretien des deux-roues, quads 
et SSV toutes marques, la vente d’accessoires et pièces 
détachées ainsi qu’un dépôt-vente. 

Contact 44 boulevard charmolue|03 44 44 9715|ouvert 
LE LUNDI DE 14H à 18h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30

 garage

Boost MX
LE GARAGE POUR LES DEUX-ROUES

Depuis le 19 février dernier, Boost MX propose aux 
Noyonnais les services de réparation et d’entretien 
pour moto, quad et side by side véhicule (SSV) de toutes 
marques. N’hésitez pas à vous renseigner.

 garage

Comme l’explique l’art-thérapeute Isabelle Jaus-
saud : « Cette méthode est particulièrement adap-
tée aux personnes ayant des difficultés à exprimer 
ce qu’elles ressentent par la parole. Ma pratique 

s’articule autour des arts plastiques essentiellement (écri-
ture, dessin, peinture, collages, modelage) et de la musi-
cothérapie (utilisation de la musique à des fins thérapeu-
tiques). » Aucune compétence artistique n’est nécessaire. 
L’art-thérapeute guide la personne pour qu’elle puisse ex-
primer ses émotions et surtout mieux communiquer.  Elle 
exerce toujours dans la bienveillance et le non-jugement. 
Isabelle Jaussaud reçoit tous les publics, adultes, enfants 
comme seniors. Elle propose des ateliers-découverte le 
samedi. 

Contact 32 rue saint-Éloi I sur rendez-vous
06 69 14 32 70|www.art-therapie-dynamique.com

 BIEN-ÊTRE

L’art-thérapie, c’est quoi ?
ISABELLE JAUSSAUD VOUS ACCUEILLE 

AU SEIN DE SON CABINET

À travers la pratique d’une activité artistique (des-
sin, musique, danse...), l’art-thérapie vise à amélio-
rer la qualité physique, psychique et émotionnelle 
par l’expression et la compréhension de soi.
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 sport-santé 
Nouveau parcours du coeur
dimanche 8 avril à partir de 8h30| village place 
de l’hôtel de ville
Plus grand évènement de prévention-santé en 
France, cette manifestation grand public et gratuite  
est l’occasion de rappeler l’importance de l’activité 
physique. Parcours cycliste, marche pédestre, 
marche nordique, jogging et marche des familles..., 
autant d’activités qui garderont votre coeur en 
bonne santé ! Tombola au retour des parcours avec 
un VTT à gagner !
contact 06 85 74 41 50

 dictÉe 
À vos stylos !
samedi 10 mars à 14h|salle du conseil
Souhaitant sensibiliser le public à l’illettrisme, 
le Rotary club organise, pour la 3e fois, sa dictée 
nationale. Ouvert à tous, cet évènement permet de 
passer un moment ludique et convivial en famille 
ou entre amis. N’hésitez pas à vous inscrire !
inscription 06 87 79 75 09
dicteerotarynoyon@orange.fr

EN 
BREF

dimanche 29 avril| parc roosevelt
Le 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 com-
merçants et artisans 
du Pays noyonnais, 

chacun pourra découvrir des 
stands d’équipement, de la mu-
sique 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

NOUVELLE ÉDITION DE
LA FÊTE DE LA MOTO ! 

Jévènement

Vendredi 9 mars à 20h15| cinéma paradisio
Le Rotary club de Noyon se mobilise, à l’instar 
des autres clubs Rotary de France, au profit de 
la recherche contre les maladies du cerveau.

Le club service vous propose d’assister, en 
avant–première, à la projection du dernier 
film de Disney, Un raccourci dans le temps. 
Les places sont vendues 15 € dont 8 € seront 

reversés à la recherche sur les maladies du cerveau.

réservations 06 07 32 06 46 

Jcaritatif

DU CINÉMA POUR FAIRE 
AVANCER LA RECHERCHE

A
S
S
O

S
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L’association des habitants du quartier Saint-Barthélémy, 
créée en octobre dernier, souhaite faire évoluer le quar-
tier et développer des projets et animations variés. Le tout 
en préservant la mixité et les échanges entre les généra-
tions et les différentes cultures.

Les lundi, mardi, mercredi et jeudi, place aux cahiers et aux 
livres d’école à la maison pour tous de Saint-Barthélémy, 
où les membres de la nouvelle association ont décidé de 
mettre en place un programme d’aide aux devoirs. Cet 

atelier n’est que la première pierre d’un plus vaste projet porté 
par une équipe plus que dynamique, décidée à instiller un peu 
de solidarité dans les esprits et les coeurs. Venez rencontrer les 
membres de l’association à l’occasion de la fête du printemps qui 
se déroulera le 11 mars et à leur brocante le 8 avril, à la maison 
pour tous de Saint-Barthélémy.

contact 07 83 40 31 55

 HISTOIRE
Un autre regard sur l’architecte 
Viollet-le-Duc
CONFérence I SAMEDI 24 MARS|AuDITORIUM DU 
CHEVALET
La Société historique de Noyon vous propose 
de découvrir le parcours de l’architecte Eugène 
Viollet-le-Duc, depuis Vézelay, son premier 
chantier, jusqu’à Pierrefonds, sa dernière 
réalisation. Arnaud Timbert, professeur à 
l’université de Picardie Jules Verne, vous 
parlera de la façon dont l’architecte a conçu la 
réhabilitation du passé dans un présent dévoré 
par la dynamique du progrès. Entrée libre et 
gratuite.

Contact 03 44 09 76 12

 FORMATION
Devenir employeur et comprendre 
ses obligations sociales
JEUDI 12 AVRIL à 18h|SALLE ROGER LEFRANC
Un temps de formation est offert au public et 
aux associations oeuvrant sur Noyon et le Pays 
noyonnais. Gratuit sur inscription.
Contact formationbenevole-oise.fr

EN 
BREF

ASSOCIATION 
SAINT-BARTHÉLÉMY

JNouvelle association

du samedi 3 au dimanche 11 mars
Dans le cadre de la Semaine internationale du 
droit des femmes et dans la mouvance des évène-
ments de ces derniers mois - signes d’une prise de 
conscience du quotidien vécu par les femmes -, 
les huit associations du collectif NoyonElles vous 
proposent une semaine de manifestations sous 
forme de festival.

Au programme : de la danse, des confé-
rences, un repas partagé, un film, une ex-
position, du cinéma et encore bien d’autres 
choses. Venez, par exemple, vous initier au 

rugby le 7 mars en après-midi sur le stade Jean Di-
dier, participer à une conférence gesticulée (sorte de 
conférence théâtralisée), conçue et réalisée par les 
femmes du collectif, le 3 mars au Chevalet ou encore 
assister à la pièce de théâtre Une vraie femme de 
Sylvie Gravagna le 8 mars à 20h également au Che-
valet. Programme complet sur la radio Noy’On air 
et sur www.ville-noyon.fr.

contact 06 12 71 76 98

Jdroit des femmes

FESTIVAL D’ANIMATIONS
DES NOYONELLES !
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À Noyon, le rugby se conjuge aussi au féminin. Douze 
joueuses licenciées, entre 10 et 18 ans, emmenées par 
leur entraîneur, s’adonnent à la pratique du ballon oval.

Pauline, Maëva, 
Alice, Samantha, 
Morgane, Justine, 
Mélissa, Mélanie, 

Justine, Marion, Camille et 
Eloïse font partie du collec-
tif filles du RCN, dont trois 
sont en formation d’entraî-
neur rugby. N’hésitez pas à 
découvrir ce sport à l’occa-

sion de la Semaine du droit 
des femmes, organisée par 
le collectif NoyonElles le 7 
mars, de 14h à 17h, sur le 
stade Jean Didier. 

plus d’infos et inscription 
au stade tous les vendredis 
à partir de 18h30 |
06 82 40 06 17

 sport canin 
Concours d’agility en salle
dimanche 4 mars | gymnase du 
cosec
Le club canin noyonnais organise 
son premier concours d’agility 
en salle. Pas moins de 97 
concurrents senior et 3 jeunes de 
moins de 14 ans, avec leurs amis 
à quatre pattes, tenteront de se 
qualifier pour le championnat 
2019.
contact 06 08 72 25 10

 loisirs 
Inscrivez-vous aux 
accueils de loisirs
le mercredi et pendant les 
vacances de printemps
Fonctionnant désormais le mer-
credi dès 7h30 jusqu’à 18h30, 
l’inscription peut se faire à la 
journée ou à la demi-journée 
et ce, de manière occasion-
nelle. Pour les vacances de prin-
temps ayant lieu du 23 avril au 

4 mai, les inscriptions débu-
teront le 3 avril. Les dossiers 
d’inscription sont à renouve-
ler entièrement cette année.  
Pour plus d’informations sur les 
documents à fournir, n’hésitez 
pas à consulter le site de la Ville 
de Noyon, rubrique « Accueils de 
loisirs ».

plus d’infos et inscription
03 44 93 36 19 |
jonathan.carre@noyon.fr

EN 
BREF

Depuis la mi-décembre, avec le soutien des élus 
locaux et de l’équipe du service des Sports de 
Noyon, la pétanque noyonnaise a repris ses ac-
tivités sportives avec une nouvelle équipe diri-
geante.

Le terrain de pé-
tanque renoue 
avec la compéti-
tion ! Le club a en-

gagé en championnat une 
équipe féminine, une sé-
nior et une vétéran et es-
père pouvoir lancer bien-
tôt une équipe jeune. Si 
vous souhaitez partager 
un moment de convivia-
lité, vous pouvez les re-

trouver sur le terrain du 
parc des Tanneurs où ces 
passionnés s’entraînent 
tous les après-midis. Si 
vous souhaitez rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas à 
contacter le club.

plus d’infos et inscription
06 27 15 47 46
ou 07 78 43 99 95

TU TIRES
OU TU POINTES ?

Jpétanque

LE RUGBY FÉMININ 
A LE VENT EN POUPE ! 

JRUGBY
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Jthéâtre du chevalet 
Quelque part au milieu de l’infini
danse|jeudi 29 mars à 20h30|TOUT PUBLIC
Dans cette chorégraphie pour trois danseurs, 
Amala Dianor propose une esthétique qui mêle 
danse africaine, contemporaine et culture hip-
hop. Curieux des autres et prenant comme 
source d’inspiration leurs différences, il délivre 
comme message qu’il faut prendre le temps de 
se rencontrer.
Tarifs : de 5 € à 15 € 

Les fouteurs de joie / Des étoiles 
et des idiots
chanson|vendredi 20 avril à 20h30|TOUT PUBLIC
Le joyeux boys band récidive ! Ce concert-
spectacle, truffé d’humour et de belles 
chansons, fera travailler vos zygomatiques et 
vous titillera. Empruntez le chemin de leur voie 
lactée où la bonne humeur est de rigueur. 
Tarif : de 5 € à 15 € 

JÉvenement
Fête de la musique
JEUDI 21 JUIN |TOUT PUBLIC
Si vous aussi, vous voulez fêter la musique, 
téléchargez la fiche d’inscription sur le site 
de la Ville de Noyon. Association, artiste ou 
groupe, vous avez jusqu’au 15 avril pour vous 
inscrire. 

Contact 03 44 93 28 38

Jmusée jean calvin
Festival Résonances
présentation|Du mardi 20 mars au vendredi 20 
avril
Le musée Calvin accueille une présentation 
temporaire consacrée au thème Ecrivains 
et engagement(s), autour de l’activité de 
Jean Calvin. Cette présentation formera une 
exposition itinérante avec les autres maisons 
d’écrivain et des patrimoines littéraires des 
Hauts-de-France. Une conférence, donnée 
par François Dermange sur le sujet le 
vendredi 16 mars à 18h à l’auditorium du 
Chevalet, accompagnera cette programmation 
printanière. 

Contact 03 44 44 03 59

EN 
BREF

concert|jeudi 22 mars à 20h30 | dès 12 ans
Le théâtre du Chevalet accueille deux jeunes artistes 
québécois issus du Festival de la chanson internationale 
de Granby au Québec : Samuele et Mehdi Cayenne. 

Sur des sonorités rock 
et blues pleines de 
délicatesse, Samuele 
aborde les thèmes qui 

lui sont chers : égalité, diversi-
té et justice sociale. La signa-
ture musicale singulière quali-

fiée de folk rock pop alternatif 
funky a permis à Mehdi Ca-
yenne de se démarquer et 
d’obtenir de nombreuses 
récompenses. Deux artistes à 
ne pas manquer ! 
Tarifs : 5 € et 10 €

SAMUELE/MEHDI CAYENNE 
Jthéâtre du chevalet

théâtre|Vendredi 6 avril à 20h30 | Dès 15 ans
Une sublime performance de deux acteurs qui incarnent 
un couple en pleine réflexion sur la parentalité dans la so-
ciété actuelle.

Un couple s’interroge 
sur l’envie d’avoir 
un enfant, mais est-
ce raisonnable au 

vu de la conjoncture, des élé-
ments climatiques… ? Autant 
de questions qui traversent 

la vie de ce couple et les fera 
passer par bien des étapes. 
La mise en scène sobre laisse 
place à la superbe interpréta-
tion des comédiens.

Tarifs : 10 € et 15 €

SEÏSME
CIE THÉÂTRE DU PRISME / 
DE DUNCAN MACMILLAN
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 médiathèque du chevalet 
La couleur dans l’histoire de 
l’art, un récit entre exploration 
scientifique et vibration esthétique
conférence d’histoire de l’art|jeudi 5 Avril à 
18h15 | auditorium du chevalet
Comment la couleur est-elle traitée dans 
l’histoire de l’art occidental ? À travers 
une sélection d’exemples choisis depuis la 
Renaissance du Titien jusqu’à la Révolution 
fauve au début du XXe siècle, cette conférence 
vous donnera des clés de compréhension et 
d’approche de la peinture.

Janimation du patrimoine
Les héroïnes de la ville
visite guidée|dimanche 11 mars à 15h|parvis de 
la cathédrale
A l’occasion de la Semaine internationale des 
droits des femmes, venez découvrir l’histoire 
de femmes noyonnaises qui ont joué un rôle 
méconnu dans l’histoire de Noyon. 
Tarifs : 2,50 € et 5 €

Histoire de cloches
visite guidée|samedi 31 mars à 17h|parvis de 
la cathédrale
Et si pour Pâques vous alliez vous-même à la 
rencontre des cloches de la ville ? Partez à la 
découverte du beffroi de l’hôtel de ville et des 
cloches de la cathédrale. Pâques oblige, cette 
visite se terminera avec quelques friandises… 
Tarifs : 2,50 € et 5 €

Contact 03 44 44 21 88

Jmusée du noyonnais
Les chouans de Charles-Victor-
Eugène Lefebvre
présentation Sortir de sa réserve|Dimanche 4 
mars à 15h|musée du noyonnais 
Le musée du Noyonnais possède, dans ses 
collections, un portrait énigmatique de deux 
chouans en train de fuir une menace à l’horizon. 
Beaucoup de questions restent en suspens à la 
vue de cette œuvre. Venez découvrir les réponses 
lors de cette troisième et dernière session des 
Sortir de sa réserve 2018. Gratuit.

Contact 03 44 09 76 12

EN 
BREF

Les livres, c’est bon pour 
les bébés
EXPOSITION|DU samedi 3 AU SAMEDI 
31 MARS
Conçue comme un ensemble 
d’espaces de jeu et de lecture 
sous la forme de paravents, 
cette exposition est une invitation 
à la lecture.

Miam !!
EXPOSITION-animation|DU mardi 13 
AU SAMEDI 31 MARS de 6 mois à 7 ans
Parce que les livres sont pleins 

d’histoires où l’on mange… et 
puis parce que c’est un vrai régal 
que de jouer avec la nourriture !

conte en musique|mercredi 4 
avril à 10h30 à la médiathèque 
et à 16h à la maison pour tous du 
mont st-siméon|pour les tout-
petits jusqu’à 3 ans
Contes et comptines s’alternent 
joyeusement alors qu’une cape 
s’anime laissant entrevoir plein de 
surprises. 

plus d’infos 03 44 93 28 21

LE MOIS DU LIVRE ET DE 
LA PETITE ENFANCE

Jmédiathèque du chevalet

PEINDRE LES RUINES. 
NOYON EN 1918

l’objet

La cathédrale, 
incendiée le 1er 
avril, apparaît 
comme le 
symbole du 
traumatisme subi. 
Droite et sévère, 
elle se dresse sur 
un ciel pourtant 
clair, libéré des 
menaces passées. 

En 1920, le peintre 
Fernand Combes est 
à Noyon et réalise 
des vues de la ville 
détruite par les 
bombardements de 
1918.

L’exposition du musée du 
Noyonnais, à partir du 21 
avril, mettra en lumière le 
travail de ces artistes témoins 
des destructions causées par 
les combats. Vernissage le 
vendredi 20 avril à 18h30.
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 Mars 
atelier bébés lecteurs
3/03
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

concours de sauts d’obstacles
4/03
Au centre équestre
> 03 44 44 00 01

Brocante
4/03
De nombreux exposants sont attendus à 
la brocante du Twirling club de Noyon.
Au gymnase des Lycées

stages-découverte
5 au 9/03
Venez vous essayer à l’art clownesque 
avec l’association Grain de sel et cie.
Au centre culturel Yves Guyon
> 06 03 00 58 02 

atelier 6-12 ans l’art des potiers
7/03
À partir de l’observation des céramiques 
conservées au musée du Noyonnais, les 
apprentis potiers apprendront l’art du 
décor grâce aux techniques de l’incision 
et de l’estampage.
De 14h à 16h, aux ateliers du 
patrimoine
> Réservation au 03 44 44 21 88

opéra sémiramis
10/03
À 18h55, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

thé dansant
11/03
La FNACA organise un thé dansant 
avec l’orchestre Véronique et Patrick. 
Entrée : 10 € sur réservation. 
À 14h30, au Chevalet
> 06 18 10 66 99

docu le texas - l’étoile solitaire
16/03
Un vent de liberté souffle sur cette 
terre de cowboys et de pétrole qui 
fascine… ou exaspère !
À 15h et 20h30, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

les jeux de mémoire
16 et 17/03
Venez avec votre tablette et son 
cordon d’alimentation. Ateliers 
gratuits, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 14h15 à 15h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

théâtre simon la gadouille
17/03 
Tendre et sensible, Simon la 
Gadouille retrace l’histoire de deux 
copains d’école qui s’étaient jurés de 
rester amis pour toujours. Dès 7 ans.

À 15h, au théâtre du Chevalet

auditions du conservatoire
17/03
À 16h, au Chevalet
> 03 44 09 31 93

don du sang
20/03
À 14h au Chevalet

braderie brocante
23 et 24/03
Ne manquez pas la traditionnelle 
brocante du Lions club !
De 10h à 12h et de 14h à 18h le 23/03 
et de 9h à 16h le 24/03, au Chevalet

concert
25/03
L’Harmonie  de Noyon reçoit l’orchestre 
à vent de Boves Amadeus. Gratuit sur 
réservation.
À 16h, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

concours de sauts d’obstacles
25/03
Au centre équestre
> 03 44 44 00 01

découvrez photoscape
30 et 31/03
Ateliers gratuits, sur inscription à 
chaque début de mois. 
À 14h15 le 30/03 et 10h15 le 31/03, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

opéra cosi fan tutte
31/03
À 18h55, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

 Avril 
docu la corse - grandeur nature
6/04
Avec 1 000 km de littoral et 120 
sommets dépassant  les 2 000 
mètres, la Corse est d’une immense 
beauté.
À 15h et 20h30, au Paradisio

> 03 44 09 41 98

atelier-découverte
7/04
Dans le cadre de l’élaboration 
du spectacle du centenaire 14-
18, le 9 juin prochain, tous les 
Noyonnais sont invités à rencontrer 
l’association S-composition pour 
participer à la représentation. 
Au centre culturel Yves Guyon-
maison des associations
> 06 27 44 03 93

atelier bébés lecteurs
7/04 

À 10h30, en salle du conte

> 03 44 93 28 21

danse et vidéo joseph kids
14/04 

Seul face à la caméra, Joseph 
gigote, saute, gesticule. Il s’amuse 
à déformer son reflet et crée de 
nouvelles formes. Dès 4 ans.
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

opéra luisa miller
14/04
À 18h30, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

visite guidée entre destruction 
et libération : noyon en 1918
15/04
Pour cette dernière année de 
commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, partez sur 
les traces de la ville en 1918, année 
décisive au cours de laquelle Noyon 
est détruite à 80%. Sur réservation.
À 15h, devant le musée du Noyonnais
> 03 44 44 21 88

don du sang
17/04

À 14h au Chevalet

google earth
20 et 21/04
Ateliers gratuits, sur inscription à 
chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

auditions du conservatoire
21/04
À 16h, au Chevalet
> 03 44 09 31 93

stages-découverte
23 au 27/04
Venez vous essayer à l’art clownesque.
Au centre culturel Yves Guyon
> 06 03 00 58 02

musique en ligne : spotify
27 et 28/04
Ateliers gratuits, sur inscription à 
chaque début de mois. 
À 14h15 le 27/04 et 10h15 le 28/04, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

opéra cendrillon
28/04
À 18h55, au Paradisio
> 03 44 09 41 98
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UNE CARRIÈRE DANS LES ARMES

Au lendemain de la guerre de 1870, le 
lieutenant Bougon fut affecté au 5e 
Régiment de Chasseurs. Son parcours 
militaire se déroula de manière assez 

classique pour un saint-cyrien. En 1873, il entra à 
l’école de tir à Vincennes pour en sortir avec une 
mention très bien. De 1873 à 1874, il fut élève à 
l’Ecole de cavalerie de Saumur, qu’il quitta avec 
le n°4. Nommé capitaine instructeur au 5e Chas-
seurs le 1er mai 1875, il entra comme élève à 
l’Ecole supérieure de guerre en 1876 et en sortit 
l’année suivante breveté d’Etat-major. Toujours au 
5e Chasseurs, il fut nommé capitaine commandant 
en 1879 à Valence puis fut muté à Limoges comme 
capitaine à l’Etat-major de la 23e division d’Infante-
rie en 1880-1881. L’année suivante, il rejoignit la 5e 
brigade de renfort en Tunisie en tant que capitaine 
d’Etat-major. De cette campagne de pacification, 
le général Sabattier écrivit que le capitaine Bougon 
« a accompli cette délicate mission avec un zèle, 
une aptitude et un entrain auxquels je suis heureux 
de rendre hommage. Il a pu suffire seul, ou avec 
l’aide d’officiers remplis de bonne volonté, mais 
inexpérimentés, à cette lourde tâche, bien qu’il ait, 
comme presque nous tous, dû payer son tribut à 
la maladie régnante dans le pays (la dysenterie) ». 
De retour en métropole en 1882, il fut affecté au 
service d’Etat-major de la 31e division d’Infanterie 
à Montpellier avant de rejoindre en 1884 le 22e 
Dragons à Provins comme capitaine commandant. 
L’année suivante, il fut nommé capitaine sous-di-
recteur des Etudes et professeur-adjoint d’Art mili-
taire à Saumur. En 1886, il fut promu major au 8e 
Cuirasssiers à Maubeuge puis à Senlis et accéda en 
1888 au grade de chef d’escadron attaché à l’Etat-
major du 2e corps d’armée à Rouen puis de la 2e 
division de cavalerie à Lunéville en 1890. C’est là 
qu’il fut élevé, le 11 juillet 1891, au grade d’offi-
cier dans l’ordre de la Légion d’honneur. L’année 
suivante, il fut nommé Lieutenant-colonel au 18e 
Chasseurs à Epinal puis au 9e Dragons à Lunéville. 
Durant cette période, il assista à deux grandes 
manœuvres d’armée comme attaché d’Etat-ma-
jor et fit deux grands voyages, en 1893 et 1895, 
au Proche-Orient et en Europe centrale. Le 12 
juillet 1896, Auguste Bougon fut nommé colonel 
du 1er Cuirassiers à Paris. Cette affectation dans la 
capitale est une promotion remarquée pour cet 
homme de 46 ans. Le 7 octobre, à la tête de son 
régiment, il escorta le Tsar Nicolas II dans son par-

cours officiel dans la capitale, ce qui lui valut d’être 
décoré de l’ordre de Sainte-Anne.

L’affaire dreyfus - esterhazy

À la fin de l’année 1894, une affaire d’espionnage 
secoua le monde militaire après la découverte 
d’une lettre (le «bordereau») adressée à l’attaché 
militaire allemand en poste à l’ambassade 
d’Allemagne. Le capitaine Dreyfus, polytechnicien 
d’origine alsacienne et de confession juive, fut 
accusé d’en être l’auteur. Après un procès à huis-
clos devant le Conseil de guerre, il fut condamné 
au bagne à perpétuité le 22 décembre 1894. Après 
avoir subi la cérémonie de dégradation le 5 janvier 
1895, Alfred Dreyfus fut transféré vers la Guyane, 
à l’Île du Diable, le 14 avril suivant. Convaincu de 
l’innocence de son frère, Mathieu Dreyfus tenta 
de convaincre des journalistes et des politiques. 
En parallèle, le colonel Picquart, nouveau chef 
du contre-espionnage, recueillit les preuves de la 
culpabilité du commandant Esterhazy. Le colonel 
Picquart fut muté en Afrique du Nord par l’Etat-
major refusant de revenir sur son jugement. Le 15 
novembre 1897, Mathieu Dreyfus porta plainte 
auprès du ministère de la Guerre contre Walsin 
Esterhazy, lequel demanda à être jugé.
Un conseil de guerre fut alors constitué par le 
général Saussier, gouverneur de Paris. Parmi les 
juges, le colonel Auguste Bougon. Le 10 janvier 
1898, Estherhazy comparut devant ses juges 
militaires, à huis clos,  pour trahison. Le Conseil de 
guerre prononça son acquittement à l’unanimité 
dès le lendemain.

Trois jours plus tard, le journal L’Aurore publiait 

la lettre ouverte d’Emile Zola au président de 
la République Félix Faure : J’accuse… ! Dans cet 
article proclamant « La vérité est en marche et rien 
ne l’arrêtera », Zola mit en cause notamment les 
juges militaires : « J’accuse enfin le premier conseil 
de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant un 
accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse 
le second conseil de guerre d’avoir couvert cette 
illégalité, par ordre, en commettant à son tour 
le crime juridique d’acquitter sciemment un 
coupable ». 

L’affaire prit une tournure nationale, opposant 
dreyfusards à antidreyfusards sur fond de querelle 
nationaliste et antisémite propagée par une presse 
partisane. La société française se déchira. Le 
conseil de guerre se réunit en assemblée générale 
et réclama un procès pour outrage. Sa demande 
fut ajournée. Par conviction et devoir, le colonel 
Bougon était passé dans le camp antidreyfusard.

 Jean-Yves Bonnard      

 Président de la Société historique,   

 archéologique et scientifique de Noyon   

 www.societe-historique-noyon.fr 

MILITAIRE RESPECTÉ, LE COLONEL BOUGON 
SE TROUVAIT À LA TÊTE DU 1ER CUIRASSIERS À 
PARIS LORSQU’IL FUT DÉSIGNÉ COMME JURÉ 
DANS UN CONSEIL DE GUERRE QUI EUT UN 
RETENTISSEMENT INTERNATIONAL.
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IR
EAUGUSTE BOUGON (PARTIE 2)

JURÉ AU PROCÈS ESTERHAZY

Les membres du Conseil de guerre présentés par 
L’Illustration du 15 janvier 1898

Visite du Tsar Nicolas II à Paris le 7 octobre 1896, 
escorté par le 1er Cuirassiers du colonel Bougon

Le colonel Bougon commandant le 1er Cuirassier
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mariages
16/12/17 Thom BOUMPOUTOU et Pauline KONGO
16/12/17 Jean DALON et Ana DE MACEDO E SILVA

Décès
08/10/17 Antonio ABRANTES DE CASTRO - Noyon
09/10/17 Mauricette BERTHE veuve Ducatel - 
Saint-Martin-Longueau
11/10/17 Catherine DRÉANO - Pleine-Fougères
11/10/17 Claude DÉSERBAIS veuve Guyonnet - Noyon 
13/10/17 Marie-Thérèse POINTIN veuve Villion - 
Porquéricourt
14/10/17 Robert HUGOT - Noyon
14/10/17 Roger CARON - Noyon 
17/10/17 Anne-Marie FERNIQUE - Noyon
17/10/17 Arlette CROSNIER veuve Bayard - Noyon
19/10/17 Alain BERNAUX - Tracy-le-Mont
19/10/17 Marcelle MONTEIRO épouse Rocher - Noyon
22/10/17 Bernard LEMEL - Longueil-Sainte-Marie
22/10/17 Jacques CLERMONT - Noyon
27/10/17 Marie TALBAUX veuve Legrand - 
Beaulieu-les-Fontaines
27/10/17 Thérèse POPIEUL - Paris
28/10/17 Delphina MARSIETTE veuve Hauet - Lassigny
30/10/17 Mahmoud LAARIDI - Noyon
31/10/17 Alain DELIANCOURT - Béhéricourt
31/10/17 Marie LEPOT veuve Degauchy - Crisolles
1er/11/17 Odette DUBOIS veuve Boucaux - Noyon
03/11/17 Alfréda CAPELLE - Compiègne
06/11/17 Michel CHEVALLIER - Noyon
07/11/17 Renée DUBOIS épouse Stanislas - Thourotte
07/11/17 Albert BIDAN - Remy 
07/11/17 Yolande CERES - Ressons-sur-Matz
08/11/17 Antoinette GALLET veuve Pesant - Noyon
09/11/17 Sandrine PUJO épouse Desnoyers - Noyon
09/11/17 Pierre VANDEN BRANDE - Nampcel
10/11/17 Simonne TRZEBINIAK épouse Tellier - 
Tracy-le-Val
11/11/17 Jacqueline TEMPLIER veuve Sterlin - Noyon
14/11/17 Jacques LIÉNARD - Pont-l’Évêque
15/11/17 Daniel DOLHEN- Noyon
15/11/17 Simone LESSERTISSEUR veuve Pillot - 
Thiescourt
15/11/17 Jean-Claude FREULON - Noyon
15/11/17 Monique GELDHOF veuve Payement - 
Sempigny
16/11/17 Lionel SAUVAGEOT - Noyon
17/11/17 Raymonde LARGILLIÈRE épouse Fondimare - 
Noyon
18/11/17 Marian WIESZCZECINSKI - Saint-Léger-aux-Bois
18/11/17 Jean-Claude POULIN - Thourotte
18/11/17 Bosko TRBIC - Larbroye
18/11/17 Sylvie CLAEYS veuve FREULON - Noyon
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et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

 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 

X

 Pompiers 
18 
X

 URGENCES MÉDICALES
15 

(gratuit)
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de

L’ACTUALITÉ

 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 

www.facebook.com/villedenoyon

www.ville-noyon.fr

sur
www.

noyonnaise
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
S’EST RÉUNI LES 16 
NOVEMBRE ET 15 
DÉCEMBRE 2017.  VOICI LES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.
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conseil municipal du 16 novembre
N°17-1-57 - ATTRIBUTION DU MARCHé RELATIF à L’EXPLOITATION DU 
RéSEAU DE TRANSPORT URBAIN POUR LA VILLE DE NOYON
Vu la décision de la Commission d’appel d’offres en date du 
22 septembre 2017, considérant qu’une consultation a été 
lancée par l’envoi d’un avis d’appel public à la concurrence au 
Bulletin officiel d’annonces de marchés publics et au Journal 
officiel de l’union européenne le 25 juillet 2017, considérant 
que le marché sera conclu à compter du 1er janvier 2018 pour 
une durée ferme de 8 ans, considérant que la Commission 
d’offres, lors de sa séance du 22 septembre 2017, a décidé 
d’attribuer le marché à la société les Courriers automobiles 
picards (CAP) ayant son siège social au 5 rue René Cassin ZA La 
Haute borne à Rivery (80136), en raison d’une offre proposant 
le meilleur rapport qualité - prix, et jugée conformément aux 
critères d’attribution à savoir le prix des prestations (50 % hors PSE 
et jusqu’à 58 % si PSE) et la valeur technique (50 % hors PSE 
et 55 % si PSE) :
Article unique : le Maire est autorisé à signer le marché relatif 
à l’exploitation du réseau de transport urbain avec la société 
les Courriers automobiles picards (CAP) ayant son siège social 
au 5 rue René Cassin ZA La Haute borne à Rivery (80136) pour 
un montant de total de 5 224 960,12 € HT sur 8 ans. 

N°17-1-58 - ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF à LA CONSTRUCTION 
DE DEUX GROUPES SCOLAIRES (SAINT-EXUPéRY ET WEISSENBURGER)
Vu l’avis du jury en date du 3 avril 2017 sur les différentes 
candidatures, vu les auditions en date du 30 juin 2017 des 
trois candidats retenus, vu les négociations en date du 17 
juillet 2017 avec les trois candidats retenus, vu l’avis du jury 
en date du 9 novembre 2017 sur les offres des trois candidats, 
vu la décision de la Commission d’appel d’offres en date du 
9 novembre 2017, considérant qu’une consultation, en vue 
du choix de trois candidats, a été lancée par l’envoi d’un avis 
d’appel public à concurrence au Bulletin officiel d’annonces de 
marchés publics et au Journal officiel de l’union européenne 
le 2 février 2017, considérant l’avis du jury en date du 3 avril 
2017 et le choix du pouvoir adjudicateur de retenir trois 
candidats conformément à l’avis d’appel public à concurrence, 
considérant les auditions des différents candidats en date du 
30 juin 2017, considérant l’avis du jury en date du 9 novembre 
2017, et la décision de la Commission d’appel d’offres, lors de 
sa séance du même jour, d’attribuer le marché à la société 
Demathieu Bard construction Nord, considérant que l’offre 
retenue est l’offre avec variante libre « double flux » ainsi que 
les prestations supplémentaires éventuelles n°2 (jeux école 

élémentaire Weissenburger), n°3 (jeux école élémentaire 
Saint-Exupéry), n°4 (meubles hauts pour les deux écoles) et 
n°5 (cloison mobile pour les deux écoles), pour un montant 
total de 11 970 196,81 € HT :
Article unique : le Maire est autorisé à signer le marché relatif 
à la construction de deux groupes scolaires avec la société 
Demathieu Bard construction Nord, pour un montant total 
de 11 970 196,81 € HT, comprenant la variante libre « double 
flux » ainsi que les prestations supplémentaires éventuelles 
n°2 (jeux école élémentaire Weissenburger), n°3 (jeux école 
élémentaire Saint-Exupéry), n°4 (meubles hauts pour les deux 
écoles) et n°5 (cloison mobile pour les deux écoles). 

Conseil municipal du 15 décembre
N°17-4-17 - CONVENTIONS RELATIVES à LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN PARCOURS CULTUREL OU ARTISTIQUE DANS LE CADRE DU 
DéVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LES 
COLLèGES PARTENAIRES
Considérant que la Ville de Noyon a inscrit sa démarche dans le 
Contrat départemental de développement culturel porté par le 
Conseil départemental de l’Oise, considérant que ce dispositif 
visant à sensibiliser les élèves aux arts par l’expérimentation et 
la rencontre avec des professionnels de la culture est financé 
par le Conseil départemental de l’Oise, considérant que le 
Théâtre du Chevalet propose, pour la saison 2017-2018, six 
parcours pour onze Contrats de développement culturel  : 
Article unique : approbation des conventions relatives à la 
mise en œuvre d’un parcours culturel ou artistique dans le 
cadre du développement culturel entre la Ville de Noyon 
et les collèges Abel Didelet d’Estrées-Saint-Denis, Constant 
Bourgeois de Guiscard, Abel Lefranc de Lassigny, de Marly de 
Ribécourt-Dreslincourt, Ferdinand Bac de Compiègne, Notre-
Dame de Noyon, Louis Pasteur de Noyon, de la Vallée du Matz 
de Ressons-sur-Matz et le Maire est autorisé à les signer. Les 
projets de conventions ont été présentés en séance.

N°17-4-18 - CONVENTIONS RELATIVES AU PRIX ADO DU THéâTRE 
CONTEMPORAIN 2017/2018 ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LES 
PARTENAIRES 
Considérant le projet Prix ado du théâtre contemporain initié 
par le Centre de ressources de la Maison du Théâtre et l’action 
culturelle du rectorat lors de la rentrée 2008-2009 visant 
à offrir aux élèves la possibilité de pratiquer le théâtre, de 
rencontrer un auteur, de se familiariser avec les lieux culturels 
et d’échanger entre eux sur leurs découvertes respectives, 
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considérant que la Ville s’est associée au projet Prix ado du 
Théâtre contemporain à compter de la saison 2009-2010, 
considérant la volonté de la Ville de poursuivre ce partenariat 
pour la saison 2017-2018 : 
Article 1er : approbation des conventions de partenariat 
Prix ado du Théâtre contemporain conclues entre la Ville de 
Noyon, la Communauté d’agglomération Amiens Métropole, 
le rectorat de l’académie d’Amiens et la Ville de Laon et celles 
conclues entre la Ville de Noyon et les collèges Abel Lefranc, 
Augustin Parmentier de Montdidier et le lycée Jean Rostand 
de Chantilly.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer les conventions de 
partenariat susmentionnées. Les projets de conventions ont 
été présentés en séance.

N°17-4-19 - CONVENTION FINANCIèRE FESTIVAL  HAUTE FRéQUENCE 
2017 ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LA RéGION HAUTS-DE-FRANCE 
Considérant la politique culturelle de la Région Hauts-de-
France, considérant le Festival Haute Fréquence 2.0 2017, 
considérant que les concerts de ce festival sont organisés par la 
région Hauts-de-France en partenariat avec des communautés 
de communes et municipalités, considérant l’organisation par 
la Ville du concert de Magyd Cherfi avec en première partie 
Thomas Albert Francisco, considérant que la Région Hauts- 
de-France peut subventionner ce spectacle à hauteur de six 
mille cinq cents euros, considérant la convention financière 
proposée par la Région des Hauts-de-France : 
Article unique : approbation de la convention financière 
Haute Fréquence 2017 entre la Ville de Noyon et la Région 
Hauts-de-France et le Maire est autorisé à la signer. Le projet 
de convention a été présenté en séance.

N°17-1-63 - DéBAT D’ORIENTATIONS BUDGéTAIRES 2018 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Lévy Adjoint 
au Maire en charge de la stratégie financière, précisant les 
données connues à ce jour sur le contexte économique et 
budgétaire, ainsi que les orientations à retenir pour l’année 
à venir tant en fonctionnement qu’en investissement, vu 
l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 
NOTRe), considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du 
conseil municipal sur les orientations générales du budget 
avant l’examen du budget, après avoir entendu la position 
des différents groupes politiques composant le conseil 
municipal, considérant que le document Débat d’Orientations 
Budgétaires présenté par Monsieur Lévy n’a aucun caractère 
décisionnel et ne donne pas lieu à vote, considérant que 
les membres de la Commission I (Finances, administration 
et ressources humaines) ont pris acte du document Débat 
d’Orientations Budgétaires 2018, après en avoir débattu :
Article unique : il est pris acte des orientations générales du 
Budget 2018 dont le document a été présenté en séance.

N°17-1-64 - DEMANDE DE SUBVENTION 2018 AUPRÈS DE L’éTAT AU 
TITRE DU FONDS DE SOUTIEN à L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 
Considérant les aides versées par l’Etat au titre du soutien à 

l’investissement public local :
Article 1 : adoption du programme 2018 relatif aux travaux de 
reconstruction des deux groupes scolaires Weissenburger et 
Saint Exupéry.
Article 2 : sollicitation de l’aide financière de l’Etat, au titre de 
la Dotation de soutien à l’investissement public 2018 – volet 
Construction – mise aux normes et mise en sécurité d’équipements 
publics dans le cadre de la réalisation de cette opération.

N°17-1-65 - PROGRAMMATION 2018 - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
AUPRèS DU CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’OISE 
Considérant les aides versées par le Conseil départemental 
de l’Oise au titre des constructions publiques et de 
l’aménagement et du cadre de vie, considérant que plusieurs 
de nos opérations sont éligibles aux aides accordées par le 
Conseil départemental de l’Oise :
Article 1 : adoption du renouvellement du programme 2017 
relatif aux opérations ci-après :
1/ Reconstruction des groupes scolaires en centre-ville :
Au titre de l’année 2018 : la reconstruction du groupe scolaire 
Weissenburger, comprenant la création de 10 classes primaires 
et de 5 classes maternelles.
Au titre de l’année 2019 : la voirie et les réseaux divers et 
l’aménagement des abords liés à la reconstruction du groupe 
scolaire Weissenburger, la reconstruction des groupes scolaires 
Saint-Exupéry et pour le groupe scolaire Weissenburger la 
création de locaux de restauration scolaire et périscolaires.
2/ Mise en place de la quatrième tranche du système de 
vidéo protection des espaces publics de la Ville de Noyon.
3/ Dans le cadre de la restauration de la façade de l’hôtel de 
ville – demande de subventions :
Au titre de l’année 2018 : les tranches 0 (année 2017) et 
1-1 relative à la maçonnerie – pierre de taille (2017-2018) 
s’élevant respectivement à 91 020 € HT et 304 297 € HT. 
Au titre de l’année 2019 : la tranche 1-2 - sculpture sur pierre 
(2018-2019) de 280 120 € HT.
Au titre de l’année 2020 : la tranche 1-3 - toiture et huisseries 
(2019-2020), s’élevant à 195 190 € HT.
Article 2 : approbation des plans de financements prévisionnels 
des travaux à réaliser en 2018 :
Au titre de la reconstruction du groupe scolaire Weissenburger 
et la création de 10 classes primaires et de 5 classes maternelles :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

3 504 939,40 € 4 205 927,28 €

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

1 051 481,00 €

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

Au titre de la mise en place de la quatrième tranche du système 
de vidéo protection des espaces publics de la Ville de Noyon :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC

Assiette subventionnable des travaux 630 000 €  756 000 €

Conseil départemental de l’Oise 30 % 189 000 € /

Etat FIDP 50 % 315 000 €

Financement de la Ville (solde) 126 000 € /

Au titre des tranches 0 et 1-1 de l’opération de restauration 
de la façade de l’hôtel de ville :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC

Assiette subventionnable des travaux 395 317 € 474 380,40 €

Conseil Départemental de l’Oise 25 % 98 829 €

DRAC 40 % 158 126 €

Ville de Noyon 35 % 138 362 

Article 3 : sollicitation des subventions à leur taux maximum 
auprès du conseil départemental de l’Oise au titre des 
constructions publiques et de l’aménagement et du cadre de 
vie pour la réalisation de ces opérations.
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N°17-1-66 - RECONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES 
WEISSENBURGER ET SAINT-EXUPéRY - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRèS de la région DES HAUTS-DE-FRANCE
Vu la délibération de la Région en date du 8 juillet 2016 relative 
à la politique régionale d’aménagement et d’équilibre des 
territoires des Hauts-de-France pour la période 2016-2021, vu 
la délibération du conseil municipal en date du 26 février 2016 
attribuant le marché de maîtrise d’œuvre au groupement Vallet 
de Martinis pour la reconstruction des deux groupes scolaires, 
vu la délibération du conseil municipal du 2 décembre 2016 
sollicitant une subvention auprès du conseil départemental 
de l’Oise, vu la délibération du conseil municipal en date du 
31 mars 2017 constituant le jury relatif au marché global 
de performance pour la reconstruction des deux groupes 
scolaires, considérant le programme de travaux de 2017 relatif 
à la reconstruction des deux groupes scolaires Saint-Exupéry 
et Weissenburger s’élevant à 11 410 000 € HT, considérant les 
aides versées par la Région des Hauts-de-France au titre de 
sa nouvelle politique régionale d’aménagement et d’équilibre 
des territoires et de ses prérogatives d’accueils périscolaires :
Article 1 : le plan de financement prévisionnel susmentionné 
est arrêté comme suit :

Plan de financement prévisionnel Montant HT

Région Hauts-de-France (22%) (subvention maximale 
plafonnée à 1 000 000 € HT)

700 000 € HT

Conseil départemental de l’Oise (23%)             707 231 € HT

Ville de Noyon (55%) 1 721 069,95 € HT

Total 3 128 300,95 € HT

Article 2 : sollicitation de la subvention à son taux maximal 
auprès de la Région Hauts-de-France au titre de sa nouvelle 
politique régionale d’aménagement et d’équilibre des 
territoires et de ses prérogatives d’accueils périscolaires.

N°17-1-68/01 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 
TABLEAU D’AVANCEMENT DE GRADES
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs 
afin de répondre aux mouvements de personnels et aux 
besoins des services :
Article 1 : modification et création des emplois selon le tableau 
présenté en séance.
Article 2 : il est dit que les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges des agents nommés dans ces postes sont 
inscrits aux chapitres globalisés 012 de l’exercice en cours.

N°17-1-68/03 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 
CRéATION DE DEUX POSTES D’AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE 
PUBLIQUE 
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs 
afin de répondre aux besoins des services :
Article 1 : création, à temps complet et à compter du 1er janvier 
2018, de deux postes d’adjoints techniques faisant fonction 
d’Agents de Surveillance de la Voie Publique.
Article 2 : il est dit que les crédits nécessaires à la rémunération 

et aux charges des agents nommés dans ces postes sont 
inscrits aux chapitres globalisés 012 de l’exercice en cours.

N°17-1-68/04 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 
CRéATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION (MéDIATEUR)
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs 
afin de répondre aux mouvements de personnels et aux 
besoins des services :
Article 1 : création, à temps complet et à compter du 1er 
janvier 2018, d’un poste d’adjoint d’animation stagiaire, à 
temps complet.
Article 2 : il est dit que les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges des agents nommés dans ces postes sont 
inscrits aux chapitres globalisés 012 de l’exercice en cours.

N°17-1-71 - DéROGATIONS EXCEPTIONNELLES AU TRAVAIL LE 
DIMANCHE DE L’ANNéE 2018  
Considérant les consultations effectuées auprès de l’association 
des commerçants du Pays noyonnais, des commerçants et des 
professionnels du secteur de l’automobile et les souhaits émis, 
vu la consultation des organisations syndicales et patronales, 
et les avis émis, considérant que la désignation des dimanches 
de l’année 2018 sur lesquels portera la dérogation municipale 
devra intervenir avant le 31 décembre 2017, considérant 
que la décision du maire, au-delà de 5 dimanches par an, 
est subordonnée à un avis conforme de l’organe délibérant 
de l’établissement public de coopération intercommunale 
dont la commune est membre, considérant que le Conseil 
communautaire de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais, lors de la séance du 14 décembre 2017, a rendu 
un avis conforme aux dates proposées par la Ville de Noyon :
Article 1 : émission d’un avis favorable à l’ouverture dominicale 
de tous les commerces de détail, hors la branche d’activité 
relative au commerce de voitures et véhicules légers, pour les 
douze dimanches de l’année 2018 suivants : les dimanches 14 
janvier, 1er et 8 juillet, 2 et 9 septembre, 11 et 25 novembre 
et 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018.
* pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure 
à 400 m2, lorsque les jours fériés légaux, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, 
ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le Maire, dans la 
limite de trois.
Article 2 : émission d’un avis favorable à l’ouverture dominicale 
des commerces de voitures et véhicules légers, pour les onze 
dimanches de l’année 2018 suivants : les dimanches 21 janvier, 
18 mars, 8 avril, 3 et 17 juin, 1er juillet, 9 et 16 septembre, 14 
et 28 octobre et 2 décembre 2018.

N°17-1-72 - APPROBATION DE LA PRISE DE DEUX COMPéTENCES 
OPTIONNELLES PAR LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS - CRéATION OU AMéNAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE 
D’INTéRêT COMMUNAUTAIRE - CRéATION ET GESTION DE MAISONS 
DE SERVICES AU PUBLIC  
Vu la délibération du conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais en date du 
24 novembre 2016 portant modification des statuts de la 
communauté de communes et l’arrêté préfectoral consécutif 
à cet acte en date du 13 mars 2017, vu la délibération du 
conseil communautaire de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais en date du 9 mars 2017 portant signature du 
contrat-cadre du contrat de ruralité 2017/2020, considérant 
que la communauté de communes souhaite prendre les 
compétences optionnelles Création, entretien et gestion des 
voiries d’intérêt communautaire et Création et gestion de 
maisons de services au public et définition des obligations 
de service public y afférentes en application de l’article 27-2 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
considérant que la communauté de communes a délibéré 
pour acter ces prises de compétences le 23 novembre 2017 
et qu’il appartient désormais à chaque commune de se 
prononcer sur les transferts proposés, considérant l’intérêt de 
transférer ces compétences à la Communauté de communes 
du Pays noyonnais :
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Article unique : approbation des prises des compétences 
Création, entretien et gestion des voiries d’intérêt 
communautaire et Création et gestion de maisons de 
services au public par la Communauté de communes du Pays 
noyonnais.

N°17-1-73 - RAPPORT ANNUEL 2016 DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT     
Considérant le rapport annuel 2016 des services publics de 
l’Eau et de l’Assainissement, établi par la Lyonnaise des eaux 
et transmis à la commune de Noyon le 2 juin 2017, considérant 
que le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau et de l’assainissement a fait l’objet d’un 
examen par la Commission consultative des services publics 
locaux le 1er décembre 2017, considérant que les membres 
de la Commission I (finances, administration et ressources 
humaines) ont pris acte des rapports susmentionnés, après 
en avoir débattu :
Article 1 : il est pris acte du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau et de l’assainissement pour 
l’exercice 2016, tel que présenté en séance.
Article 2 : il est pris acte de la présentation et de l’examen 
du rapport du délégataire du service public de l’eau et de 
l’assainissement pour l’exercice 2016.
Article 3 : il est dit que la présente délibération ainsi que le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau et de l’assainissement annexé seront mis à la disposition 
du public à l’hôtel de ville.

N°17-1-74 - RAPPORT D’ACTIVITéS 2016 DE LA COMMUNAUTé DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS                     
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommunale, vu le 
rapport annuel d’activités 2016 transmis par la Communauté 
de communes du Pays noyonnais, considérant que les 
membres de la Commission I (finances, administration et 
ressources humaines) ont pris acte du rapport d’activités 2016 
de la Communauté de communes du Pays noyonnais, après 
en avoir débattu :
Article unique : il est pris acte de la communication du rapport 
annuel d’activités 2016 de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais.

N°17-2-32 - TRANSPORT COLLECTIF URBAIN - DESSERTE DE 
TRANSPORT URBAIN DU CAMPUS INOVIA - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRèS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE 
L’OISE - ANNéE 2018 
Considérant que le campus économique Inovia est desservi 
par une ligne de bus, considérant l’aide publique du 
Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise au titre du 
développement des transports collectifs, considérant que la 
Ville de Noyon peut solliciter, dans le cadre de la desserte de 
transport urbain du campus Inovia, une subvention auprès du 
Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise :
Article 1 : sollicitation, au titre de l’année 2018, d’une 
subvention, à son taux le plus élevé, auprès du Syndicat 
mixte des transports collectifs de l’Oise, dans le cadre du 
développement des transports collectifs.
Article 2 : le Maire est autorisé à déposer les dossiers de 
demandes de subventions correspondants et à signer tous les 
documents s’y rapportant.

N°17-2-33 - ACQUISITION DE LA PARCELLE AN N°806 AUPRèS DE 
MONSIEUR CHARLES POULIN ET DE MADAME JEANNE STADELMAN 
Vu le projet d’aménagement et de développement durable 
annexé au Plan local d’urbanisme de la ville de Noyon, vu les 
orientations d’aménagement et de programmation annexées 
au Plan local d’urbanisme de la Ville de Noyon et en particulier, 
celle de la zone 1 AUh4 aménagement d’une zone à vocation 
essentielle d’habitat, au lieu-dit les basses folies, vu les 
délibérations du conseil municipal en date respectivement 
des 28 juin 2013 et 10 avril 2015, acceptant les acquisitions 
de terrains nécessaires à l’aménagement de cette future 
voirie, considérant que Charles Poulin et Jeanne Stadelman, 

propriétaires de la parcelle cadastrée section AN n° 806 d’une 
superficie de 1 698 m2 sont vendeurs en totalité, considérant 
que ce terrain, stratégique, est équipé en eau et électricité et 
dispose de deux accès dont un carrossable sur la rue André 
Dumontois :
Article 1 : acquisition de la parcelle appartenant à Charles 
Poulin et Jeanne Stadelman, cadastrée section AN n° 806 
d’une superficie de 1 698 m², au prix de 26 €/m² soit un 
montant de 44 148 €. 
Article 2 : il est  dit que la dépense correspondant à ces 
acquisitions est inscrite au budget communal en cours.
Article 3 : demande, pour cette acquisition, du bénéfice de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts.
Article 4 : le Maire est autorisé à signer tout acte ou document 
découlant de cette acquisition.

N°17-6-01 - EXTENSION DU SYSTèME DE VIDéOPROTECTION DES 
ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE NOYON - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRèS DE L’éTAT AU TITRE DU FONDS INTERMINISTéRIEL DE 
PRéVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
Vu la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance, notamment l’axe Prévenir plus efficacement 
les actes de malveillance avec le développement de la 
vidéo protection, considérant les aides accordées par l’Etat 
dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance, considérant les aides accordées par le conseil 
départemental de l’Oise pour l’équipement en vidéo protection 
pour la sécurisation des espaces et des bâtiments publics, 
considérant que la vidéo protection contribue à la protection 
des personnes et des biens et permet de donner les moyens 
aux autorités compétentes, d’identifier dans la mesure du 
possible, les fauteurs de troubles, considérant que la Ville 
de Noyon exploite actuellement un système de 32 caméras 
autorisé par arrêté préfectoral du 12 mai 2014, considérant 
qu’il convient d’étendre le système de vidéo protection de la 
Ville de Noyon sur certains secteurs de la commune par l’ajout 
de 42 caméras et de développer la prévention situationnelle 
notamment par la vidéo protection, considérant le coût 
prévisionnel de ce projet estimé à 630 000 euros HT, soit 756 000 
euros TTC :
Article 1 : approbation du projet d’extension du système de 
vidéo protection sur la Ville de Noyon.
Article 2 : adoption du plan de financement prévisionnel de 
l’opération, décrit ci-dessous :

Financement prévisionnel % Montant HT Montant TTC

630 000,00 € 756 000,00 €

Département 30 189 000,00 €

Etat FIPD 50 315 000,00 €

Ville de Noyon 126 000,00 €

TOTAL 630 000,00 € 756 000,00 €

Article 3 : le Maire est autorisé à signer toute demande et/ou 
autorisation et tout autre document à intervenir dans le cadre 
de ce projet.
Article 4 : le Maire est autorisé à solliciter une subvention 
auprès de l’Etat au titre du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance.
Article 5 : le Maire est autorisé à solliciter une subvention 
auprès du Conseil départemental de l’Oise au titre de l’aide 
à l’équipement en vidéo protection pour la sécurisation des 
espaces et bâtiments publics.
Article 6 : le Maire est autorisé à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

À noter///
Participez au prochain conseil municipal le vendredi 13 avril à 19h30 
et retrouvez l’ensemble des délibérations du conseil municipal sur 
www.ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage de la mairie. 



Vivre Noyon | n°91 | mars / avril 2018 23

Créé en 2015, le collectif NoyonElles 
rassemble une dizaine d’associations ainsi 
que des habitant(e)s du Noyonnais. Son but 
est de créer des occasions de rencontres, 
de discussions et de débats afin de faire 
mieux connaître et d’améliorer les droits 
des femmes. Il n’y a pas de jour, pas de 
semaine ni de mois de lutte pour les droits 
des femmes. Mais se saisir d’une journée 
médiatisée pour en faire une semaine de 
réflexion collective dans notre ville peut 
avoir un effet considérable. Depuis la loi 
de 1907 accordant aux femmes mariées la 
libre disposition de leur salaire, à celle de 
1965 qui permet aux femmes d’exercer une 
profession sans l’autorisation de leur mari 
et de gérer leurs biens propres, la route a 
été longue. Il a fallu attendre 1972 pour voir 
adopter en France le principe de l’égalité 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes. Malgré cela, un écart salarial de 
18,6% à poste égal était encore constaté 
l’année dernière. Dans le secteur public, 
alors que les femmes représentent plus 
de la moitié des cadres A, à peine 30% 
accèdent à des postes de direction. Bien 
que d’autres lois soient venues en renfort, 
en 2006, 2011, 2012, 2014…, l’égalité des 
femmes et des hommes dans le monde 
professionnel n’est toujours pas une réalité. 
Et pourtant, toute la société aurait à y 
gagner. Remettre hommes et femmes dans 
une posture de stricte égalité permettrait 
d’injecter quasiment 62 milliards d’euros 
dans l’économie. Plus précisément, cela 
générerait 34 milliards de recettes fiscales 
supplémentaires pour l’État, en raison d’une 
perception plus importante de cotisations 
salariales et patronales, d’impôt sur le 
revenu et de TVA. Quant aux ménages, ils 
pourraient profiter de 28 milliards d’euros 
en plus. Plus qu’une question d’inégalité de 
salaires, il s’agit là d’une véritable question 
sociale qu’il est temps de poser dans le 
débat public.

 Liliane Galley 

 Conseillère municipale déléguée à la 

Citoyenneté et à la démocratie participative  

 Facebook : Noyon en mouvement avec  

 Patrick Deguise 

L’article de la presse du 17 janvier dernier 
relatant notre soi-disant silence lors du vote 
de l’harmonisation des bases minimum de 
cotisation foncière des entreprises (CFE) 
mérite un commentaire de ma part. En 
effet, tout porte à croire que seule la droite 
Noyonnaise représentée par 4 conseillers 
sur 73 doit défendre l’intérêt des 35 000 
habitants du pays Noyonnais. Pour mémoire, 
il faut savoir que 42 maires siègent au sein 
de la Communauté de communes du Pays 
Noyonnais. La commission du budget et 
le bureau communautaire composés en 
partie de nombreux maires ont émis un avis 
favorable à cette harmonisation des bases. 
Je tiens à préciser que nous n’avons pas 
suivi la position de ces derniers et que nous 
nous sommes abstenus comme le prouve le 
procès-verbal de la délibération 16-064 de 
la réunion du 29 septembre 2016. Ainsi,  les 
rumeurs sur notre soi-disant coopération 
à cette augmentation sont fausses. Cela 
dit, je rappelle à certains antagonistes qui 
nous critiquent constamment à des fins 
électoralistes et qui se servent de ces sujets 
brûlants pour jeter de l’huile sur le feu qu’ils 
ne remonteront pas leur estime personnelle 
en descendant celle des autres. J’ajoute 
que notre préoccupation est toujours de 
défendre l’intérêt des noyonnais, qu’il n’en 
déplaise aux faiseurs d’histoires. Chacun sait 
que l’opposition communautaire a peu de 
moyens pour travailler et qu’elle se trouve 
souvent devant le fait accompli. Il faut donc 
continuer à affirmer qu’il faut rééquilibrer 
les pouvoirs locaux en renforçant les 
contre-pouvoirs, qu’ils soient politiques ou 
administratifs. C’est à nos parlementaires de 
légiférer dans ce sens en prenant exemple 
sur certains pays européens.

 Gérard Deguise 

 Conseiller municipal 

 Conseiller communautaire 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

Facebook : lesrepublicainsdunoyonnais

Les promesses n’engagent que ceux qui les 
écoutent...

Le Courrier Picard titrait il y a quelques 
jours : « À Noyon, l’ex-usine Bahlsen 
redémarre doucement ». Il aurait pu être 
ajouté : « très très doucement ! ». Acheté 
par la Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais à 2,3 millions d’€ et finalement 
payé 3,13 millions... le site industriel a été 
revendu pour 1,3 millions d’€ avec à la clé 
200 emplois... Coût pour le contribuable : 
1,83 millions sans compter les 9 années de 
frais et impôts estimés entre 100.000 et 
150.000 € par an !!! De plus, on apprend 
que seulement 30 emplois seront créés d’ici 
juin. On est bien loin des annonces faites par 
l’exécutif du Pays Noyonnais !!! 70 autres 
postes seront pourvus par les salariés de 
l’usine samarienne et ne seront donc pas 
des créations d’emplois. On est loin des 
182 emplois supprimés lors de la fermeture 
d’Intersnack et encore bien plus loin de la 
promesse de création de 600 emplois faites, 
lors des municipales de 2014, par l’équipe 
de P. Deguise (à l’époque PS et aujourd’hui 
macroniste, au gré du vent) ! Qu’à cela ne 
tienne, les promesses n’engagent que ceux 
qui les écoutent...

Dernières minutes…

1- On apprend que le magasin Carrefour 
contact de Noyon va fermer ses portes face 
aux difficultés rencontrées par l’enseigne, 
tout comme 7 autres magasins dans l’Oise 
et 273 autres au niveau national, ceci 
engendrera évidemment des destructions 
d’emplois dans notre ville.
2-Le rapport annuel de la cour de comptes 
étrille le nouveau compteur d’électricité 
Linky : gains insuffisants pour les usagers 
mais pas pour EDF qui effectuera une 
marge de 500 millions d’euros sur le dos des 
consommateurs.
En plus des risques sanitaires du potentiel 
développement à terme du compteur, 
ces nouvelles révélations nous obligent à 
demander au maire de Noyon de refuser le 
déploiement de Linky et de s’associer aux 
360 autres communes qui l’ont déjà fait !

 Laurent Guiniot 

 Isabelle Mareiro 

 Claude Sadin 

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 noyon@guiniot.fr 
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tous les samedis matin 
dans votre quartier 
d'avril a juin
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