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Ce « Vivre Noyon » de mars 2020 revêt un 
caractère particulier puisqu’il clôture le 
mandat actuel. Même si celui-ci intervient 
dans un contexte électoral, il n’en demeure 
pas moins que l’information aux Noyonnais 
doit continuer tout en respectant bien 
évidemment les règles du Code électoral. 

Ce rendez-vous démocratique ne doit pas 
détourner les élus de leurs missions confiées 
il y a 6 ans par les Noyonnais. Il s’agit là d’un 
devoir moral à l’égard de ces derniers. 

C’est donc une équipe municipale toujours au travail et cette 
période un peu particulière ne doit pas l’empêcher d’aller au terme 
de la programmation de travaux inscrite au dernier budget. Il en 
est de même pour l’aboutissement de certains projets sur lesquels 
la municipalité travaille de longue date et dont elle ne maîtrise pas 
forcément le calendrier.

À l’occasion de ces élections municipales, il me plaît de rappeler que 
la commune incarne le socle de nos institutions républicaines et 
qu’elle est le garant des valeurs inscrites sur le fronton de nos mairies, 
à savoir « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Des valeurs qui doivent nous inviter à consolider le vivre ensemble 
dans la cité, à favoriser l’intérêt général et à défendre la laïcité dans 
le respect de tous et de chacun. Des principes jamais définitivement 
acquis mais qui sont un bien précieux qu’il nous appartient de 
défendre.

Plus que jamais l’expérience nous invite, individuellement et 
collectivement, à la plus extrême vigilance, à la plus grande lucidité et 
à la plus grande humilité face aux déviations possibles.  

LE MAIRELE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 2003 44 93 36 20

patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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VERRE DE L’AMITIÉ AVEC LES RÉSIDENTS de LA MAISON DE RETRAITE 
L’aGE D’OR & L’EPHAD saint-françois, LE LUNDI 31 DÉCEMBRE. 
Quelques élus sont allés passer un moment de convivialité avec 
les résidents pour fêter la Saint-Sylvestre. Un agréable temps 
d’échange lors duquel a été souligné le travail remarquable 
effectué au quotidien par le personnel.

INAUGURATION DU GYMNASE Pierre DUBOIS, le vendredi 20 dÉcembre.
Les officiels, proches de la famille dont Xavier Bertrand (président 
de la Région), se sont donné rendez-vous au gymnase Pierre Dubois 
(anciennement le Cosec) pour rendre hommage à cet ancien maire, un 
homme aux multiples facettes qui a transformé notre ville de 1965 à 1989.

INAUGURATION DES GROUPES SCOLAIRES, LE SAMEDI 8 FÉVRIER.
L’ensemble des acteurs, partenaires et financeurs de ce grand projet 
se sont réunis pour inaugurer les nouveaux groupes scolaires Antoine 
de Saint-Exupéry et Jeanne & Henri Weissenburger.

NUIT DE LA LECTURE, le DIMANCHE 19 JANVIER.
À l’occasion de la Nuit de la Lecture, la médiathèque a ouvert ses portes de 
17h à 22h pour une soirée lecture et jeux de société. Des grands classiques 
aux petites découvertes, il y en avait pour tous les goûts !

Voeux à la population, le vendredi 10 janvier.
Patrick Deguise, Maire de Noyon, a présenté ses voeux à la population noyonnaise. 
À cette occasion, il a pu revenir sur les faits marquants de cette année 2019.
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Le service « Allô Mairie » est un numéro vert (appel 
gratuit depuis un poste fixe) qui vous permet de 
signaler une anomalie sur le domaine public. Il vous 
permet d’indiquer : des dégradations sur la chaussée, 
des problèmes sur le réseau d’assainissement ou 
sur l’éclairage public, la présence de tags, les dépôts 

d’immondices… Le numéro vert est accessible 
aux heures d’ouverture de la mairie. En dehors 
de ces plages horaires, un répondeur enregistre 
les signalements. Une adresse mail est également 
accessible : allomairie@noyon.fr

Créé en mars 2010, Allô Mairie est un véritable guichet unique pour les problèmes quotidiens rencontrés par les 
Noyonnais. Point sur ce service gratuit qui permet un traitement plus efficace des demandes.

Pour toute anomalie, « Allô Mairie » au 0 800 60 40 60

En 2019, 175 appels reçus
Les principaux motifs des appels 
concernent l’entretien des 
espaces verts (34%), la voirie 
(23%), les problèmes divers 
(16%), les déchets (11%) et la 
police municipale (10%).

Quelques chiffres

CONSTAT : Je constate une anomalie, j’appelle 
le n° vert. Je transmets mes coordonnées (nom, prénom, 
adresse et téléphone) et je signale le problème.

INTERVENTION : L’agent enregistre ma demande 
sur un logiciel et sollicite le service concerné pour intervention. 

SUIVI : Le service technique s’empare de la demande 
et je suis informé du suivi de ma demande.

Comment cela fonctionne-t-il ? 
AllÔ

Ils permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24. Toutefois, trop d’abus ou d’appels mal orientés 
surchargent encore inutilement les lignes téléphoniques. Un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir 
dans de meilleures conditions et le plus rapidement possible ! 

Pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, précisez les 3 points suivants : 
Qui suis-je ? Où suis-je ? Pourquoi j’appelle ? 
N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre interlocuteur. Le temps que vous passez au téléphone 
n'est jamais inutile, il ne retarde jamais l'intervention et permet la meilleure prise en charge de l'urgence pour 
laquelle vous appelez.

Vous pouvez aussi joindre la patrouille de Police municipale au 06 18 31 25 74

Numéros d’urgence :  les connaître pour réagir au plus vite !
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PARLONS VRAI
Aujourd’hui, nous voyons malheureusement se développer de plus en plus de fausses informations, notamment sur les 
réseaux sociaux avec les « fake news », ce qui conduit parfois à des incompréhensions, d’autant plus quand elles sont 
partagées. La Ville n’échappe pas à ce phénomène. Nous voulons dès lors apporter quelques réponses à des remarques 
parfois récurrentes.

LA TRÉSORERIE DE NOYON FERMÉE AU PUBLIC ?
LE VRAI
Les services de la DGFIP (Finances publiques) se 
réorganisent pour mieux s’adapter aux nouveaux 
besoins nés notamment de la suppression progressive 
de la taxe d’habitation, du traitement automatisé d’un 
certain nombre de données (prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu, déclaration pré-remplie, 
déclaration tacite des revenus…). Cette réorganisation 
a entrainé, au 1er janvier 2020, le transfert d’un service 
comptable qui n’était pas en contact avec le public.

LE FAUX
La trésorerie de Noyon, dont le bâtiment appartient 
à la ville, ne ferme pas. L’activité de conseil aux 
collectivités locales et aux établissements publics 
locaux assurée par l’actuel trésorier est maintenue 
par la création d’un poste de conseiller aux décideurs 
locaux qui sera implanté à temps complet sur la 
trésorerie. Par ailleurs, un accueil de proximité sera 
maintenu à raison de 2 jours par semaine au sein 
de la trésorerie. L’espace laissé vacant par le départ 
du service de la comptabilité publique a permis à la 
municipalité de relocaliser sur la trésorerie le guichet 
unique en discussion depuis l’été dernier avec les 
partenaires. Il sera quant à lui ouvert du lundi midi au 
samedi midi et rassemblera plusieurs services publics 
et assimilés, tels que la CPAM, la CAF, la CARSAT, le 
point infos logement….

L’ÉTAT FINANCE INTÉGRALEMENT LES DÉPENSES 
DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
LE VRAI
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, les 
frais engagés par les candidats pour les dépenses 
dites de propagande (2 affiches par panneau électoral, 
circulaires et bulletins de vote) sont remboursés de 
façon plafonnée pour les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés. 

Par ailleurs, concernant les communes de plus de 
9 000 habitants, un remboursement forfaitaire des 
dépenses de campagne est versé aux candidats qui 
ont recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au 
premier tour de scrutin, sous réserve que leur compte 
de campagne, certifié par un expert-comptable, soit 
validé par la commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques (CNCCFP). 
Les règles en termes de recettes et de dépenses sont 
très encadrées et doivent faire l’objet de justificatifs. 
Les dons consentis par une personne morale publique 
ou privée, française ou étrangère, sont interdits, sous 
quelque forme que ce soit (versement d’une somme 
d’argent, concours en nature, prêt de matériel…).

LE FAUX
L’Etat ne rembourse pas l’intégralité des dépenses 
électorales. Il est à noter que le montant des dépenses 
ne peut dépasser un certain seuil fixé en fonction du 
nombre d’habitants. Pour une ville comme Noyon, 
le montant maximal des dépenses pour le premier 
tour est fixé à 1,50 euros par habitant et celui-ci peut 
être porté à 2,06 euros pour les listes présentes au 
second tour. Le candidat est remboursé au maximum 
à hauteur de 47,5 % du montant du plafond des 
dépenses électorales.
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Envie de participer au nettoyage de la nature ? 
Nous vous accompagnons…
Déjà 4 ans que la région lance son opération « Hauts-de-France propres » 
et chaque année, elle a de plus en plus de succès. 
Comme les années précédentes, vous pouvez être acteur de cette 
opération en lançant, avec vos proches, amis, collègues ou encore 
voisins, une initiative de nettoyage dans le lieu de votre choix (commune, 
quartier, rue, école…). La Communauté de communes du Pays noyonnais 
et la Ville de Noyon proposent de vous accompagner : organisation, 
communication, ramassage…  
Vous souhaitez engager une démarche ? Faites-nous part de votre initiative :  communication@noyon.fr
Plus d’infos www.hautsdefrance-propres.fr  
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Opération Hauts-de-France propres, lancez-vous !
VENDREDI 6, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Noyon assure des missions d’accueil, 
d’information et d’orientation en matière d’action sociale. Il aide les plus démunis 
mais agit aussi pour le bien-être de nos aînés.
S’il s’occupe principalement de l’instruction des dossiers d’aide sociale et de lutte 
contre l’exclusion ou l’analyse des besoins sociaux de la population, le centre communal 
a aussi pour mission d’aider les personnes les plus fragiles, âgées, handicapées ou 
invalides. C’est le cas par exemple en cas de plan d’alerte d’urgence climatique, 
technologique ou sanitaire. Le CCAS organise aussi des moments de convivialité en 
direction de nos aînés comme le banquet d’automne, le thé dansant du printemps ou 
encore la distribution des colis de Noël. Pour bénéficier de tous ces services, inscrivez-
vous au préalable auprès du CCAS.

contact 03 44 93 36 53  

Inscrivez-vous auprès du CCAS pour bénéficier de ses services

L’Agence Régionale de 
Santé (ARS) rappelle, qu’en 
cas de coupure de courant, 
les Noyonnais placés sous 
respirateur et ayant une 
autonomie respiratoire 
égale ou inférieure à 4h/jour ou ceux qui ont un 
enfant bénéficiant de nutrition parentérale peuvent 
bénéficier de conditions particulières d’information 
pour la fourniture d’énergie électrique.
Pour recevoir ces informations, un formulaire est à compléter 
et à renvoyer impérativement, ce chaque année, à l’ARS. 
En cas de coupure électrique, un numéro de téléphone 
leur est spécialement réservé afin d’obtenir directement 
des informations auprès du fournisseur. En cas de coupure 
programmée à l’avance en raison de travaux sur le réseau, 
c’est Engie qui prévient individuellement les malades ou leurs 
représentants.

Plus d’infos agence régionale de santé d’amiens I 03 22 97 09 70 

Coupure électrique : les solutions 
pour les malades à haut risque vital

Dernier trimestre 2019, 14 nouvelles caméras de 
vidéoprotection ont été installées sur différentes 
zones :  centre-ville, Mont St-Siméon, zone 
commerciale et zone industrielle, ce qui portera le 
parc de caméras à 75.  Ces installations s’inscrivent 
dans un projet global  de renforcement de la sécurité, 
subventionné par le FIPD (Fond Interministériel de 
Prévention de la Délinquance). 

Vidéoprotection :
de nouvelles caméras
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Christian Pontoppidan, président de l’association
Les abeilles du vignoble noyonnais

nous PRÉSENTE CETTE TOUTE NOUVELLE ASSOCIATION QUI OEUVRE EN PARTIE POUR LA SURVIE DES ABEILLES. 

Vivre Noyon : POUVEZ-VOUS PRÉSENTER VOTRE 
ASSOCIATION ?
CHRISTIAN PONTOPpIDAN : L’histoire a 
commencé avec l’association du Vignoble 
noyonnais… Nous sommes avant tout des 
membres de l’association et apiculteurs, 
c’est pourquoi l’idée nous est venue 
d’installer des ruches près des terres du 
vignoble. D’ailleurs, la première ruche a 
été installée par l’association du Vignoble 
noyonnais qui a souhaité agrandir le rucher. 
Actuellement, nous sommes 7 adhérents 
et nous avons 4 ruches. Nous sommes tous 

apiculteurs, chacun a installé sa propre 
ruche ! Nous participons également au 
programme Apicité et la Ville va nous 
mettre à disposition un terrain.
La première saison s’est très bien passée, 
nous avons réalisé 3 miellées avec environ 
25 kg de miel par ruche. Cela tient 
probablement au fait que l’environnement 
est favorable (châtaignier, acacia et champ 
de colza à proximité).

VN :  Comment devient-on apiculteur ?

cp :  On peut le devenir sans diplôme, en se 
formant simplement auprès d’un apiculteur 
expérimenté pendant au moins un an. 
Pour installer une ruche, il faut d’abord se 
renseigner auprès de la préfecture sur la 
règlementation à respecter puis déclarer, 
chaque année, la ruche auprès de la direction 
des services vétérinaires qui vous attribue 
un n° NAPI. Il est également impératif 

d’assurer sa ruche en responsabilité civile. 
Enfin, il est nécessaire d’investir dans une 
ruche et un équipement. Une fois installé, 
l’idéal est de commencer l’activité entre 
avril et juillet car c’est la période où les 
abeilles se multiplient.

VN : qu’envisagez-vous de mettre en place ?

cp : L’envie qui nous anime aujourd’hui 
c’est surtout la transmission. Pierre Vaurs, 
apiculteur depuis des années et membre 
de notre association a été l’instigateur de 
cette transmission. C’est son savoir qui nous 
a permis de nous lancer et nous souhaitons 
continuer à transmettre tout en sensibilisant 
à l’importance de la biodiversité. Nous 
aimerions beaucoup initier, organiser, 
conseiller ou encore participer à des actions 
ou animations avec différents publics…

plus d’infos 
LESABEILLESDUVIGNOBLE@LAPOSTE.NET

L’ABEILLE, CET INSECTE POLLINISATEUR VITAL !
Il existe près de 1 000 espèces d’abeilles en France, la plus connue est l’Apis 
mellifera qui produit du miel. Cependant, la majorité d’entre elles ne produit pas 
de miel, elles se nourrissent du nectar des fleurs. Une abeille d’hiver peut vivre 
jusqu’à 10 mois, tandis qu’une abeille d’été ne vit qu’1 mois. Elles sont classées 
selon leur mode de vie : domestique, sauvage, solitaire…

Les abeilles et autres espèces pollinisatrices, sont actuellement gravement 
menacées, avec un taux d’extinction qui, selon l’ONU, est de 100 à 1 000 fois plus 
élevé que la normale. Les causes sont l’utilisation de pesticides, la monoculture, 
les pratiques agricoles intensives, le changement climatique, le changement 
d’affectation des terres et la destruction des habitats.

La disparition de l’abeille serait lourde de conséquences pour l’environnement et l’économie. Quelques gestes pour 
aider les abeilles domestiques : consommer plus de miel, planter un jardin favorable aux insectes pollinisateurs, 
proscrire les pesticides et herbicides, héberger des abeilles, parrainer une ruche et aider à la lutte contre les 
frelons asiatiques.
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UNE VILLE EN PLEINE TRANSFORMATION
De nombreux chantiers SONT EN COURS DE RÉALISATION : PARKINGS, CITY STADE ET CUVES ENTERRÉES.

Plus de stationnement avec 3 nouveaux parkings !

Avec le nouveau groupe scolaire Antoine de Saint-
Exupéry, ce sont 2 parkings qui sont sortis de terre au 
sein du quartier Beauséjour. Le premier, doté de 30 
places, est situé aux abords de la zone commerciale avec 
un cheminement direct jusqu’aux écoles. Il permet aux 
enseignants et personnels scolaires de ne pas occuper le 
stationnement riverain. 
Également à proximité des entrées de l’école, sur l’emplacement 
d’anciens logements de fonction devenus très vétustes, un 
deuxième parking, en cours de réalisation, offrira 32 
nouvelles places. S’il facilitera le quotidien des parents qui 
déposent et récupèrent leurs enfants, il offrira également des 
places supplémentaires aux riverains en dehors des périodes 
scolaires.

Un troisième parking est en cours entre le Chevalet et 
le nouveau groupe scolaire Weissenburger. Idéalement 
situé, il offrira, à terme, 60 nouvelles places en 
plein centre-ville. S’il permettra aux parents d’élèves de 
déposer et récupérer leurs enfants en toute sécurité, il offrira 
également une capacité de stationnement à proximité des 
commerces mais aussi lors des représentations au théâtre 
Chevalet et des jours de marché. 

GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY

GROUPE SCOLAIRE WEISSENBURGER

Plus de 120 
nouvelles 

places créées
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Le city stade pour Tarlefesse, c’est parti ! 
Aujourd’hui c’est au tour du quartier de Tarlefesse de recevoir son city stade. Il s’ajoute 
aux cinq city stades existants. D’abord dédié aux jeunes du quartier, il permettra également aux 
enseignants d’en bénéficier dans le cadre de l’enseignement sportif des élèves. Ce chantier a 
malheureusement pris du retard à cause des diffucltés sur l’acquisition foncière mais les équipes 
municipales s’activent d’ores et déjà en préparant le terrain. 

PLAN D'IMPLANTATION 
DU FUTUR CITY STADE 

À PROXIMITÉ DE L'ÉCOLE

Les poubelles enterrées en cours d’installation
à la Croix de Pont-l’Evêque 
Après les quartiers Saint-Blaise, Saint-Barthélémy 
et Saint-Siméon en partie, un accord a été trouvé 
avec le bailleur Osica permettant à la Croix de Pont-
l’Évêque de bénéficier à son tour de conteneurs 
enterrés.  
Ce dispositif, mieux adapté aux problématiques 
techniques, d’entretien, de sécurité et de 
vandalisme, améliorera le quotidien des usagers. 
En outre, il améliore également l’aspect sanitaire 
et esthétique par l’absence de bacs roulants 
parfois situés sous les fenêtres des locataires. 

17 conteneurs enterrés seront implantés 
sur 3 points destinés à la collecte des 3 flux. Il y aura 
donc 8 conteneurs pour les ordures ménagères 
résiduelles, 6 conteneurs pour les emballages 
légers et le papier et 3 conteneurs pour le verre. 
Une distance maximale d’implantation de 50 
mètres avec les habitations sera assurée et ils 
seront positionnés sur les lieux de passage des 
usagers.  Les travaux de terrassement ont débuté 
fin février. Aujourd’hui, la ville de Noyon compte 
plus de 120 containers enterrés.

cuves enterrées 
du quartier 
saint-blaise
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Deux dates historiques pour le canal Seine-Nord Europe
Le 5 avril 2017 sur le campus économique Inovia 
à Noyon, l’ancien Président de la République, 
François Hollande venait annoncer la création 
de la société de projet, rendant irréversible la 
création du canal Seine-Nord Europe.

Un projet estimé à 4,9 milliards d’euros rendu réalisable grâce à l’Europe.
L’Union Européenne contribuera à 40% du coût global. L’Etat et les collectivités territoriales partenaires, 
conseils régionaux des Hauts-de-France et d’Ile-de-France ainsi que les conseils départementaux de l’Oise, 
du Nord, de la Somme et du Pas-de-Calais pour le solde de financement
De nombreuses retombées économiques sont attendues sur notre territoire et 
pour la ville de Noyon. 

É
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CAROLE BUREAU-BONNARD
DÉPUTÉE DE L’OISE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE NOYON

Réjouissons-nous que ce canal à grand gabarit attendu depuis si 
longtemps, soit enfin devenu une réalité. Je m’y étais d’ailleurs engagée. 
Je suis heureuse d’avoir pu contribuer à faire avancer ce dossier ô combien 
important pour notre territoire, la circonscription et la région des Hauts-
de-France. En ma qualité de membre du Conseil de surveillance de la 
Société du Canal en charge de la réalisation de ce grand chantier, je 
suivrai avec la plus grande attention son évolution et notamment les 
retombées économiques annoncées pour les territoires traversés.»

Le 22 novembre 2019, le Président de la République, 
Emmanuel Macron est venu à Nesle, accompagné 
d’Isabelle Borne, ministre de la transition 
écologique et solidaire et de Gérald Darmanin, 
ministre de l’action et des comptes publics, 
entériner la convention de financement du canal.
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Le canal Seine-Nord Europe, une chance pour le territoire 
noyonnais et pour les Hauts-de-France

Exemple d’un ouvrage d’art prévu à Noyon
avec une écluse d’une élévation de 20 mww

Objectif
Raccorder le réseau 
fluvial français au 
réseau européen à 

grand gabarit

La démarche grand chantier a été enclenchée 
pour ce grand projet. Cela se traduira par la mise en 
œuvre d’actions concrètes telles que les formations aux 
métiers du chantier, l’insertion et la qualification des 
personnes sans emploi.
Pour optimiser les retombées sur le plan local, les 
marchés de maîtrise d’œuvre obligent les entreprises 
attributaires à recourir aux entreprises locales et aux 
personnes privées d’emploi dans des proportions non-
négligeables.

Pour la construction du canal, 28 métiers 
directs ont été identifiés, cela permettra la 
création de près de 6 000 emplois directs.

Le début des travaux est prévu en 2021, 
pour une durée de six ans. Le Noyonnais est 
concerné par la construction de trois ouvrages d’art : 
un pont ferroviaire sur Pont-L’Évêque, une écluse avec 
élévation de 20 mètres derrière Beauséjour et une autre 
écluse avec élévation de 15 mètres sur la commune 
de Campagne. Cela entraînera une forte 
concentration d’ouvriers, techniciens et 
ingénieurs sur le secteur durant la phase 
travaux.

Une exposition, itinérante dans toutes les mairies 
du territoire, permettra aux habitants du 
Pays noyonnais de s’approprier tous les 
contours de ce projet du siècle.

Tirant d’eau

Un ouvrage qui
permettra, à terme,

la navigation de
barges de 4 500 T

représentant 25 camions

C’est le mode 
de transport de 
marchandises

le  + écologique
le  + économique 
le + sécurisant !



Vivre Noyon | n°103 | mars / avril 202012

Le dimanche 19 janvier, au gymnase Pierre Dubois, le Football Club Jeunesse Noyon organisait une nouvelle 
journée dédiée à ses jeunes footballeurs. Le Challenge Daniel Naour, tournoi de futsal, réunissait 16 équipes 
de U11 -moins de 11 ans-, accueillant des jeunes du LOSC Lille ou encore du C’ Chartres Football. Le but est 
simple : faire perdurer la passion du ballon rond, en salle, en évitant les aléas météorologiques hivernaux.

 LE FCJN FAIT UN SANS FAUTE

 LE NOCTRAIL CONTINUE DE SE FRAYER UN CHEMIN

Challenge Daniel Naour
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La nuit et le froid ont encore fait le charme de cette 
course de nuit vivant sa 4e édition ce 21 décembre 
dernier. 

Le marché de Noël noyonnais fut le théâtre du départ de 
l’édition 2019 de la 14-18 Noctrail. Trois parcours étaient 
proposés aux 1 000 coureurs venant de divers horizons : 
noyonnais, nordistes ou même belges partageaient cette 
passion de la course au grand air dès 19h. 

Cet événement est devenu une référence régionale en la 
matière, ce grâce aux talents d’organisation de Jean-Luc 
Denoual et de son équipe du Noyon Course d’Orientation. 

Entre festivité, convivialité et esprit de Noël, ce fut encore 
un très gros succès auprès des mordus de course. 

Noyon Course d’Orientation (NCO) est un club affilié à 
la fédération française de course d’orientation depuis 
1999, actuellement composé d’environ 80 licenciés
de 8 ans à 60 ans. 

Pratique de loisir mais aussi de compétition, il y a des 
jeunes prometteurs parmi les licenciés ainsi que des 
pratiquants de haut niveau évoluant sur des compétitions 
internationales. L’association dispose même d’une école de 
course d’orientation labellisée par la fédération permettant 
de proposer des entraînements aux débutants ou confirmés, 
petits ou grands, les samedis en dehors des vacances scolaires. 
Il y a aussi un noyau dur d’orienteurs à VTT qui permet de 
représenter le NCO sur les podiums de la discipline.

Plusieurs rendez-vous dans l’année : le week-end 
O’picardie (orientation) en novembre , le noctrail (course 
pure) en décembre et le traditionnel challenge des familles 
(orientation) qui aura lieu à la base Nature à Elincourt 
Sainte Marguerite le 1er mai.

PLus d’infos JEAN-LUC DENOUAL I SECRETARIAT.NCO@GMAIL.COM

« Cette deuxième édition fut une nouvelle réussite ! » 
témoigne Mathieu, responsable de l’école de foot FCJN. Côté 
résultat, le FC Massy 91 a brandi le trophée du challenge 
Naour, succédant au LOSC Lille, vainqueur de la première 
édition en 2019. 

Depuis sa création en 2017, le FCJN est en ascension, et ce 
dans toutes les catégories. Pour récompenser ces résultats, 
les plus de 400 licenciés sont gâtés par un club 
sachant organiser des événements ouverts à tous. Plusieurs 
sorties ont été organisées et destinées à tous. Entre autres, 
en octobre dernier, le club situé au 24 rue Hoche à Noyon a 
vu grand en allant à Dortmund : les inscrits ont pu découvrir 
un match de Bundesliga (première division allemande).  

Mathieu, conscient de l’impact des exploits de Kylian 
Mbappé sur la jeune génération, ne cache pas qu’emmener 
ses jeunes licenciés au Parc des Princes, voir en vrai les 
qualités footballistiques du jeune champion du monde, est 
un objectif. Afin de rester ambitieux, le club cherche toujours 
plus de bénévoles, de dirigeants, d’éducateurs avec comme 
mot d’ordre l’implication.

plus d’INFOS FCJ.NOYON@GMAIL.COM I  03 44 36 16 88
page facebook FOOTBALL CLUB JEUNESSE DE NOYON
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Inscrivez-vous pour les vacances d’hiver !
Les inscriptions, pour ces vacances se déroulant du 17 au 
28 février, ont débuté le lundi 27 janvier dernier.
Trois accueils collectifs de mineurs sont dédiés, chaque jour, 
aux 135 enfants âgés de 3 à 17 ans. Ils sont invités à décliner 
des activités sur le thème de La gastronomie française. 
Activités manuelles, sportives, d’expression et ateliers 
culinaires sont au programme chaque demi-journée.

En plus de ces créneaux, il est proposé des séances poney, 
handball et rugby, en partenariat avec les clubs sportifs de Noyon.
Des ateliers Internet et contes sont aussi prévus par la 
Médiathèque du Chevalet. 24 enfants, âgés de 3 à 7 ans, 
pourront également assister au spectacle Les Frères bricolo. 
Enfin, chaque vendredi, une sortie est programmée. Les jeunes 
se rendront à La Bul et Kidoom à Saint-Quentin le vendredi 21 
février (piscine, patinoire, parc de jeux intérieurs), et au cinéma 
Paradisio à Noyon le vendredi 28 février après-midi. 

135 enfants accueillis à 
chaque vacances scolaires

Inscrivez-vous aussi les mercredis du 1er trimestre 
Les inscriptions aux accueils de loisirs pour cette période 
sont en cours, ce jusqu’au 8 avril prochain.
De nombreuses activités récréatives sont proposées chaque 
mercredi à la journée.
Deux accueils sont possibles sur Noyon : Jacques Prévert 
ouvert aux 3-6 ans ou Saint-Exupéry ouvert aux 6-11 ans.
Les accueils collectifs pour mineurs fonctionnent dès 7h30 
le matin (le dépôt des enfants est possible jusqu’à 9h30) 
et ils se terminent à 18h30 (avec toutefois la possibilité 
de récupérer les enfants dès 17h30). L’inscription peut se 
faire à la journée ou à la demi-journée et ce de manière 
occasionnelle.

À NOTER Pour toute inscription, prendre rendez-vous par 
téléphone ou par mail et compléter le dossier d’inscription
+ d’infos www.ville-noyon.fr rubrique accueils de loisirs

contact 03 44 93 36 36 I jonathan.carre@noyon.fr 

La Ville de Noyon propose des accueils collectifs pour mineurs, sur plusieurs sites, aux 3-11 ans, les mercredis 
en période scolaire et durant les vacances scolaires (sauf à Noël). 103 enfants sont ainsi accueillis les mercredis. 
Près de 135 enfants, de 3 à 17 ans, sont accueillis durant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne. 
Enfin, pas moins de 300 enfants, âgés de 3 à 17 ans, sont aussi accueillis durant la période estivale.

 TOUT LE MONDE SE LÈVE POUR
 LES ACCUEILS DE LOISIRS ! 

 LE CENTRE SOCIAL RENAÎT DE
 SES CENDRES
Fermé depuis les années 90 faute d’accord de 
financement entre la Ville et la CAF, le centre 
social a reçu l’agrément CAF lui permettant de 
réouvrir depuis octobre dernier au Mont St-
Siméon.
Son programme intitulé Les instants du centre social de 
Noyon décline un grand nombre d’activités sportives, 
culturelles et ludiques sans oublier des sorties en 
direction des Noyonnais âgés de 11 à 17 ans... autant 
de moments de convivialité et de partage. Venez les 
découvrir !
PLus d’infos et inscription 03 44 44 28 64
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L’HERBE DE L’OUBLI
JEUDI 12 MARS à 20h30 I THÉÂTRE du chevalet I DèS 15 ANS
Cie Point zéro
De et mise en scène : Jean-Michel D’Hoop

Tchernobyl, en russe, veut dire absinthe, l’herbe de 
l’oubli…  À partir des témoignages d’habitants proches 
de la zone d’exclusion en Biélorussie, d’images projetées, 
la pièce nous offre un point de vue sensible, documenté 
et mesuré sur les conséquences de la plus grande 
catastrophe nucléaire de notre Histoire. La radiation 
est inodore et incolore… mais tellement présente. Cette 
remarquable création offre un voyage aussi émouvant 
qu’instructif sur une terre que le monde entier a oublié. 
Tarifs : 10 € et 15 €

plus d’infos 03 44 93 28 20 I theatre-accueil@noyon.fr

CONCERT 
DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DIMANCHE 8 MARS à16h I THÉÂTRE du chevalet 
Dehors, le printemps ne sera pas tout à fait là 
mais le public pourra apprécier la chaleur dégagée 
par les deux orchestres qui seront sur scène.
En effet, l’orchestre noyonnais invite l’Harmonie municipale 
de Wisernes (Pas-de-Calais). Cet ensemble est dirigé par 
Sébastien Hennequet, père de Baptiste Hennequet qui 
dirige l’orchestre d’harmonie de Noyon depuis une année. 
Concert gratuit avec libre participation du public. La 
billetterie est ouverte depuis le 8 février, au Chevalet.

plus d’infos 03 44 93 28 20 I theatre-accueil@noyon.fr
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MOIS DU LIVRE 
ET DE LA PETITE ENFANCE
DU MARDI 10 AU SAMEDI 28 MARS I salle du conte de la mÉdiathÈque 
du chevalet I DE 1 à 5 ANS
Exposition-jeu, « Les murs ont des oreilles », conçue et 
réalisée par Julia Chausson
Lire à l’abri d’une drôle de cabane qui a des 
oreilles. Gazouillis ou mélodies, ces oreilles-
là aiment entendre des ritournelles. S’amuser à 
conter les 12 cerises, en les faisant pivoter, elles 
sont croquées, et bien d’autres choses encore…
Mercredi 1er avril à 10h30 (salle du conte de la 
médiathèque) et à 16h (Maison pour tous du Mont 
Saint-Siméon), Le petit collectionneur de couleurs, par 
la compagnie Gazelle, pour les tout-petits de 1 à 4 ans.
Le kamishibaï nous propose un voyage comme un rêve éveillé 
au gré des pays colorés, traversés par un petit bonhomme en 
quête de découvertes…

plus d’infos 03 44 93 28 21

DES ARCHITECTES DE L’ÉCOLE 
CHAILLOT ÉTUDIENT LE 
PATRIMOINE NOYONNAIS
Depuis septembre dernier, 50 architectes en 2e année 
de formation « architecte du patrimoine » à l’école 
Chaillot sont en ateliers d’étude sur différents sites 
de la Ville. L’objectif est, en fonction des sites, de faire une 
proposition de valorisation du patrimoine architectural 
de Noyon. Les étudiants sont répartis en 6 ateliers : 3 
sur la Cathédrale, 1 sur l’église Sainte-Marie-Madeleine, 
1 sur les maisons canoniales et 1 sur le conservatoire. 
Selon les sites, les enjeux sont différents mais le travail 
est intéressant tant pour les étudiants que pour la 
Ville. Ce travail constitue un état des lieux sanitaire 
complet des sites avec une étude d’un point de vue 
historique et archéologique. Restauration urgente ou 
projet de valorisation, les travaux seront rendus mi-juin.

 

plus d’infos 03 44 09 76 12
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FESTIVAL RÉSONANCES
du 20 mars au 20 avril I MUSÉE JEAN CALVIN 
Exposition Auteur/Lecteur

Tous les deux ans, le Réseau des maisons d’écrivains 
et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France, 
dont fait partie le musée Jean Calvin, propose un 
festival sur l’ensemble de ses sites. Cet évènement 
est l’occasion de mettre en valeur les différents auteurs 
de la région en croisant des thématiques diverses. La 
ville participe à ce festival en proposant une exposition 
et deux conférences. Cette année, le thème choisi, 
Auteur/Lecteur, permet de présenter Le Traité de la 
clémence de Sénèque et son commentaire par Jean 
Calvin, premier ouvrage de l’auteur écrit en latin en 1532 
et traduit pour la première fois en français en 2019.

Autour de l’exposition :
Des conférences gratuites (auditorium du Chevalet) :
1. Comment traduire la Bible et la rendre accessible à 
tous les lecteurs ? Les exemples d’Olivétan et de William 
Allen. Par Pierre-Jacques Lamblin et Jean Vilbas/Mardi 
24 mars à 17h30.
2. Du latin savant à une langue française universelle : 
comment devient-on un écrivain ? Par Olivier Millet et 
Pierre-Yves Quiviger/Samedi 4 avril à 14h30.
Une visite guidée de l’exposition et du musée (gratuite)  :
Le dimanche 5 avril à 15h, venez découvrir l’exposition 
Auteur/Lecteur et les collections permanentes du musée 
Jean Calvin.
Visite guidée : 4,50 €
Visite du musée : gratuite

plus d’infos 03 44 44 03 59 I accueil.musees@noyon.fr

du 3 au 11 avril I galerie, ATELIER & musÉe
A l’occasion de la 14e édition des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, les Ateliers des Métiers d’Art et 
différents lieux artistiques d’Europe ouvriront leurs portes 
et proposeront des événements liés à leur profession et à 
leur discipline.
À Noyon, la Ville ouvrira les portes de la galerie des métiers 
d’art et l’association des Faiseurs d’art celles de leurs ateliers de 
démonstration de savoir-faire.
L’Atelier du verre de Noyon accueillera des artistes souffleurs de 
verre et fileurs de verre ainsi que des membres des Faiseurs d’art.
Ces journées permettront d’inaugurer le musée Bob Shigéo-Eric 
Taïeb en présence des artistes du Noyonnais et d’Ile-de-France.
La Galerie, l’Atelier et le Musée seront ouverts le vendredi 3, le 
samedi 4 et le dimanche 5 avril de 10h à 19h.
Vernissage/cocktail le samedi à 17h à la Galerie des métiers d’art

plus d’infos LES FAISEURS D’ART I 09 84 44 64 94 I faiseursdart@GMAIL.COM 
facebook les faiseursDART ou ATELIER ET MUSÉE ERIC TAïeb I 
atelierduverredenoyon@gmail.com I www.eric-taieb.book.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
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AU PROGRAMME DE LA SEMAINE
DÉJEUNER D’ÉCHANGES  
JEUDI 5/03 de  12h à 14h à la Médiathèque du Chevalet
Projection du documentaire Louise Bourgeois, à 
l’initiative de la médiathèque.

DÉBAT D’IDÉES 
VENDREDI 6/03 à 9h30
Réflexion autour des métiers dits «masculins» offrant 
des perspectives d’embauche, initiée par Pôle emploi.

IMPROVISATION 
SAMEDI 7/03 à 15h dans l’auditorium du Chevalet
Grand match d’impro’ proposé par la Cie Les Cipitrons

CINÉMA 
SAMEDI 7/03 à 20h au cinéma Paradisio
Projection du nouveau film Women de Yann Arthus-Bertrand.

VISITE GUIDÉE 
DIMANCHE 8/03 à 15h rendez-vous à l’office de tourisme
Découvrez Les femmes dans les collections des 
musées de la ville avec l’Animation du patrimoine.

CINÉ-DÉBAT 
DIMANCHE 8/03 à 16h au cinéma Paradisio
Projection suivie d’un débat autour du film Nos mères, 
nos daronnes. À l’occasion du lancement du dispositif 
d’accompagnement vers l’emploi des femmes Héroïnes en 
Régions, les NoyonELLES et le service Cohésion sociale ont 
la joie d’accueillir Bouchera Azzouz, la réalisatrice.

plus d’infOs 06 12 71 76 98

NOUVELLE SEMAINE DES 
DROITS DES FEMMES

suivi de...
Ciné-débat
"Nos mères, nos daronnes"
en présence de la 
réalisatrice Bouchera Azouz
Cinéma Paradisio

               FESTIVAL
des NoyonELLES

du 5 au 8 mars 2020

15h00 - Visite Guidée

Office du Tourisme

20h00 : "Women"

Yann-Artus Bertrand

Cinéma Paradisio 

20h30 : Chanson

"À l'ombre deNina Simone"

Théâtre du Chevalet 

12h00 : "Sur le Pouce" 
 Médiathèque

15h00 : Match d'improvisation 

Théâtre humoristique !

Cie Les CIPITRONS 

Auditorium du Chevalet 

Jeudi 05

Samedi 07

Vendredi 06
9h00 Les métiers "dits masculins"

Agence Pôle Emploi

Dimanche 08
16h00 : Lancement du
programme Héroïnes en Régions
pour accompagner les femmes
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samedi 25 et dimanche 26 avril de 10h à 18h|salle de 
réception du chevalet
Organisé par l’association Passion d’aiguilles, 
cet évènement est l’occasion de rencontrer de 
nombreux exposants aux divers talents.
Particuliers ou artisans, si vous souhaitez être acteurs 
de cette manifestation, exposer et vendre vos produits, 
contactez l’association par mail avant le 17 avril 2020.

contact passiondaiguilles@orange.fr

TROISIÈME MARCHÉ
DU 100% FAIT MAIN



À l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes, le collectif NoyonELLES vous propose, 
cette année encore, de célébrer avec lui les droits 
des femmes lors de plusieurs évènements prévus du 
5 au 8 mars prochains.
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de nombreuses victimes dans le monde. Rendez-vous 
familial et convival, chacun peut y trouver un parcours 
adapté à son rythme avec un parcours cycliste, un 
circuit de randonnée, un autre de marche nordique, 
un parcours de jogging et un cinquième de marche 
dédié aux familles. Assistez également, à 11h45, à une 
démonstration de Bungy Pump (bâton dynamique de 
marche et d’exercices). C’est un évènement à ne pas 
manquer si vous voulez conserver votre cœur en bonne 
santé ! L’inscription est gratuite et obligatoire, elle 
donne lieu à un tirage de tombola en fin de parcours,.
De nombreux lots sont à gagner chaque année, dont un 
vélo pour le premier gagnant.

contact 06 51 23 36 74

samedi 14 mars à 14h | salle du conseil de l’hôtel de ville
Le Rotary club de Noyon organise la 5e édition de 
la dictée nationale.
Cette dictée ludique, faite pour s’amuser et passer un 
moment ensemble, permet de sensibiliser le public à 
l’illettrisme et à sa lutte. Quelques lots seront remis aux 
meilleures copies.
Que vous soyez jeune ou moins jeune, inscrivez-vous 
par mail à l’adresse ci-dessous. Attention, le nombre de 
places est limité !

inscription 
dicteerotarynoyon@orange.fr

LE ROTARY CLUB S’ENGAGE 
CONTRE L’ILLETTRISME

BOUGEZ POUR VOTRE 
COEUR !
dimanche 29 mars  de 8h30 à 12h30 | village place de 
l’hôtel de ville
Cette année encore, le club Cœur et Santé invite 
le public à participer au Parcours du coeur 
et à découvrir son village de prévention et 
d’information.

Avec plus de 750 000 personnes qui ont participé à l’un 
des 1 147 parcours organisés en France l’an dernier, 
c’est le plus grand évènement de prévention-santé 
en France à l’initiative de la Fédération Française de 
Cardiologie. Il est l’occasion de rappeler l’importance 
de l’activité physique, car aujourd’hui la sédentarité fait 
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AGENDAS
A vos

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

 Mars 
droit des femmes
projection louise bourgeois
05/03  

De 12h à 14h, en salle du conte de 
la Médiathèque
> 03 44 93 28 21

docu la cappadoce
06/03
À 14h30 et 20h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

récit et musique j’aurais aimé 
savoir ce que ça fait d’être libre
06/03 
Chloé Lacan et Nicolas Cloche offrent 
en intimité un concert narratif qui 
retrace la vie de Nina Simone.
À 20h30, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

Atelier bébés lecteurs
07/03
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

visite guidée les femmes dans 
les collections des musées
08/03 
À 15h, rendez-vous à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

conférence histoire de l’art
droit des femmes camille claudel
11/03 

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

les applis de localisation sur  
tablette et smartphone
13/03
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

opÉra le vaisseau fantôme
14/03
À 17h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

pentathlon moderne  circuit 
national U22 et masters
15/03
Escrime au gymnase P. Dubois, 
natation à la piscine P. Boutefeu et tir/
course au stadium Coeur de Picardie

protéger son ordinateur
20/03
Atelier informatique de niveau 2, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 10h15 à 11h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Danse pierre et le loup
20/03 
Le chef-d’œuvre de Serge Prokofiev 
est proposé dans une version 
dansée inédite.
À 20h, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

salon du mariage
21 et 22/03
De 9h à 18h, à la bijouterie À la Confiance

visite guidée la nature à noyon
22/03 

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

don du sang
24/03
À 14h au Chevalet

> 03 44 09 31 93

tir à l’arc championnat 
d’académie unss
25/03
Au gymnase du May

musique classique l’orchestre 
de picardie
26/03 
Émilie Gastaud, harpiste, accompagne 
l’Orchestre de Picardie autour des 
œuvres de Gabriel Fauré, Germaine 
Tailleferre et Félix Mendelssohn.
À 20h30, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

conférence que reste-t-il de 
la république démocratiQue 
allemande (rda) ? sur les 
traces d’un pays disparu
28/03 
Par Nicolas Offenstadt, agrégé et 
docteur en histoire.
Entrée libre et gratuite. 
À 14h30, dans l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 20

 Avril 
Atelier bébés lecteurs
04/04
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

Open départemental d’été de 
natation
04/04
À 17h à la piscine Paul Boutefeu

championnat interdépartemental 
de gymnastique
04 et 05/04
Au gymnase Pierre Dubois

prise en main de votre tablette 
et de votre smartphone
10/04
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45 (tablette) et de 16h15 
à 17h45 (smartphone), à la médiathèque

> 03 44 93 28 35

opÉra tosca
11/04
À 18h55, au cinéma Paradisio

> 03 44 09 41 98

visite guidée histoire de cloches
11/04 

À 17h, rendez-vous à  l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

atelier 7-14 ans à la découverte 
de l’imprimerie
15/04
De 10h à 12h (7-10 ans) et de 14h 
à 16h (11-14 ans), rendez-vous à 
l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

Les annonces (ex : le bon coin)
17/04
Atelier informatique gratuit de niveau 1, 
sur inscription à chaque début de mois. 
De 10h15 à 11h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

don du sang
21/04
À 14h au Chevalet

atelier 6-10 ans customise ton 
fragment gothique
22/04
De 14h à 16h, rendez-vous à l’office 
de tourisme
> 03 44 44 21 88

résidence et on est toutes parties
24/04 
La compagnie Qué Mas propose 
une étape de travail autour de leur 
prochaine création. Entrée libre.
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

RÉUNION DE RESTITUTION DU PLAN 
CLIMAT 2020-2025
28/04 

À 18h30,à la pépinière éco-industrielle 
du campus économique Inovia
> 03 44 93 28 20
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ISSU DE LA NOBLESSE
Né le 21 décembre 1763 à Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine), Thomas Marie Jacques Colin de La Brunerie 
appartenait à une famille dauphinoise établie dans le 
Montmorillonais au 18e siècle.
Son père, André Victor Colin de la Brunerie, avait 
accédé au grade de capitaine au régiment de Brie. 
Il avait épousé à Paris en 1762 Marie Anne Girard 
du Demaine (1747-1776), originaire de Saint-Malo. 
Commissaire des guerres à Brest, Saint-Malo et Belles-
Isle entre 1769 et 1775, il fut nommé commissaire 
principal des Guerres en Poitou. Remarié en 1778 à 
Pélagie Pitard, veuve de Joseph de la Fitte, il acheta en 
1782 pour 202 000 livres la seigneurie de Ris (Haute-
Vienne) au marquis de Montmaud. Chevalier de 
l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, il fut convoqué 
en mars 1789 à l’assemblée générale de la noblesse 
du Dorat, dans la Marche, avec le titre de « seigneur 
de la baronnie d’Azat-Ris et châtellenie de la Bazeuge 
et fief de la Peyrière ». Mort en 1795, sa succession 
aurait dû être partagée entre son fils et sa fille Anne 
Marie Sophie. Mais Jacques, capitaine au corps royal 
du génie, émigra en Suisse sans doute pour échapper 
aux foudres révolutionnaires.

DE LA SUISSE À NOYON
Émigré en Suisse, Jacques Colin de Brunerie perdit 
tous ses biens au profit de la nation française. Il 
épousa le 10 avril 1796 à Saint-Jean d’Echallens 
(Suisse) Marie Anne Angélique Magon de Clos 
Doré, elle aussi émigrée bretonne en pays helvète 
et dépossédée de ses biens. Née en 1770, elle était 
la fille de Jean Baptiste Julien Magon de Clos-Doré, 

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis 
(1746-1807) et d’Anne Louise Toussainte Auffray du 
Gué Lambert (1754-1808).
C’est en Suisse que naquit en 1798 leur fils Thomas 
Amédée, mais c’est à Noyon que ce dernier décéda, 
le 22 mars 1807, à son domicile, rue Voltaire.
La famille Colin de la Brunerie semble s’être installée 
dans la cité noyonnaise sans qu’aucune raison ou 
attache locale ne permettent de le comprendre 
hormis un lien amical avec Charles Labordère 
de Montfort, émigré d’origine noyonnaise. Il est 
cependant certain qu’elle bénéficia de l’amnistie 
accordée par le sénatus-consulte du 26 avril 1802 
(6 floréal an X) aux émigrés durant la Révolution et 
accepta de prêter serment au gouvernement. C’est 
ainsi que deux enfants purent naître en France, 
Jacqueline et Armand Charles Victor.
Installé à Noyon, Jacques Colin de la Brunerie se fit 
très vite remarquer de ses nouveaux concitoyens 
puisqu’il fut placé à la tête de la première section 
électorale dite du Nord. L’ancien émigré demeurait 
cependant placé sous surveillance par les services 
de l’Etat.
Le décès du maire de Noyon Louis Charles Druon, 
le 21 octobre 1807, mit en difficulté l’administration 
centrale qui ne trouva pas de successeur à désigner 
durant de longs mois. Un décret impérial du 18 
mars 1808 acta la nomination de Jacques Colin de 
la Brunerie comme maire de Noyon, mais ce dernier 
ne fut installé dans ses fonctions que le 5 octobre 
suivant, le temps de vérifier sa compatibilité avec  
son statut d’ancien émigré.
Durant son administration, il fit distribuer des vivres 
et du bois aux deux cents prisonniers espagnols 
traversant sa commune. Début 1810, il accueillit 
l’empereur et sa jeune épouse le 27 avril 1810 et 
leur présenta les clés de la ville, il organisa le gîte 
et le couvert pour les centaines de prisonniers de 
diverses nations venus travailler au creusement des 
canaux de Saint-Quentin et de Sempigny, présida 
la vente des biens communaux  en 1813 et dut 
affronter les difficultés de l’occupation des Alliés 
en 1814, notamment les Cosaques. La Restauration 
établie par Louis XVIII lui retira ses fonctions et 
désigna comme maire de Noyon Charles-Antoine-
Valentin Sézille-Canongette.

Durant ses années noyonnaises, la famille Colin 
de la Brunerie s’était agrandie. En 1805 était née 
Pélagie Marie Alexandrine, en 1808 Alfred Pierre 
Anne et en 1813 Eugène Marie Joseph. Jacques 
Colin de la Brunerie et les siens quittèrent Noyon 
pour Compiègne. C’est là que décéda sa femme le 
26 novembre 1817 et lui-même le 12 avril 1831. 
Entretemps, le 31 décembre 1827, il avait pu être 
indemnisé des spoliations révolutionnaires au titre 
de la loi du « milliard aux émigrés » du 27 avril 1825. 
Par la suite, deux de ses fils furent faits chevaliers 
de la Légion d’honneur : Armand Charles Victor 
(1802-1878), trésorier payeur de la Couronne, qui 
devint maire de Fresnières et président du conseil 
d’arrondissement de Compiègne ; et Alfred Pierre 
Anne né à Noyon (1808-1893), lieutenant au 4e 
Hussards puis capitaine de cavalerie, qui devint 
commandant de la garde nationale de Compiègne.

 Jean-Yves Bonnard

 Président de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr    

SOUS LE CONSULAT PUIS L’EMPIRE, LA NOBLESSE AYANT 
FUI LA RÉVOLUTION ET PERDU SES TITRES ET ARMOIRIES 
PUT REGAGNER LA FRANCE ET RETROUVER SES DROITS 
DE CITOYENNETÉ AU PRIX D’UN SERMENT D’ALLÉGEANCE 
AU NOUVEAU GOUVERNEMENT. JACQUES COLIN DE LA 
BRUNERIE PUT AINSI DEVENIR MAIRE DE NOYON. 

JACQUES COLIN DE LA BRUNERIE (1763 - 1821) 

UN NOBLE ÉMIGRÉ EN SUISSE
DEVENU MAIRE  DE NOYON

Napoléon et le canal de Saint-Quentin

Armes des Colin de la Brunerie
de sable à trois merlettes d’argent, deux et un
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI LE 13 
DÉCEMBRE 2019. VOICI LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.

INSTALLATION DE CHRISTIAN PONTOPPIDAN, 
CONSEILLER MUNICIPAL, EN REMPLACEMENT DE 
BRIGITTE BEDOS, DÉMISSIONNAIRE
Article unique : désignation de Monsieur Christian 
Pontoppidan pour siéger au sein de la commission IV : 
Culture et patrimoine et de la commission communale 
des impôts directs.
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 
DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Considérant que le Théâtre du Chevalet inscrit sa 
démarche dans le dispositif départemental du Contrat 
Départemental de Développement Culturel, considérant 
que ce dispositif vise à sensibiliser les élèves aux arts par 
l’expérimentation et la rencontre avec des professionnels 
de la culture :
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 différents établissements scolaires dont 
le collège Paul Eluard de Noyon. 

APPROBATION DE L’AJUSTEMENT N°3  PORTANT 
SUR LES CRÉDITS DE PAIEMENT DE L’AUTORISATION 
DE PROGRAMME DE L’OPÉRATION 00154 
«CONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES 
WEISSENBURGER ET SAINT-EXUPÉRY»
Considérant que l’ouverture de crédits de paiement sur 
l’exercice 2020 apparait nécessaire :
Article 1 : approbation de l’ajustement n° 3 portant sur 
les crédits de paiements de l’autorisation de programme 

de l’opération 00154 « construction des groupes scolaires 
Weissenburger et Saint-Exupéry ».

AP en cours
Ajustement 2019

Décision Modificative n° 3
AP ajustée

18 200 000 € TTC 400 000 € TTC 18 600 000 € TTC

Article 2 : le Maire est autorisé à liquider et mandater les 
dépenses dans la limite des crédits de paiements prévus 
au titre de l’exercice selon les montants suivants :

Crédits de paiements 
initiaux

Crédits de paiements 
ajustés

Crédits de paiement 
années antérieures

1 257 445,35 € 1 257 445,35 €

Crédits de paiement 
année 2018 

4 489 324,03 € 4 489 324,03 €

Crédits de paiement 
année 2019 

12 453 230,62 € 12 753 230,62 €

Crédits de paiement 
année 2020 

0,00 € 100 000,00 €

TOTAL 18 200 000,00 € 18 600 000,00 €

AVENANT 4 AU MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE 
DES GROUPES SCOLAIRES
Article 1 : adoption de la modification du marché 
n° 4, portant, d’une part, sur les modifications de 
réalisation technique visant à sécuriser et à améliorer 
le programme et, d’autre part, sur la prolongation de 6 
mois du délai d’exécution des travaux du marché global 
de performance de réalisation de deux groupes scolaires 
contracté avec le groupement Demathieu Bard Nord 
construction et Engie Axima.
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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DU 
FONDS DE SOUTIEN AUX COMMUNES TOUCHÉES 
PAR LE REDÉPLOIEMENT TERRITORIAL DES 
ARMÉES (FSCT) EN COMPLÉMENT DU CONTRAT DE 
REDYNAMISATION DES SITES DE DÉFENSE (CRSD)
Vu l’instruction comptable M14 :
Article 1 : approbation du principe de sollicitation 
d’une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du 
FSCT et du reversement au budget annexe Inovia de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais au titre 
d’un complément au CRSD porté par la CCPN.
Article 2 : il est dit que les crédits nécessaires à son 
encaissement et à son reversement sont inscrits dans 
la DM 3 présentée au vote du Conseil municipal le 13 
décembre 2019. 
Article 3 : le Maire est autorisé à procéder au reversement 
de la totalité de la subvention perçue.
APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE EN 
PLACE  DE 17 CONTENEURS ENTERRÉS DESTINÉS 
À LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS SUR LE 
QUARTIER DE LA CROIX DE PONT-L’ÉVÊQUE SUR 
LA COMMUNE DE NOYON ENTRE L’ENTREPRISE 
SOCIALE POUR L’HABITAT CDC HABITAT SOCIAL ET 
LA VILLE DE NOYON
Article 1 : approbation de la convention de mise en 
place de 17 conteneurs enterrés destinés à la collecte 
des déchets ménagers sur le quartier de la Croix de Pont-
l’Evêque sur la commune de Noyon entre l’entreprise 
sociale pour l’habitat CDC Habitat Social et la commune 
de Noyon, présentée en séance.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer la convention de 
mise en place de ces 17 conteneurs enterrés ainsi que 
tous documents relatifs à ce dossier.

DÉROGATIONS EXCEPTIONNELLES AU TRAVAIL LE 
DIMANCHE DE L’ANNÉE 2020
Article 1 : avis favorable à l’ouverture dominicale de tous 
les commerces de détail, hors branche d’activité relative 
au commerce de voitures et véhicules légers, pour les 
douze dimanches de l’année 2020 suivants : 
Les dimanches* 12 janvier, 28 juin, 5 juillet, 30 août, 
6 septembre, 1er, 22 et 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 
décembre 2020.
* 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 : Avis favorable à l’ouverture dominicale des 
commerces de voitures et véhicules légers, pour les sept 
dimanches de l’année 2020 suivants :
Les dimanches 19 janvier, 15 mars, 5 avril, 14 juin, 13 et 
27 septembre, 11 octobre 2020.

APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS NOYONNAIS, LES COMMUNES ET LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE POUR LA 
PÉRIODE 2019-2022
Article 1 : approbation de la Convention Territoriale 
Globale entre la Communauté de communes du Pays 
noyonnais, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et les 
communes membres de la Communauté de communes 
du Pays noyonnais pour la période 2019 2022.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer ladite convention 
et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
CESSION DU LOT N°1 SITUÉ BOULEVARD 
CHARLEMAGNE ET PARCELLE CADASTRÉE SECTION 
BK N° 481 SISE RUE MARGUERITE DURAS
CESSION D’UN TERRAIN CADASTRÉ SECTION AI N° 554 
SITUÉ AVENUE JEAN JAURES / RUE GEORGES 
VALLEREY
ACQUISITION DU LOT N° 5 DU CENTRE COMMERCIAL 
DE LA VIGNE AUX MOINES – QUARTIER SAINT 
SIMÉON
APPROBATION DE LA CRÉATION D’UNE TARIFICATION 
POUR L’ADHÉSION AU CENTRE SOCIAL MUNICIPAL, 
APPLICABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 
DE CHAQUE ANNÉE, AU TARIF DE 5 € POUR UNE 
PERSONNE ET DE 10 € POUR UNE FAMILLE
Article 1 : approbation de la création d’une tarification 
pour l’adhésion au centre social municipal applicable du 
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 2 : fixation de l’adhésion annuelle individuelle au 
tarif de 5 euros et l’adhésion familiale à 10 euros payable 
en une seule fois. 
Article 3 : l’application de ce tarif est décidé à partir du 
1er janvier 2020.
PARTICIPATION DE LA VILLE DE NOYON AU 
DISPOSITIF PASS PERMIS CITOYEN PAR L’ACCUEIL 
DES JEUNES AU SEIN DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX, EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Considérant que le Conseil départemental de l’Oise favorise 
la mobilité des jeunes adultes à travers un dispositif d’aide 
financière au permis de conduire, considérant que le pass 
permis citoyen permet aux jeunes âgés de 18 et 19 ans 
de bénéficier d’une aide au financement du permis de 
conduire à hauteur de 600 euros, versée par le Conseil 
départemental, en contrepartie d’une contribution 
citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité ou 
association inscrite dans le dispositif, la participation de la 
Ville de Noyon à ce dispositif  est autorisée.
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NUMÉROSNUMÉROS
UTILESUTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36

 Pays noyonnais 
03 44 09 60 40

NUMÉRO GRATUIT

Allô mairie
0 800 60 40 60

 LE Chevalet 
03 44 93 28 20

Pompiers 
18

 URGENCES MÉDICALES
15

 Centre hospitalier 
03 44 23 60 00

centre de santé
03 64 60 64 00

Pharmacie de garde 
32 37

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

 Gendarmerie 
03 44 93 39 17

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55

 Mobilité
  03 44 09 60 86

À retourner au service communication (hôtel de ville - place bertrand labarre - 60400 noyon)

Je soussigné(e) M. / Mme (rayer la mention inutile) ...........................................................................................

Agissant en qualité de ......................................................................................................................................

Ayant pris connaissance des dispositions de l’article 9 du Code Civil, aux termes desquelles chacun a droit 
au respect de sa vie privée et qui s’opposent notamment à la divulgation par les autorités publiques, 
telles les municipalités, à des tiers, quelle qu’en soit la qualité, de tout élément de vie privée d’une 
personne sans le consentement de celle-ci.
Autorise l’annonce dans le bulletin municipal de la commune de Noyon et en version numérique :

de la naissance de ma fille / de mon fils (rayer la mention inutile)
Nom : ................................................................... Prénom : ............................................................................
Né(e) le ................................................................ à ........................................................................................

De mon mariage avec ......................................................................................................................................
célébré le ............................................................................................................... en l’hôtel de ville de Noyon.

Du décès de M. / Mme (rayer la mention inutile)
Nom : ................................................................... Prénom : ............................................................................
Épouse .............................................................. à l’âge de .................................... ans.
Date du décès  .................................................................................................................................................

Fait à ..................................................................., le .......................................................................................

            Signature

-------------------------------------------------------------------------
AUTORISATION DE COMMUNIQUER UN ACTE D’ÉTAT-CIVIL

DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ET EN VERSION NUMÉRIQUE
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Voter, un droit : mais aussi un devoir !

Le 15 et 22 mars prochain, vous allez vous 
rendre « aux urnes » dans le cadre des 
élections municipales. Vous désignerez 
les élus qui siégeront au sein du conseil 
municipal, dont certains représenteront 
la ville centre à la communauté de 
communes du pays noyonnais et ce pour 
6 ans. 
À Noyon, le vote est électronique : donc 
pas besoin de bulletin de vote, le processus 
est simple. Vous devrez vous rendre dans 
votre bureau de vote de 8h à 18h muni 
au minimum d’une pièce d’identité avec 
photo.
Les bureaux de vote noyonnais sont 
répartis sur 3 sites : Beauséjour, Saint-
Siméon et le Chevalet. L’appartenance à 
un bureau de vote est notée sur la partie 
gauche de votre carte d’électeur. Afin 
de faciliter les opérations de vote, sans 
avoir de caractère obligatoire, il vous est 
conseillé de vous munir de votre carte 
d’électeur que vous avez utilisée pour 
les élections européennes. Quant aux 
personnes s’étant inscrites après les 
élections européennes, celles-ci auront 
à utiliser pour la première fois leur carte 
d’électeur.
L’élection s’effectue normalement en 
deux tours sauf si l’une des listes obtient 
la majorité absolue (+50% + 1 voix) au 
1er. Seules les listes atteignant au moins 
10% des suffrages exprimés au 1er tour 
peuvent prétendre à se maintenir au 2nd. 
Des fusions de listes sont possibles entre 
les deux tours à condition d’avoir obtenu 
au minimum 5% des suffrages exprimés. 
Après le 2nd tour, un nombre de sièges 
est attribué à chaque liste en fonction de 
son score. C’est la liste qui recevra le plus 
de suffrages au 2nd tour qui obtiendra la 
majorité absolue, soit 23 à 26 sièges sur 
les 33.
C’est ensuite au Conseil Municipal qu’il 
appartiendra d’élire le Maire et les 
Adjoints, mais aussi de désigner les élus 
de la majorité et de l’opposition qui auront 
à siéger au sein des diverses commissions 
municipales et instances diverses. Le 
nombre d’Adjoints est déterminé par le 
Conseil Municipal et ne peut excéder 30% 
de l’effectif total, soit 9 pour Noyon.

 La majorité municipale 

Le texte n’a pas été communiqué dans les 
délais.

Noyonnaises, Noyonnais : rendez-vous 
en 2020

À la veille des élections municipales des 
15 et 22 mars 2020, les élus « Noyon Bleu 
Marine», ne souhaitent pas profiter de 
l’argent des contribuables Noyonnais, qui 
paient ce magazine, pour se faire de la 
publicité électorale.
Nous ne ferons donc pas paraître de 
tribune politique ce mois-ci et nous 
donnons rendez-vous à nos lecteurs après 
cette échéance électorale. Pour ceux qui 
le souhaitent, ils peuvent suivre notre 
actualité sur Facebook.
Nous rappelons aux citoyens Français, que 
voter est un droit mais aussi un devoir.

 Nathalie JORAND 

 Isabelle MAREIRO

 Claude SADIN 

Noyon Bleu Marine  

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 nbleumarine@orange.fr 

MAJORITÉ
LISTE NOYON EN MOUVEMENT

AVEC PATRICK DEGUISE

OPPOSITION
LISTE 

POUR MA VILLE

OPPOSITION
LISTE 

NOYON BLEU MARINE

OPPOSITION
LISTE 

POUR MA VILLE

OPPOSITION
LISTE 

NOYON BLEU MARINE
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« TOUT CE QU’ON VEUT DANS LA VIE » 
NOUVEL ALBUM DISPONIBLE
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TARIFS : 25€ ET 30€
RENSEIGNEMENTS : 03 44 93 28 20


