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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Noyon ville fleurie, Noyon ville 
agréable, Noyon ville propre grâce 
au travail quotidien des ilotiers et 
des jardiniers municipaux. Depuis 

2011, la ville est découpée en cinq secteurs 
d’intervention. Ainsi, les équipes s’approprient 
leur périmètre respectif pour une meilleure 
gestion et une plus grande proximité avec 
les riverains. Nous vous proposons, dans 
ce nouveau numéro du Vivre Noyon, une 
immersion dans le service des Espaces verts, 
très présent sur l’ensemble de la ville. Plus 
qu’un simple travail d’entretien des végétaux, 

ces employés communaux contribuent à tisser du lien social, 
intergénérationnel, comme en témoignent les jardins partagés ou 
encore leur participation aux Nap. Ils s’investissent pour embellir notre 
cité des plus belles parures florales, au moyen de techniques favorisant 
le développement durable. Il convient de respecter leur travail et celui, 
répétitif et souvent laborieux, des ilotiers. La propreté n’est pas que 
la simple affaire des employés municipaux, comme nous pouvons 
l’entendre bien trop souvent. C’est évidemment l’affaire de tous ! 
Garder nos espaces publics propres représente un gage essentiel de 

bien vivre ensemble et d’attractivité pour les touristes qui visitent notre 
belle ville d’art et d’histoire. Il en va également pour le maintien de 
la distinction « 3 fleurs » que Noyon détient depuis de nombreuses 
années et qui contribue directement à son rayonnement. Ne pas jeter 
de papiers, de mégots, de chewing-gums ou encore ramasser les 
déjections animales représentent un comportement éco-citoyen dont 
nous devons tous faire preuve. Malheureusement, il est dommage de 
constater que nos espaces publics sont encore beaucoup trop souillés 
par ces actes d’incivilité. C’est pour cette raison que de nouvelles 
mesures de prévention mais aussi de sanctions viennent d’être mises 
en oeuvre pour lutter contre ces comportements égoïstes, qui coûtent 
à la collectivité. Le fait de payer des impôts n’offre pas le droit, comme 
certains l’affirment, de commettre sur les espaces publics ce que nous 
ne ferions pas chez nous. En espérant vous faire découvrir ce monde 
humble et créatif que sont les métiers du paysage, trop peu connus au-
delà des réalisations que vous admirez chaque jour, je vous souhaite, 
chères Noyonnaises, chers Noyonnais, une excellente lecture ! Et 
n’oubliez pas, soyez fiers de votre ville !
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patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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salle de réception du chevalet,
le mercredi 20 janvier.
Pour la première fois, le maire de Noyon 
a convié les habitants de la ville à une 
cérémonie des voeux qui leur était dédiée 
et pendant laquelle il a répondu à leurs 
interrogations, sous forme de question-
réponse.

inovia, le mardi15 décembre.
Depuis leur salle de classe, les élèves de cinq écoles 
élémentaires ont assisté à la 1ère conférence interactive de 
Video Live consacrée au changement climatique, destinée 
aux CM1, CM2 et 6e  et animée en direct par Gilles 
Boeuf, biologiste, conseiller scientifique au ministère de 
l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. 

théâtre du chevalet,
le dimanche 31 janvier

Rachid Bouali a clôturé 
la 2e édition du Festival 

de conte sous les 
applaudissements très 

chaleureux d’un public ravi.

Auditorium du chevalet, le vendredi 15 janvier.
Dans une ambiance conviviale, l’équipe du 
théâtre, les artistes et le public ont échangé 
sur les spectacles passés et ceux à venir.

école maternelle Jacques Prévert, LE mercredi 9 décembre.
Dans le cadre de la journée nationale de la

laïcité et à l’initiative de l’équipe enseignante,
les élus municipaux et les parents d’élèves ont

inauguré le banc de l’amitié décoré par les élèves.
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LE 8 MARS EST, DEPUIS 1977, LA DATE OFFICIELLE DES MANIFESTATIONS EN FAVEUR 
DES DROITS DES FEMMES DANS DE NOMBREUx PAyS. C’EST L’OCCASION DE FAIRE 
UN BILAN DE LA SITUATION DES FEMMES DANS LA SOCIéTé, DE FêTER LES AVANCéES 
TOUT EN CONTINUANT à REVENDIqUER L’éGALITé.  

Depuis plusieurs années maintenant à Noyon,
des manifestations en faveur des droits des
femmes sont organisées par des 
associations, avec le soutien de

la Ville. Cette année, Femmes d’aujourd’hui, 
Slide Crew II, Université pour tous, Soraanan 
Ka, yakamovie, Décodiza mais aussi la
Ligue des droits de l’homme, l’Association de médiation

 SeMaiNe DeS DroitS DeS feMMeS

interculturelle et le Centre d’information des droits des
femmes et des familles ont souhaité se rassembler
et fonder le collectif NoyonELLES afin de rendre plus
visibles les actions entreprises. Le collectif propose,
du vendredi 4 au dimanche 13 mars, une semaine
complète d’évènements qui met les femmes à 
l’honneur. ■

AU PROGRAMME /////
eXPoSitioN
Destins en dessins au 
féminin
1er/03 au 02/04 // 
Médiathèque
raDio 
emission spéciale Semaine 
des droits des femmes
03/03 à 18h
sur 

eXPoSitioN 
Derrière chaque écrivain, 
des femmes
04/03 au 13/03 //
Hall de l’hôtel de ville
HUMoUr 
Sophia Aram
04/03 à 20h30 //
Le Chevalet
CoNfÉreNCe 
Marie Curie et Bronia 
Dluska, les soeurs
savantes
05/03 à 15h //
Le Chevalet

eXPoSitioN
L’image des femmes dans 
la presse
05/03 au 13/03 //
Salle d’exposition du 
Chevalet
fiLM 

Portraits de femmes
05/03 au 13/03 //
Le Chevalet
rePaS DaNSaNt 
100% femmes
05/03 à 20h30 //
Centre culturel Yves Guyon
CiNÉ-DÉBat 
Les Suffragettes
08/03 à 14h et 20h // 
Cinéma le Paradisio
aNiMatioN-DÉBat 

L’image des femmes dans 
la presse
09/03 à 15h //
Le Chevalet
DÉJeUNer-ÉCHaNGeS 
Sur le pouce
10/03 de 12h à 14h // 
Médiathèque
En direct sur 

tHÉÂtre 

Nouveau héros
10/03 à 20h //
Maison de quartier de 
Beauséjour

SPort 
tournoi de futsal
12/03 de 13h à 17h // 
Gymnase du Cosec

CoNCert 
La voix à travers les siècles
12/03 à 19h // Le Chevalet
CLÔtUre
Journée de fête
13/03 de 13h30 à 18h //
Le Chevalet

Plus d’infos sur
www.ville-noyon.fr
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en bref
rentrée scolaire 2016
Inscrivez votre enfant !
Les inscriptions dans les écoles publiques 
maternelles et primaires auront lieu à 
partir du lundi 7 mars 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. Retrouvez la liste des 
documents à fournir sur le site de la Ville.
Contact 
03 44 93 36 28 | www.ville-noyon.fr

Évaluation des politiques publiques
Vers une optimisation de la 
gestion des services publics
Dans un contexte de baisse des 
aides de l’Etat, la Ville de Noyon et 
la Communauté de communes du 
Pays noyonnais s’engagent dans une 
démarche d’évaluation des politiques 
publiques. Il s’agit d’étudier les différentes 
actions menées par les deux collectivités, 
en comparant les moyens mobilisés 
(en temps, en personnel, en moyens 

financiers…) aux résultats obtenus 
(fréquentation des services, satisfaction 
des usagers…) avec la mise en place 
d’indicateurs et ce, afin d’optimiser le 
service public rendu. Cette démarche de 
modernisation administrative permettra 
d’améliorer la prospective financière sur 
les années à venir.  

Grâce aux efforts de chacun, 1 071 tonnes 
d’emballages en verre (soit 32 kg/hab./an) 
sont aujourd’hui triées et recyclées sur notre 
territoire. Ces résultats encourageants sont 

cependant en dessous des résultats de l’année 2014 
(33 kg/hab./an). Encore beaucoup de bouteilles, bocaux 
et pots finissent dans les poubelles d’ordures ménagères, 
voire dans les sacs et bacs jaunes. Ces derniers ne sont 
pas recyclés. Ensemble, nous pouvons aller plus loin... 
Pour savoir où se trouve la benne à verre la plus proche de 
chez vous, renseignez-vous sur le site www.paysnoyon-
nais.fr, rubrique « Les déchets ». ■ 
Contact 03 44 09 60 55

environnement

Le verre est recyclable à 100%
et à l’infini, trions-le !

urbanisme

Vers un nouveau plan local d’urbanisme

Le plu, c’est quoi ?

Pour faire simple, le PLU 
est un outil de planification 
urbaine : un document qui 
retranscrit et justifie le pro-

jet d’utilisation des espaces pour 
les 15 à 20 prochaines années. Le 
territoire est découpé en différentes 
zones, avec un règlement propre, ce 
qui permet de savoir, par exemple, 
ce qu’il est possible de construire... 
ou pas. 

les habitants ont-ils leur mot À dire ?
Actuellement, le PLU est en phase 
dite de « concertation », puisqu’un 
registre est mis à disposition du 
public au service Urbanisme. Cela 
signifie que chacun peut faire part 
de ses observations. Vous pouvez 
consulter les modalités de la concer-
tation à l’hôtel de ville.
et ensuite ?
Au cours du 1er trimestre 2017, une 
enquête publique sera organisée. à 

la fin de cette même année, le PLU 
sera approuvé. Il entrera en vigueur 
après son approbation en conseil 
municipal et dès le retour du contrôle 
de légalité. A partir de là, chacun de-
vra respecter le plan, le zonage et le 
règlement correspondant. ■
Contact 03 44 93 36 25
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POUR participer À LA CONCERTATION
Un registre de concertation est 
mis à disposition, au service 
Urbanisme à l’hôtel de ville, 
pour recueillir toute observation 
sur la révision du plan local 
d’urbanisme.
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Soirée

Notre-Dame mise en 
lumière
Samedi 5 mars de 19h30 à 23H | 
Cathédrale Notre-dame

Soutenues par la Ville de 
Noyon, l’association Kalalu-
men  et la paroisse Saint-eloi 
du Noyonnais vous proposent 

une soirée exceptionnelle avec la mise 
en lumière, inédite, éphémère et gra-
tuite, de la cathédrale Notre-Dame. Le 
public est invité à assister à un concert 
tout en lumière et à déambuler librement 
parmi les 3 000 bougies installées pour la 
soirée. ■
Contact 03 44 44 02 05

en bref
attractions
La fête de printemps revient !

du samedi 9 au dimanche 24 avril | 
place st-jacques
Comme chaque année, jeu d’adresse, 
pouss-pouss, manège enfantin et pêche 
aux canards reviennent pour le plus grand 
plaisir des petits comme des grands.
Contact 03 44 93 45 00

Sécurité sociale
Victime d’un accident causé par 
un tiers, déclarez-le en ligne !
Un accident causé par un tiers est 
provoqué par une personne autre que 
l’assuré et ce dernier en est la victime. 
Dans cette situation, il revient à l’assurance 
du tiers responsable de se charger de 
l’indemnisation de l’accident et non à 
l’Assurance maladie. L’assuré victime 
doit effectuer une déclaration dans les 
15 jours qui suivent, soit en remplissant 
le formulaire en ligne directement depuis 

le site de l’Assurance maladie, soit par 
courriel depuis son compte ameli, soit 
par un courrier au service juridique de la 
CPAM de l’Oise.
Contact ameli.fr

enquête
Cadre de vie et sécurité
Jusqu’au 30 avril 
quelques foyers noyonnais seront sollici-
tés par l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) afin 
de mesurer le cadre de vie et la sécurité. 

98.5, c’est la fréquence FM de la radio 

noyonnaise Noy’On Air

le chiffre

Les auditions de la NJTN 2015

La Ville de Noyon, la Com-
munauté de communes 
du Pays noyonnais et 
l’agence Les quatre as 

organisent la 4e Nuit des jeunes 
talents noyonnais. Ce concours 
est ouvert aux jeunes de moins de 
30 ans habitant le Pays noyonnais 
mais aussi celui des Deux Vallées 
ou des Sources. Il s’adresse aux 
chanteurs, danseurs et musiciens. 

évènement

Participez à l’élection des jeunes talents 
noyonnais 2016 !
Samedi 21 mai

Après une audition le samedi 21 
mai, seuls les trois meilleurs dans 
chaque catégorie se retrouveront en 
finale en juin sur la scène du Che-
valet. Ils seront sélectionnés par un 
jury de professionnels. Tentez votre 
chance pour devenir le jeune talent 
noyonnais 2016 ! ■
Contact www.lesquatreas.com
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prévention-sécurité

Le CLSPD, prévenir et lutter contre
la délinquance

Le 18 décembre dernier s’est tenue la séance 
plénière du CLSPD, en présence des autorités 
publiques. elle a permis à la Ville de rendre 
compte aux différents partenaires des travaux et 

de la politique partenariale mise en place en matière de 
prévention et de lutte contre la délinquance. Cette stratégie 
territoriale est renouvelée en 2016 pour continuer à faire de 
Noyon une ville apaisée en privilégiant trois axes prioritaires : la 
protection des personnes, des biens et la lutte contre le sentiment 
d’insécurité mais aussi la protection de l’enfance, les actions de 
prévention-sécurité en milieu scolaire et la prévention-sécurité 
routière. Cette séance a permis de rassembler la Ville et ses 
partenaires autour de l’idée qu’il est essentiel de comprendre 
les situations qui amènent des personnes à commettre des 
faits répréhensibles. C’est dans cette optique que la commune 
a engagé une analyse des besoins sociaux. La réunion a 
permis également de présenter le bilan et le suivi des actions 
en 2015, mais aussi les perspectives de la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance qui s’attachera 
notamment à agir sur les comportements individuels le plus en 
amont possible. C’est le cas, par exemple, avec la convention 
sur le rappel à l’ordre signée entre le procureur et la Ville ou 
encore le développement d’actions de justice de proximité en 
lien avec la maison de la justice et du droit. ■
Contact 03 44 93 45 00

Vivre Noyon : Pouvez-vous Nous 
présenter votre association ?
Stéphane De souza : Association 
de la loi 1901, la Ligue des droits 
de l’homme (LDH) regroupe les 
femmes et les hommes de tous 
horizons et toutes conditions, qui 
choisissent librement de s’associer 
afin de réfléchir, discuter, agir pour 
la défense des droits et libertés, de 
toutes et de tous. Elle intervient sur 
l’ensemble du territoire à travers ses 
sections locales. Nous combattons 
à la fois le sexisme, le racisme, 
la xénophobie, l’antisémitisme 
mais aussi toutes les formes de 
discriminations. Indépendante de 
tout parti politique ou syndicat, 
notre association participe aux 
débats politiques nationaux. 
Au niveau local, LDH, sous la 
présidence de Lucie Samad, s’est 
implantée à Compiègne fin 2014 et 
compte 40 adhérents. La section 
Compiègne-Noyon a, quant à elle, 
vu le jour en octobre dernier et 
regroupe 15 membres. C’est moi 
qui m’en occupe, en tant que vice-
président.

VN : à quel endroit peuvent vous 
rencontrer les victimes de 
discriminations ?
Sds :  Depuis janvier et grâce à la 
Ville, nous disposons d’un local 
dans la maison des associations 

de l’espace Jaurès. Nous le 
partageons avec l’association 
Université pour tous. Aujourd’hui, 
plus que jamais, nous sommes 
aux côtés des personnes qui 
luttent pour l’égalité des droits en 
leur apportant une écoute, des 
conseils et un accompagnement. 
La section se réunit aussi une fois 
par mois pour échanger. Enfin, 
nous organisons régulièrement 
des actions pour développer le 
sentiment de citoyenneté. 

VN : Quelles sont ces actions ?
sds : Nous avons, par exemple, 
cherché à sensibiliser au vote 
les habitants de Saint-Blaise 
avant les élections régionales 
ou présenté l’association aux 
membres de La patine de l’âge. 
Nous travaillons actuellement 
sur un audit concernant les 
discriminations à Noyon mais 
aussi avec l’association de 
la grande mosquée sur la 
déradicalisation de toute nature. 
Enfin, nous prévoyons d’organiser 
des cafés-débats ainsi que des 
ciné-débats au Paradisio.

contact
07 68 32 39 30
www.ldh-compiegne-noyon.org
Page Facebook LDH Compiègne-Noyon

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

Ces personnes seront prévenues indivi-
duellement par lettre et informées du nom 
de l’enquêteur. Ce dernier se présentera, 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Les réponses fournies lors des entretiens 
restent confidentielles et serviront unique-
ment à l’établissement des statistiques.

Santé
Changement d’adresse
Depuis le 1er janvier, le Docteur Véronique 
Rogez  a déménagé son cabinet au  8 rue 
du Maréchal Leclerc.

caf
Avez-vous droit à la prime 
d’activité ?
Vous avez plus de 18 ans, vous travaillez, 
vous gagnez moins de 1 500 € nets par 
mois ? Vous avez peut-être droit à la 
prime d’activité. Pour estimer vos droits, 
rendez-vous sur caf.fr ! Vous bénéficiez 
du Rsa et vous travaillez ? Désormais, 
la prime d’activité remplace le Rsa 
activité. Pour y avoir droit, vous n’avez 
rien à faire, votre Caf s’occupe de tout !
Contact caf.fr

erratum
La réouverture de la maison 
de quartier du Mont Saint-
Siméon est reportée
Initialement prévue le 30 janvier dernier, 
l’inauguration de la maison de quartier 
du Mont Saint-Siméon est reportée à une 
date ultérieure. 
Contact 03 44 93 23 82
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Association
La Ligue des droits de l’homme

Vice-président

stéphane
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 UNe JoUrNÉe aVeC...

PARC DES TANNEURS, ROSERAIE DE 
LA GARE, SqUARE DUCLOUx... LA VILLE 
DE NOyON EST DOTéE DE NOMBREUx 
ESPACES VERTS. qUAND ARRIVE L’HIVER, 
LA NATURE EST AU REPOS MAIS ELLE EST 
LA SEULE. LES 60 JARDINIERS MUNICIPAUx 
ONT DU PAIN SUR LA PLANCHE. CET HIVER, 
NOUS LES AVONS SUIVIS PENDANT UNE 
JOURNéE.
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Les jardiniers récupèrent 
les géraniums, pétunias et 
autres plantes annuelles 

dans les serres municipales. « De 
novembre à février, c’est la meilleure 
période pour planter », rappelle 
David. La nature est en repos 
végétatif, les plantes vont chercher 
l’eau dans le sol et leur enracinement 
sera terminé au printemps. quelque 
50 000 fleurs, avec d’abord les bi-
annuelles, composeront les massifs, 
les jardinières et les bacs d’orangerie 
disséminés dans toute la ville. 

Direction le quartier St-Barthélémy 
pour planter les pins et thuyas qui, 
avec leurs feuilles persistantes, 
verdiront la ville tout l’hiver. Pendant 
que certains arrachent et plantent, 
Murielle et Marie-Paule font de la 
division de touffe : « On prend un pied 
mère que l’on divise en 3 ou 4 pieds 
afin de multiplier le nombre de plantes 
et obtenir de nouvelles couleurs. » 

Armé d’un carnet et d’un 
stylo, le responsable des 
Espaces verts parcourt 

la ville pour inspecter l’état de la 

 LeS JarDiNierS De La ViLLe

7H30
végétation. Il aperçoit alors un arbre 
mort qu’il faudra malheureusement 
abattre. C’est le travail de Denis, 
équipé de ses EPI* et de sa 
tronçonneuse, qui s’affaire justement, 
pour des raisons de sécurité, à 
l’abattage d’un sapin dans le quartier 
de Tarlefesse.

à la salle de réception 
du campus économique 
Inovia, Jérôme, Laurent 

et Grégory sont chargés de la mise 
en ambiance végétale de la salle 
qui accueillera la cérémonie des 
voeux. Cette année, ils ont décidé 
de reproduire un jardin. Légumes et 
fleurs cotoient les massifs, brouette, 
cabane en bois et banc. On s’y 
croirait !8H30

Les plantations continuent 
au nouveau parking de la 
gare. Il s’agit de replanter 

des espèces inédites sur la ville 
comme des abélia. La taille fait 
également partie du quotidien des 
jardiniers. Et l’hiver est la meilleure 
période pour s’y adonner.  Antoine 
a rendez-vous avec les haies autour 
du stade de rugby Jean Didier. Les 
branchages coupés seront broyés 
pour devenir du paillis. Ecologique et 
facile à transporter, il sera utilisé dans 
les massifs pour éviter la repousse 
rapide des mauvaises herbes. 

9H15

Décoration végétale à l’occasion de la cérémonie des voeux 2016
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À noter /////
Respecter les 
espaces publics est 
l’affaire de tous
L’amélioration du cadre de vie 
est une des priorités des élus de 
la Ville. Ils ont investi dans des 
moyens humains et techniques 
pour la garantir. C’est ainsi que 
les équipes des Espaces verts 
assurent l’entretien courant des 
espaces publics avec le nettoyage 
et le balayage des rues, la tonte 
des massifs et pelouses, le 
ramassage des feuilles mortes ou 
encore la mise à disposition de 
corbeilles de rue et de canisettes 
pour nos amis les chiens. Il est 
du devoir de chacun de respecter 
le travail de ces employés 
municipaux qui contribuent à vous 
offrir une ville propre et agréable 
à vivre. Toute personne qui jettera 
son mégot par terre, ne ramassera 
pas les déjections de son chien 
et fera preuve d’autres atteintes 
à la propreté de la ville sera 
sanctionnée par une amende. 
C’est votre ville, préservez-la ! 
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parole de...
jean-MICHEL 
TABARY
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AU cADRE 
DE VIE, AU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET AUX ESPACES VERTS

Faire rimer 
esthétisme 

et écologie pour offrir aux 
Noyonnais une ville agréable 
à vivre et donner aux visiteurs 
l’envie d’y revenir. 

L’hiver est la période idéale 
pour tailler ses arbustes car la 
sève redescend, ce qui rend les 
branches plus sèches donc la 
taille plus aisée. 

le conseil du jardinier

En chiffres
2 540 M linéaires de haies

1 400 arbres

82 000 plantes

80 massifs fleuris

300 jardiniÈres

Aux serres municipales, 
Murielle et Marie-Paule 
expliquent aux enfants 

inscrits aux Nap comment repiquer, 
replanter et arroser les plantes. Juste 
après le départ des petits jardiniers en 
herbe, les deux jardinières reçoivent 
les 250 sapins qui pareront la ville à 
l’occasion de Noyon Rouge et Blanc. 
Mais avant cela, il faut les faire sécher  
pendant plusieurs semaines. Pendant 
ce temps, sur le stade de football des 
Frères Paterlini, l’heure est à la tonte. 
François tond les 2 000 m2 de gazon 
que comptent les terrains. L’herbe 
coupée ne sera pas ramassée. C’est 
le mulchage, idéal pour conserver 
un sol humide qui nécessitera de fait 
moins d’arrosage. 

L’automne a fait son oeuvre 
et le sol est jonché de 
feuilles mortes. Aspirateurs  

à la main, Didier, François, Jacques 
et Franck s’attèlent à nettoyer les 
rues de la ville. Ce ramassage fait 
partie des missions importantes des 
jardiniers d’octobre à décembre. 
Les feuilles sont ensuite livrées à 
un agriculteur du Noyonnais qui les 
utilisera pour le labourage de ses 
terres. Le reste est acheminé dans 
une déchetterie environnementale. 
« Avant, on compostait mais ce n’est 
plus possible. On retrouve trop de 
papiers, mégots de cigarette, huile 
de moteur... qui rendent les feuilles 
impures et qui nécessitent de les 
passer au tamis. Ca prendrait 3 ans 
pour qu’elles soient utilisées en tant 
que fertilisant » explique, à regret, le 
responsable des Espaces verts.

14H45

15H00

stop !
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Une réunion avec le 
service Politique de la Ville 
est organisée pour parler 

du projet des jardins partagés. L’idée 
est de mettre en place ces jardins à 
Beauséjour et au parc des Tanneurs, 
à l’image de celui mis en place dans 
le square Ducloux il y a presqu’un an 
à l’occasion du Marché aux fleurs. 
Un jardin partagé est un jardin conçu, 
construit et cultivé collectivement par 
les habitants. Les jardiniers amateurs 
seront accompagnés par les 
Espaces verts qui leur inculqueront 
le b.a.-b.a. du jardinage. C’est ainsi 
que prochainement à trois endroits 
de la ville, les Noyonnais qui le 
souhaitent pourront faire pousser 
des aromates, des arbres fruitiers, 
des fleurs ou encore des arbustes à 
fruits comme les framboisiers. Des 
bacs de plantation de différentes 
hauteurs permettront d’accueillir les 
enfants, les personnes âgées et les 
personnes à mobilité réduite. qui a 
dit que le jardinage était réservé à un 
public aguerri ? ■

15H45
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Ouvert depuis mars, à la 
place de La Halle aux 
vêtements, action est 
un magasin qui propose 

plus de 5 000 articles non ali-
mentaires tels que des produits 
de nettoyage, des fournitures de 
bureau, des jouets et du textile à 
des prix très abordables. Le pre-
mier magasin s’est ouvert en 1993 
aux Pays-Bas. 23 ans plus tard, l’en-
seigne est aujourd’hui devenue une 
chaîne comptant 657 points de vente 

dans toute l’Europe dont une cen-
taine en France. Le magasin compte 
14 employés, recrutés par le biais du 
Pôle emploi de Noyon. ■

Contact Zac du mont renaud |
ouvERT Du lundi au Samedi de 9h à 19h

bazar et déstockage

Action ouvre ses portes

Depuis le 8 février dernier, Sandrine renard, 
diététicienne-nutritionniste diplômée, vous 
accueille au centre Naturhouse. Lors de 
consultations diététiques, elle vous encadre 

afin de rééquilibrer votre alimentation et vous faire prendre 
de bonnes habitudes pour une perte de poids durable. Le 
suivi diététique est associé à une gamme de produits à 
base de plantes, fruits et légumes, proposés exclusive-
ment à Naturhouse pour cibler les problématiques pré-
cises : rétention d’eau, jambes lourdes, cellulite, consti-
pation, fatigue, stress… à la recherche d’une solution à 
votre surpoids, n’hésitez pas à vous renseigner. ■

Contact 9 place saint-jacques | 03 44 83 97 01 | ouvert le 
lundi de 14h à 18h et Du mardi au vendredi de 9h à 13h et 
de14h à 18h

diététique

Découvrez les produits de Naturhouse

en bref
commerce
Les enseignes ouvrent désormais 
12 dimanches dans l’année
fin décembre 2015, la Ville de 
Noyon s’est prononcée, comme 
toutes les communes devaient le 
faire, sur le nombre d’ouvertures 
dominicales autorisées, en 2016, 
pour ses commerces, sachant que 
la loi Macron impose désormais une 
limite maximale de 12 dimanches par 
an contre 5 auparavant. Les élus du 

conseil municipal puis ceux du conseil 
communautaire ont voté, à l’unanimité, 
une autorisation de 12 ouvertures 
dominicales pour l’année 2016. Les 
concessionnaires automobiles sont donc 
autorisés à ouvrir les dimanches 17 et 24 
janvier, 13 et 20 mars, 3 avril, 29 mai, 12 
et 19 juin, 18 et 25 septembre, 16 octobre 
et 20 novembre. Les commerces de détail 
à prédominance alimentaire, comme les 
hypermarchés ou supermarchés, sont 
autorisés à ouvrir les dimanches 3 et 10 
janvier, 27 mars, 8,15 et 29 mai, 26 juin, 

4 septembre, 27 novembre et 4, 11 et 18 
décembre. Enfin, les autres commerces 
de détail peuvent désormais ouvrir les 
dimanches 10 et 17 janvier, 29 mai, 19 et 
26 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre,   
27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.
Contact
03 44 93 36 12
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en bref

Dans chaque numéro du 
Vivre Noyon, retrouvez 

une information qui facilitera vos 
démarches. 
Vous êtes commerçant et vous souhaitez 
installer une enseigne commerciale. 
quelles sont les démarches à effectuer ? 
Et auprès de qui ? 
qu’il s’agisse d’une nouvelle installation, 
d’un remplacement ou d’une modification, 
vous devez demander une autorisation. 
Celle-ci s’effectue via un formulaire 
et auprès du service Urbanisme qui 

l’instruira, vous accompagnera et 
s’assurera de la conformité de votre 
projet avec le règlement local de publicité 
(RLP). Pour information, toute enseigne 
de moins de 7 m2 est exonérée de la taxe 
locale de publicité extérieure. 
Le rLP est consultable au service 
Urbanisme et les formulaires sont 
téléchargeables sur le site www.
service-public.fr ■
Contact
03 44 93 36 21
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Je souhaite
installer

une enseigne 
commerciale

?

Mémo
Mairie

emploi

Forum de l’emploi et de l’alternance
des 16/25 ans
mardi 22 mars à 14h | campus économique Inovia

Avec ce forum, la 
mission locale 
Cœur de Picar-
die (MLCP) ac-

cueille et accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leur parcours pro-
fessionnel.
Cette manifestation va 
permettre aux entreprises 

de présenter leurs offres 
d’emplois mais aussi leurs 
métiers. ■

Contact et inscription
serviceemploi@mlcp.org | 
03 44 09 86 30

faux

info/intox
À Noyon, il n’y a aucun restaurant 

ouvert le dimanche ? 
Certains vous diront qu’il est 
impossible de trouver un endroit où 
manger le dimanche à Noyon. C’est 
faux, voici la liste des restaurants 
ouverts :
• Dame Journe, ouvert de 12h à 13h30
• Le Comptoir du malt, ouvert de 11h30 à 

15h30 et de 18h30 à 23h30
• Buffalo grill, ouvert de 11h30 à 22h30 

non-stop
• Le Château du dragon d’or, ouvert à 

partir de 12h et à partir de 19h
• La Fringale, ouvert de 12h à 14h
• Sushi Nobara, ouvert à partir de 18h
• Le Bistrot d’en face, ouvert de 12h à 14h
• Le Colibria, ouvert de 12h à 14h
• Le Royal, ouvert le midi et le soir
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en bref
danse de salon
Soirée 100% cubaine
samedi 19 mars à  20h| centre culturel yves guyon
Salsero Loco organise une soirée salsa 
en présence de Nano Manuel Hecha-
varria, un danseur cubain de renommée 
internationale, ouverte aux débutants et 
aux confirmés. Entrée : 13 € (cours et soi-
rée) ou 12 € (soirée).
Inscription et renseignements
06 62 19 06 20

dictée
À vos stylos !
samedi 19 mars à  14h | hôtel de ville
Souhaitant sensibiliser le public à l’alpha-
bétisation et l’illettrisme, le Rotary club 
organise la dictée nationale. Une confé-
rence se déroulera durant la correction 
des copies. Attention, le nombre de places 
est limité, inscrivez-vous avant le 15 mars.
inscription 
06 87 70 75 09 |dicteerotarynoyon@orange.fR

sport-santé
41e parcours du coeur
dimanche 3 avril | village place de l’hôtel de ville
Différents circuits, animations et formations 
seront proposés gratuitement aux partici-
pants par le club Coeur et santé. C’est un 
évènement à ne pas manquer si vous vou-
lez conserver votre cœur en bonne santé ! 
Tombola gratuite avec de nombreux lots à 
gagner dont un VTT.
contact 
06 33 69 48 28

évènement

Ne manquez pas la 17e Fête de la moto
Dimanche 24 avril | Parc Roosevelt

Le club Macadam rider’s donne de nouveau rendez-
vous aux amateurs de moto pour un évènement spé-
cialement dédié à l’univers des deux-roues. Au pro-
gramme de cette journée, des stands d’équipement, du 

rock et des spectacles !  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

A
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métiers d’art

Les métiers d’art à l’honneur
du vendredi 1er au dimanche 3 avril| NOYon et alentours

Cette 10e édition vous invite à partir à la découverte 
des verriers, céramistes et autres artisans d’art 
à travers un circuit dans Noyon et ses alentours. 
Porté par l’association Les faiseurs d’art, sous la pré-

sidence d’éric Taïeb, cet évènement propose un parcours entre 
la galerie du Chevalet avec la projection de courts-métrages, la 
salle de réception qui accueille une exposition, la galerie des mé-
tiers d’art avec ses expositions et démonstrations et l’auditorium 
du Chevalet avec le débat Paroles d’artistes mais aussi l’atelier 
du verre, la galerie Hugues Capet à Noyon et l’atelier Ferplay à 
Varesnes. 
Vernissage le samedi 2 avril à 17h en salle de réception du 
Chevalet. ■ 
Contact 06 70 55 77 93
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PISCINE
Les horaires
d’ouverture
vacances de pâques
La piscine municipale est accessible 
les lundis et mercredis de 14h30 à 
19h30, les mardis, jeudis et samedis 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30, 
les vendredis de 14h30 à 21h et les 
dimanches de 8h30 à 12h.
Contact 03 44 09 43 62

Pentathlon moderne
Open de tétrathlon minimes 
et cadets
samedi 2 avril
La compétition débutera à 8h30 par 
l’épreuve d’escrime au gymnase 
du Cosec. Elle sera suivie par la 
natation à 12h à la piscine Boutefeu 
et se terminera par l’épreuve du  
combiné à partir de 14h au stadium 
Cœur de Picardie. La compétition 
triathle et laser run est ouverte à 
tous sur présentation du certificat 
médical.
Contact st.roullier@wanadoo.fr  | 
pichot-pentathlon@orange.fr 

loisirs
Inscription aux accueils de loisirs 
des vacances de printemps
du lundi 4 au vendredi 15 avril
Pour inscrire votre enfant aux 
activités proposées du 4 au 15 avril, 
il faut prendre rendez-vous avec 
le service Politique de la ville. Plus 
d’informations sur les documents à 
fournir sur le site www.ville-noyon.fr, 
rubrique « Accueils de loisirs ».

Passe ton bafa !
du samedi 2 au samedi 9 avril | 
école primaire marcel provost
Cette formation est une porte 
d’entrée vers le métier d’animateur 
en accueils de loisirs, en colonie ou 
en classe de découverte. Dossier 
d’inscription à retirer auprès du 
service Politique de la ville.
Contact 03 44 44 23 82

Orientation

L’Orient’Oise, course de nuit et raid aventure

Samedi 12 et dimanche 13 mars

équitation

En selle !
dimanches 6 et13 mars et lundi 28 mars | centre équestre
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Partez à la découverte de la 
ville et du Mont Saint-Siméon 
grâce aux deux épreuves de 
l’orient’oise. Le samedi à par-

tir de 18h, les novices, comme les initiés 
à l’orientation, sont invités à une épreuve 
d’orientation en pleine nuit ! Trouvez, à la 

lueur de votre lampe frontale, un maxi-
mum de balises dans le temps imparti. 
Au départ de l’hôtel de ville, vous êtes 
alors libre d’élaborer votre stratégie et de 
tracer votre circuit sur la carte en fonc-
tion de vos capacités. Choisissez entre 
le circuit court (2h pour 30 balises) et le 
circuit technique (4h pour 60 balises). 
Durant le week-end, vous pouvez aussi 
participer au raid aventure qui combine 
VTT, run and bike, trail, course à pied 
mais aussi tir à la sarbacane, à la cara-
bine et au pistolet laser, le tout en orien-
tation. Vous pourrez choisir entre le raid 
découverte (2h ouvert à tous), le raid 
long (5h ouvert aux sportifs) et le niveau 
élite (11h ouvert aux techniciens). Ce 
dernier comprend la course d’orientation 
de nuit. à vos boussoles ! ■

Contact orientoise@noyon-co.org

Le centre équestre du Noyon-
nais organise trois concours 
de sauts d’obstacles ! Les 
cavaliers officiels amateurs de 

Picardie et des autres régions ont rendez-
vous le 6 mars pour disputer les épreuves 
et peut-être décrocher le Grand prix de la 
ville de Noyon distribué aux huit premiers 
cavaliers classés. Le 13 mars sera consa-
cré, quant à lui, à une rencontre amicale 
entre clubs des alentours et cavaliers de 
tous niveaux à poney ou à cheval, des 
débutants jusqu’aux élèves confirmés. 
Enfin, le 28 mars, le centre équestre ac-
cueillera le concours officiel régional club 
(poneys et chevaux). 20 épreuves comp-
teront comme épreuves qualificatives 
pour participer à l’Open de France en juil-

let. Soyez nombreux à venir encourager 
nos cavaliers noyonnais ! ■

Contact 03 44 44 00 01 |
centre.equestre.noyonnais@wanadoo.fr
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THÉÂTRE DU CHEVALET
Bella
thÉâtre d’objets | samedi 19  mars À 15h 
Par Le clan des songes
Dès 4 ans
Bella est une enfant qui rêve de 
s’envoler. Un jour, son rêve se 
réalise et le vent l’emporte dans 
ses courants de plus en plus hauts, 
dans un vertige exaltant et irréel. 
Où l’emmènera son errance ? 
Sans paroles, ce spectacle visuel 
et poétique invite au voyage.
tarif : 5 € 

Opus 13
danse contemporaine | jeudi 24 
mars À 20h30
Par la compagnie Ulal DTO - 
xavier Lot
Dès 14 ans
Inspiré du poème biblique Le 
Cantique des cantiques, Opus 13 
questionne, par la danse, la quête 
de l’amour entre les êtres.
tarifs : 10 € et 15 €

galerie du chevalet
Mythologies
exposition| du mardi 22 mars au 
jeudi 30 juin
Dessins du FRAC de Picardie
Piochant à l’origine des mythes 
antiques, des héritages littéraires 
et populaires, Jean-Michel 
Alberola, Jean-Luc Verna, Anne-
Marie Schneider et yazid Oulab 
jouent d’anachronisme pour 
révéler certains de nos rites 
modernes et certaines de nos 
idoles. Vernissage le mardi 22 
mars à 18h.
médiathèque
L’artiste & l’illustration
conférence d’histoire de l’art | 
jeudi 31 mars à 18h15 | auditorium 
du chevalet
Par éloïse Le Bozec, de L’œil et le bon
Beaucoup d’artistes confirmés 
se sont attachés à illustrer des 
ouvrages, pour une commande 
mais aussi par amour du texte 
et de son interprétation. Votre 
conférencière traitera cette facette 
originale de l’histoire de l’art à 
travers les exemples de Gustave 
Doré, Honoré Daumier, Pablo 
Picasso, Marc Chagall et bien 
d’autres.

THÉÂTRE DU CHEVALET

Sophia Aram 
Le fond de l’air effraie
humour | vendredi 4 mars À 20h30

Mois du livre et de la petite enfance

Au clair de la lune, 3 petits bouquins 
exposition-animation | du mardi 8 au samedi 26 mars

Conçue et réalisée par le centre social des quartiers sud du Mans

Manipuler, observer, explorer, autant de découvertes propo-
sées pour aider l’enfant à se structurer grâce aux livres-
jeux. Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans. ■

mÉdiathÈque
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Dès 12 ans

Après quatre années pas-
sées à croquer l’actualité, 
Sophia aram s’interroge 
librement sur notre époque. 

Elle semble avoir définitivement choisi 
son registre : celui du rire engagé. Dans 
ce nouveau spectacle, l’humoriste à la 
plume cinglante alterne revue de presse 
et sketchs et s’interroge sur l’état d’un 
débat public traversé par des idéologies 
et une actualité parfois dramatique. 
Attention, ça bouscule ! ■
tarifs : 25 € et 30 €
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L’homme semé
Looking for Oedipe tragically
thÉâtre | vendredi 1er avril À 20h30

Dès 14 ans

Une comédie drôle et subtile 
où les jeux de mots fusent. 
L’action se passe de nos jours. 
Un père avant sa mort, avait 

exprimé la volonté que ses héritiers jouent 
Œdipe Roi de Sophocle. Les enfants s’y 
attèlent bien qu’ils soient ignorants et 
maladroits... Submergée d’interrogations, 
et à coup d’improvisations brillantes et de 
scènes ratées, la famille, en proie à de vio-
lents conflits, essaie de démêler les nom-
breuses énigmes de l’intrigue. ■

tarifs : 10 € et 15 €

Contact 03 44 93 28 20

Contact 03 44 93 28 21
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conservatoire
L’espace et la flûte
Concert | Samedi 30 avril à 19h30 | 
théâtre du chevalet
Découvrez une création originale 
mêlant musique, comédie et 
danse.

patrimoine
Raconte-moi l’art des potiers
animation 6-12 ans | mercredi 
13 avril de 14h à 16h | musée du 
Noyonnais
à partir de l’observation des objets 
de cuisine conservés au musée du 
Noyonnais, les apprentis potiers 
décoreront à la main leur assiette 
grâce aux techniques de l’incision 
et de l’estampage.

musées
2016, les civils dans la 
tourmente
exposition|d’avril à décembre | 
musée du Noyonnais 
Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, le musée du Noyonnais 
accueille cette année une nouvelle 
exposition. Ce projet est porté par la 
Société historique, archéologique et 
scientifique de Noyon et Patrimoine 
de la Grande Guerre avec le soutien 
de la Ville de Noyon.

centre culturel yves guyon
Cartes blanches
exposition|Du mardi 2 au vendredi 
11 mars
Martine, Sabine et Sylvie, trois 
styles différents pour une même 
passion... La peinture ! Les trois  
élèves de l’atelier Jacques Sarazin 
vous offrent, à travers cette 
exposition, l’occasion de découvrir 
leurs oeuvres et de pénétrer leurs 
univers respectifs.
contact 03 44 09 36 76

Mezzo-soprano : Claudine Paraire
Piano : François Ognier

Le duo ad amorem, com-
posé de la mezzo-so-
prano Claudine Paraire 
et du pianiste françois 

ognier, propose un concert qui 
remonte le temps, du baroque 
à l’opérette. Ils interprètent, de 
façon succincte et vivante, les 
oeuvres de compositeurs comme 
Scarlatti, Caldara, Vivaldi, Gluck, 
Giordani, Haendel, Paisiello, 
Pergolèse, Mozart, Verdi, Tchaï-
kovski, offrant au public un beau 
moment musical. ■

Contact 03 44 09 31 93

patrimoine

Histoire de cloches
visite guidée| samedi 26 mars à 17h | parvis de la cathédrale

C
U
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conservatoire

La voix à travers les siècles
Concert piano chant | samedi 12 mars à 16h | Théâtre du chevalet

Noyon « la bien sonnée » a 
longtemps justifié son 
surnom à l’occasion de 
Pâques. Laissez-vous 

conter l’histoire des cloches de 
la ville et partez à la découverte 
de celles de la cathédrale. Pour 
la première fois, un accès à la char-
pente en béton de l’hôtel de ville 
vous permettra de côtoyer son bef-
froi autour de quelques friandises. ■
Visite limitée à 30 personnes.
tarifs : 5 €, 2,50 € et gratuit pour 
les moins de 12 ans, les deman-
deurs d’emploi et les guides-
conférenciers
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Contact 03 44 09 76 12

Diplômés des conservatoires de musique de Paris 
et de Compiègne, ces deux artistes classiques se 
produisent, depuis plusieurs années, dans toute la 
France et participent à de nombreux festivals

Structure et charpente de la tour sud de la cathédrale
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AGENDAS

A vos

 Mars 
c’est le printemps !
Nature en soie fête le printemps à 
travers de ravissantes décorations 
florales et d’autres créations.
À l’office de tourisme
> 03  44 44 21 88

PERMANENCES DES ÉLUS 
02/03 et 06/04
Sans rendez-vous.
De 15h à 17h, à l’hôtel de ville

un compositeur, une oeuvre
03/03
Cette conférence présente le 
compositeur australien Peter 
Sculthorpe.
À 18h, au Chevalet
> 03  44 09 31 93

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

portes ouvertes  DU LYCée calvin
05/03
Découvrez de nombreuses forma-
tions diplômantes.
De 9h à 12h, lycée Jean Calvin
> 03  44 93 47 00

loto
06/03
en faveur d’Un château d’eau pour 
Diadioumbéra. Nombreux lots et 
bons d’achat à gagner !
À 14h, au Chevalet
> 06 82 18 66 29

brocante de printemps
06/03
120 exposants vous proposent  
objets et vêtements lors de la 
brocante du twirling sport.
De 9h à 17h30, au gymnase des 
Lycées
> 06 81 18 10 54

PERMANENCES DES ÉLUS 
08/03
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier Saint-Blaise

 trouvez la bonne affaire !
11 et 12/03
trouvez la bonne affaire à la bro-
cante du Lions Club.
De 10h à 12h et de 14h à 18h le 11/03 
et de 9h à 16h le 12/03 au Chevalet
> 03 44 44 12 45 

avis aux amateurs de belote
13/03
Participez au concours de belote 
de l’association des habitants 
d’Happlincourt-tarlefesse.
À la maison de quartier de tarlefesse
> 03  44 44 12 99

Don du sang
15/03
À 14h, au Chevalet

récital de trompette 
18/03
Par les trompettistes du conserva-
toire de musique.
À 20h, au centre culturel Yves Guyon
> 03 44 09 31 93

jeux en ligne sur tablette
18 et 19/03
Grâce à ces ateliers gratuits, 
découvrez comment jouer aux 
jeux en ligne sur votre tablette. 
inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

exposition de peinture
21/03 au 1er/04
Découvrez les oeuvres de l’asso-
ciation des Peintres du Noyonnais.
Vernissage le 24/03 à 18h, au 
centre culturel Yves Guyon
> 03 44 09 35 47

PERMANENCES DES ÉLUS 
22/03
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier du Mont Saint-Siméon

conseil municipal
25/03
À 19h30, en salle du conseil

créez un diaporama
25 et 26/03
apprenez à utiliser le logiciel 
Windows live movie maker pour 
créer des diaporamas. inscription 
obligatoire. 
À 14h15 le 25/03 et à 10h15 le 26/02, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

petit frère petite soeur
30/03
Conte - De 18 mois à 3 ans
Un petit oiseau, tuileri tuilero vient 
voir Petit frère puis Petite soeur. 
Que cherche-t-il ? Un jardin pour 
faire son nid.
tarif : 5 €
À 11h, et 16h à la salle du conte
> 03 44 93 28 21

 Avril  
PERMANENCES DES ÉLUS 
05/04
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier de tarlefesse

atelier bébés lecteurs
07/04
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21 

bourse aux vêtements
12 et 13/04
trouvez des vêtements à petits 
prix grâce à trocabi60.
De 9h à 17h30, au Chevalet
> 03 44 09 14 40

espoir en tête
12/04
Le rotary vous propose d’assister 
à la projection en avant-première 
du Livre de la Jungle, en faveur de 
la recherche sur le cerveau.
À 20h, au cinéma Paradisio
> 06 07 32 06 46

livres sur tablette
15 et 16/04
Grâce à ces ateliers gratuits, 
découvrez comment lire facilement 
sur votre tablette. inscription 
obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Don du sang
19/04
À 14h, au Chevalet

PERMANENCES DES ÉLUS 
19/04
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier Saint-Barthélémy

mo00000000nstres
23/04
théâtre d’objets - Dès 4 ans
autour et dans un lit, au milieu 
des draps, couettes et coussins, 
les fantômes et les monstres qui 
peuplent les terreurs enfantines 
surgissent.
tarif : 5 €
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20 

A comme...
20 au 29/04
...un nouveau sujet, pour les 
sculpteurs et les peintres qui vous 
offrent le fruit de leur démarche 
artistique autour de cette simple 
lettre.
Vernissage le 22/04 à 18h, au 
centre culturel Yves Guyon
> 03 44 09 36 76

le rythme à la folie
28/04
Cette conférence présente la 
formation musicale autrement.
À 18h, au Chevalet
> 03  44 09 31 93

ranger, classer et transférer 
des éléments
29 et 30/04
Découvrez comment hiérarchiser 
les éléments de votre ordinateur. 
inscription obligatoire. 
À 14h15 le 29/04 et à 10h15 le 30/04, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

A
G

E
N
D
A



Vivre Noyon | n°79 | mars / avril 2016 17

La Légion d’honneur et la croix de guerre 14/18

Courant avril 1920, le colonel de la 
subdivision militaire de Beauvais 
demanda au préfet de l’Oise que lui 
soit proposée une liste de localités du 

département pour lesquelles des distinctions 
pourraient être attribuées du fait de la guerre. 
Après avoir consulté les sous-préfets, le préfet 
de l’Oise répondit à la demande en justifiant 
ses propositions : « S’il est difficile de faire un 
choix entre les différentes localités qui ont si 
cruellement souffert, j’estime que pour garder 
tout leur prix les distinctions du Gouvernement 
doivent être attribuées en tenant compte de la 
situation militaire de la commune, d’autre part 
du dévouement, du courage des populations 
et des municipalités qui les représentent ».
Compte tenu de ces considérations, le préfet 
de l’Oise proposa le 17 mai 1920 que la Légion 
d’honneur soit décernée à Noyon et que la 
Croix de Guerre soit attribuée à Compiègne, 
Crépy-en-Valois, Lassigny, Tracy-le-Val, 
Tracy-le-Mont, Beauvais, Clermont, Creil, 
Saint-Just-en-Chaussée et Breteuil. De 
cette liste, cinq villes furent retenues. à cette 
date, seule la commune de Senlis s’était 
vue décerner la Croix de Guerre (décret 
du 3 novembre 1919). La remise officielle 
de cette décoration ayant été prévue pour 
le 10 juillet 1920, l’attribution de nouvelles 
distinctions dut se faire dans une certaine 
précipitation. C’est ainsi que dans la même 
journée furent décorées Senlis, Creil, Crépy-
en-Valois, Compiègne, Noyon et Lassigny 
par André Lefèvre, ministre de la Guerre et le 
Maréchal Joffre. Les décisions ministérielles 
des nouvelles attributions furent signées du 
même jour pour une publication au Journal 
officiel le lendemain.
C’est ainsi que la croix de chevalier de la 
Légion d’honneur « est conférée à la ville 
de Noyon, pour le motif suivant : Vieille 
cité historique, deux fois témoin du flux et 
du reflux des armées allemandes. Libérée 
après une dure occupation de près de trois 
années, au cours desquelles sa population 
supporta vaillamment les exactions de 
l’ennemi, est tombée à nouveau, en 1918, 
sous le joug de l’envahisseur qui la détruisit 
systématiquement lors de son recul définitif. 
A bien mérité de la patrie. »

Curieusement, le décret signé du Président de 
la République Paul Deschanel ne mentionne 
pas l’attribution de la Croix de Guerre. Le 
« motif » justifiant l’attribution dut être 
considéré comme une citation. C’est ainsi 
que le coussin de la ville fut ensuite paré de 
la Croix de Guerre avec étoile d’argent.

La cérémonie du 11 juillet 1920

La remise officielle de la Légion d’honneur 
à la ville de Noyon se tint au pied des ruines 
de l’hôtel de ville, symbole des importantes 
destructions subies pendant les quatre années 
de guerre. Les personnalités présentes se 
tenaient sur une estrade pour être visibles d’une 
foule importante. Les discours s’enchaînèrent : 
le préfet de l’Oise Pierre Linarès, le sénateur-
maire de Noyon Ernest Noël, le sénateur de 
l’Hérault représentant le maire de Béziers (ville 
marraine de Noyon) Louis Lafferre, le ministre 
de la Guerre André Lefèvre, lequel épingla sur 
le coussin la décoration décernée à la ville.
Puis, le Maréchal Joffre remit la Croix de Guerre 
à Victor Pinchon, président de la Société de 
secours aux blessés militaires (SSBM), à 
Mademoiselle Bry et à deux infirmières de la 
SSBM à Noyon, Mesdemoiselles Vever et 
Donnet.
Cette cérémonie fut immortalisée par plusieurs 
photographes mais aussi par le sculpteur 
Emile Pinchon qui la représenta sur l’un des 
panneaux sculptés du monument aux morts, 
puis par son frère le peintre Joseph-Porphyre 
Pinchon qui la peignit pour l’escalier de l’hôtel 
de ville.
Au lendemain de cette cérémonie, plusieurs 
villes de l’Oise demandèrent à être honorées 
elles-aussi. Une seconde liste fut établie, élargie 
aux villages. Près de trois décennies plus tard, 
Noyon fut de nouveau mis à l’honneur.

La Croix de Guerre 39/45
Faisant suite à une enquête lancée dans les 
départements le 26 avril 1948, le secrétaire 
d’Etat Max Lejeune signa le 11 novembre 
suivant le décret d’attribution de la Croix 
de Guerre 39/45 à la ville de Noyon avec la 
citation : « Ville au passé glorieux à nouveau 
cruellement meurtrie par de nombreux 
bombardements aériens. A cependant lutté 
de toute sa volonté contre l’occupant, malgré 
les menaces et les déportations et a donné 
ainsi, une fois de plus, un magnifique exemple 
de courage et de patriotisme. 78 habitants 
déportés, 7 sont morts en déportation. » Cette 
citation à l’ordre de la Division lui conféra le 
droit d’épingler une palme sur la décoration et 
mentionne « Déjà citée au titre de la guerre 
1914-1918 » levant l’ambigüité concernant la 
précédente Croix de Guerre.
La remise de la Croix de Guerre 39/45 se 
déroula l’après-midi du dimanche 29 mai 
1949, devant l’hôtel de ville, en présence 
des congressistes de l’UMRAC, du maire 
de Noyon Achille Granthomme, du sénateur 
Bouquerel, du préfet de l’Oise et du général 
Warabiot. Ce dernier dévoila une plaque place 
Cordouen en l’honneur du 1er Bataillon de 
Chars de Combat, « embryon de la glorieuse 
2e  DB ». L’orateur précisa que le commandant 
rescapé des combats de juin 1940, baptisa 
« Noyon » son char de commandement qui 
l’emmena d’Afrique du Nord à Strasbourg puis 
à Berchtesgaden. En fin de cérémonie furent 
inaugurées les rues du Général-Leclerc et du 
Général-de-Gaulle.

Si Noyon a reçu la Légion d’honneur à la suite 
de la Grande Guerre, Beauvais reçut la même 
décoration après le second conflit mondial. 
Les deux villes sont les seules du département 
de l’Oise à avoir été distinguées de la sorte par 
la Nation. ■

 Jean-yves Bonnard 
 Président de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon
 www.societe-historique-noyon.fr

LA RICHE HISTOIRE DE LA VILLE DE NOyON EST éMAILLéE PAR DES éPISODES 
TRAGIqUES. INCENDIES ET COMBATS PROVOqUÈRENT DES DESTRUCTIONS 
qUI MODIFIÈRENT DURABLEMENT SON ORGANISATION URBAINE. LES 
DEUx GUERRES MONDIALES FURENT, à CE TITRE, PARTICULIÈREMENT 
MARqUANTES ET CONDUISIRENT LA RéPUBLIqUE à HONORER LA VILLE 
MARTyRE ET SES COURAGEUx HABITANTS. 
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Remise de la Légion d’honneur à la Ville de Noyon,
peinture de J-P. Pinchon

 NoYoN, UNe ViLLe DÉCorÉe
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Discours d’Ernest Noël lors de la cérémonie du
10 juillet 1920
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parole de ...

NAISSANCES
07/04/15 Hilal JaMMa - Salouël
08/05/15 raphaël DUVieLGUerBiGNY - Compiègne
18/06/15 Noémie raNSoN - Chauny
19/05/15 Gabin tHieSSet - Compiègne
24/05/15 Muhamet-ali aKtePe - Compiègne
27/05/15 Kayna GaDaCHa - Compiègne
01/06/15 erine BoNNeaU - Compiègne
13/06/15 elie DaNNeQUiN HaMoNiaUX - Chauny
16/06/15 Liam SeLLier - Compiègne
25/06/15 Camilo HoUZÉ - Compiègne
26/06/15 Kenji MaiLLet - Chauny

MARIAGES
19/12/15 Youssef BeLKaCeM et Myriam aHaCHaD

Décès
11/03/15 Yvette BerNier veuve Le Drogo - Noyon
11/03/15 Stéphanie BaCK veuve Navel - Méharicourt
12/03/15 françois CHartier - Salency
13/03/15 etiennette CoQUeLLe veuve Bertin - Noyon

13/03/15 Liliane NafteUX veuve Duchâtel - Le Plessis-Brion
13/03/15 andré CoULoN - Noyon
14/03/15 Jeannine foiX épouse Coupe - rethondes
15/03/15 Noémie BertoN - tracy-le-Mont
16/03/15 Bernadette CoUrBet veuve Decorbie - 
Margny-lès-Compiègne
17/03/15 Suzanne BertiN épouse Lerouge - Noyon
17/03/15 Marie-Madeleine reNarD veuve Jacquet - Guiscard
19/03/15 fernande GeNtiL veuve Leleu - Soissons
19/03/15 Yves DUrY - Noyon
23/03/15 Michel Catifait - Caisnes
23/03/15 James CaNSeLiet - Chiry-ourscamp
23/03/15 Mary SaLoUX veuve Colas - Beaulieu-les-fontaines
24/03/15 Giovanna Serra veuve Sanna - Larbroye
24/03/15 Hubert foNtaiNe - Noyon
25/03/15 Monique CeriZier veuve Chaveneau - Noyon
25/03/15 Michelle BrUNo épouse Lagrand - fort-de-france
25/03/15 Léone LeSNe - Cambronne-lès-ribécourt
25/03/15 andré MoLLet - Charmes
26/03/15 Marcel DeCroUY - Les ageux
28/03/15 Madeleine foULoN veuve Messiasse - Noyon
28/03/15 Simone BeLLeMere veuve Brocheton - Noyon
29/03/15 Louis-Marie CoUtaNt - Noyon
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www.ville-noyon.fr 

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

vivre
noyon

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

 Pompiers 
18 
X

 Samu/Médecin de garde 
15 

X

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

NE RATEZ RIEN 

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

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST 
RéUNI LE 4 DéCEMBRE 2015. VOICI 
LES DéCISIONS ADOPTéES.
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N°145 - FINANCES - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - DÉCISION 
MODIFICATIVE N°2
article 1 : adoption de la décision budgétaire modificative n° 2 
du budget principal de la Ville dont le montant s’élève à 189 840 € 
se répartissant comme suit :
- 185 000 € en section de fonctionnement
- 4 840 € en section d’investissement.
article 2 : adoption de la décision budgétaire modificative n° 2 
du budget annexe du service public de l’eau potable dont le 
montant s’élève à 48 140 € en section d’investissement.
article 3 : adoption de la décision budgétaire modificative n° 2 
du budget annexe Foncier Croix Saint-Claude dont le montant 
s’élève à 1 225 000 € en section d’investissement.

N°147 - FINANCES - PROGRAMMATION 2016
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 :
article 1 : adoption du renouvellement du programme 2015 
relatif aux opérations ci-après :
Renouvellement de la programmation 2015 :
- Chapelle épiscopale de la cathédrale - sauvegarde de la chapelle 
épiscopale (3e tranche) : couverture provisoire au-dessus du chœur 
et au-dessus des murs, reprise et parement de l’arc intermédiaire.
- Reconstruction du groupe scolaire Weissenburger (création de 
12 classes primaires et de 5 classes maternelles).
- Reconstruction du groupe scolaire Weissenburger (création de 
locaux de restauration scolaire et périscolaire).
- Reconstruction du groupe scolaire Saint Exupéry (création de 
locaux de restauration scolaire et périscolaire).
- VRD et aménagement des abords liés à la reconstruction du 
groupe scolaire Weissenburger. 
- VRD et aménagement des abords liés à la reconstruction du 
groupe scolaire Saint-Exupéry.
article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel des 
travaux suivants :

- Chapelle épiscopale de la cathédrale - sauvegarde de la chapelle 
épiscopale (3e tranche) : couverture provisoire au-dessus du chœur 
et au-dessus des murs, reprise et parement de l’arc intermédiaire.

Plan de financement prévisionnel Montant Ht Montant ttC
Coût prévisionnel des 
travaux subventionnables

25 787,85 € 30 945,42 €

Subvention état (DRAC) 30 % 7 736,36 €

Conseil départemental de 
l’Oise 

25 % 6 446,96 € /

Ville de Noyon (solde) 45 % 11 604,53 € /

- Reconstruction du groupe scolaire Weissenburger (création de 
12 classes primaires et de 5 classes maternelles) : demande de 
financement pour 2016

- Plan de financement 
prévisionnel

Montant Ht Montant ttC

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

3 504 939,40 € 4 208 203,60 €

Conseil départemental de 
l’Oise (36 %)

1 261 778,00 €

Ville de Noyon (solde) 2 243 161,40 €

- Reconstruction du groupe scolaire Weissenburger (création de 
locaux de restauration scolaire et périscolaire) : demande de 
financement pour 2017

- Plan de financement 
prévisionnel

Montant Ht Montant ttC

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

1 158 489,00 € 1 351 016,00 €

Conseil départemental de l’Oise (36 %) 417 056,00 €

Ville de Noyon (solde) 741 433,00 €

- Reconstruction du groupe scolaire Saint-Exupéry (création 
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de locaux de restauration scolaire et périscolaire) : 
demande de financement pour 2017

- Plan de financement 
prévisionnel

Montant Ht Montant ttC

Coût prévisionnel des 
travaux subventionnables

1 198 949,80 € 1 398 033,60 €

Conseil départemental de 
l’Oise (36 %)

431 621,00 €

Ville de Noyon (solde)   767 328,80 €

- VRD et aménagement des abords liés à la reconstruction du 
groupe scolaire Weissenburger : demande de financement 
pour 2017

- Plan de financement 
prévisionnel

Montant Ht Montant ttC

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

618 574,55 € 742 289,46 €

Conseil départemental de l’Oise 
(36 % de 400 000 € HT)

144 000,00 €

Ville de Noyon (solde)  474 574,55 €

- VRD et aménagement des abords liés à la reconstruction du 
groupe scolaire Saint Exupéry : demande de financement 
pour 2017

- Plan de financement 
prévisionnel Montant Ht Montant ttC

Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

564 635,10 € 677 562,12 €

Conseil départemental de l’Oise 
(36 % de 400 000 € HT)

144 000,00 €

Ville de Noyon (solde) 420 635,55 €

article 3 : sollicitation des subventions maximales 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.

N°151 - COMMANDE PUBLIQUE - ATTRIBUTION D’UN ACCORD-CADRE 
MULTI-ATTRIBUTAIRE POUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON ET LE 
MONTAGE DE MOBILIERS
article unique : le Maire est autorisé à signer l’accord-cadre 
multi-attributaire pour la fourniture, la livraison et le montage 
de mobiliers :
- au titre du lot n°1 (mobiliers de bureau), avec les sociétés 
Steelcase solutions, Bureau 60, Manutant collectivités et 
Majencia ;
- au titre du lot n°2 (mobiliers d’aménagement avec réalisation 
de plans en 3D), avec les sociétés Bureau 60, Goujon bureau, 
Majencia et Mobiliers bureau scolaire ;
- au titre du lot n°3 (mobiliers scolaires), avec les sociétés 
DPC S.A.S, SEJER, Manutant collectivités et Delagrave.
Chaque accord-cadre sera conclu à compter de sa date de 

notification pour une durée d’un an. Il sera ensuite renouvelable 
trois fois par reconduction tacite, pour une période d’un an, sans 
toutefois pouvoir excéder une durée de quatre ans à compter 
de sa date de notification.

N°152 - COMMANDE PUBLIQUE - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE FOURNITURE 
D’ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX ET 
INTERCOMMUNAUX
article unique : le conseil prend acte de la signature, au nom 
du groupement, du marché de fourniture et d’électricité pour 
les bâtiments et équipements communaux et intercommunaux 
avec la société GDF Suez énergies, au titre de la solution de 
base, pour un montant estimatif annuel :
- au titre du lot n°1 (fourniture d’électricité en basse tension 
pour des puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA 
« tarifs bleus »), 238 844,79 euros T.T.C (17 281,21 euros T.T.C 
pour la communauté de communes et 221 563,58 euros T.T.C 
pour la Ville ;
- au titre du lot n°2 (fourniture d’électricité en basse tension pour 
des puissances souscrites supérieures à 36 kVA « tarifs jaunes » 
et en haute tension « tarifs verts », 250 272,45 euros T.T.C (98 
305,20 euros T.T.C pour la communauté de communes et 151 
967,25 euros T.T.C pour la Ville).
Chaque marché sera conclu à compter de sa date de 
notification pour une durée ferme d’un an. Il sera ensuite 
renouvelable deux fois, par tacite reconduction, pour une 
période d’un an, sans toutefois pouvoir excéder une durée 
de trois années (période initiale et période de reconduction 
comprises).

N°153 - MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ARRÊTS DE BUS - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS AUPRÈS DE L’ÉTAT ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Considérant les politiques d’aides de l’état au titre de la DETR 
et du Conseil départemental :
article unique : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est 
autorisé à solliciter à son taux maximum l’aide financière 
de l’état et du Conseil départemental au titre de la mise en 
accessibilité des arrêts prioritaires du réseau de bus Lib’bus.
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N°154 - ADHÉSION AU CLUB NATIONAL POUR LA MOBILITÉ COURANTE
article 1 : il est décidé d’adhérer à l’association Club national 
pour la « mobilité courante ». Le montant de la cotisation pour 
l’année 2015 s’élève à 1 250 €. 

N°216 - CESSION D’UNE PARCELLE CADASTRÉE AR N° 51
Considérant l’offre d’achat de Monsieur et Madame Bachy, 
au prix de 720 €, considérant que ce terrain isolé et non 
constructible ne représente pas de valeur stratégique pour la 
commune :
article unique : approbation de la cession par la Ville au profit de 
Monsieur et Madame Bachy du terrain  cadastré section AR n° 51,  
au prix de 720 €.

N°217 - ACQUISITION DE LA PARCELLE AS N°122, SISE CHEMIN RURAL 
N°72 
Considérant la nécessité pour la Ville de constituer des 
réserves foncières en vue de réaliser des projets futurs :
article 1 : approbation de l’acquisition par la Ville de la parcelle 
cadastrée section AS n°122, d’une superficie de 553 m², auprès 
de Monsieur Doucet, au prix de 1 106 €.

N°218 - ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN CADASTRÉE SECTION AZ 
N° 150, 151 ET 152, 153 
Considérant les travaux d’élargissement et d’aménagement de 
trottoirs réalisés chemin de Morlincourt à Noyon, considérant 
que Franck Koziarek est propriétaire d’une emprise foncière 
d’une superficie de 89 m² qu’il souhaite céder à la commune : 
article 1 : approbation de l’acquisition à l’euro symbolique, 
d’une bande de terrain d’une superficie de 89 m², dont l’emprise 
est constituée de parties associées aux parcelles cadastrées 
section AZ n°150, 151, 152 et 153, auprès de Franck Koziarek.

N°219 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AS N°24
Considérant que la Ville souhaite doter chaque quartier d’un 
city stade, considérant que le projet pourrait être réalisé sur 
les parcelles cadastrées section  AS n° 23 et 24 situées à 
l’arrière du groupe scolaire Kergomard / les goélands, lequel 
bénéficierait de cet équipement de proximité, considérant 
qu’un accord est intervenu avec Olivier et Fabrice Martin sur 
l’acquisition de leur terrain adjacent d’une superficie de 501 m2 :
article 1 : approbation de l’acquisition par la Ville de la parcelle 
cadastrée section AS n° 24 auprès d’Olivier et Fabrice Martin, 
pour un montant total de 2 505 €.
article 2 : sollicitation du Conseil départemental pour le 
changement de site de la Croix de Pont-l’évêque vers le 
quartier de Tarlefesse.

N°220 - PLAN LOCAL D’URBANISME - PRESCRIPTION DE LA RÉVISION 
article 1 : approbation de la prescription d’un plan local 
d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal 
conformément aux dispositions de l’article L 123.6 et suivants 
du code de l’urbanisme.
article 2 : approbation des objectifs suivants, poursuivis par la 
commune : 

- assurer la compatibilité des orientations du PLU avec 
les documents supra communaux et notamment le 
SCOT approuvé en novembre 2011 de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais,
- engager une réflexion sur le développement et le 
renouvellement des espaces urbanisés,
- réfléchir au développement de l’urbanisation en 
périphérie immédiate des espaces bâtis (zones 1 AU et 
2AU),
- préserver le patrimoine architectural du bâti existant,
- veiller à la préservation des espaces agricoles et naturels 
présents sur le territoire,
- protéger les espaces reconnus pour leur sensibilité 
écologique (site Natura 2000, ZNIEFF de type 1, ZICO, …).
article 3 : fixation des modalités de la concertation avec les 
habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole, 
les études relatives au projet d’élaboration du PLU et 
notamment :
- organiser trois réunions publiques d’information,
- organiser une exposition publique,
- informer la population de l’état d’avancement du PLU dans le 
bulletin municipal et/ou sur le site internet de la Ville,
- mettre à disposition du public, à l’hôtel de ville, un registre 
destiné à recueillir les observations de la population, 
accompagné de tous documents relatifs à l’élaboration du 
PLU et en particulier les éléments du diagnostic et les travaux 
préparatoires à la définition du Projet d’aménagement et de 
développement durable.
article 4 : constitution d’une commission municipale 
d’urbanisme chargée de suivre les travaux liés à l’élaboration 
d’un plan local d’urbanisme. Cette commission sera présidée 
par le Maire.
Sont élus, à l’unanimité (30 votants, 30 voix pour) : Patrick 
Deguise, président de droit.
Titulaires : Dominique Lefebvre, Jean-Michel Tabary, Hélène 
Ascencao, Josée Rolland, yves Furet, Amin Alabouch et 
Sandrine Dauchelle.
Suppléants : Carole Bonnard, Noëlla Marini, xavier Robiche, 
Patrick Durvicq, Liliane Galley, Fabien Crinon et Gérard 
Deguise.
article 5 : la réalisation des études nécessaires est confiée à 
un bureau d’études.

N°221 - PLAN LOCAL DE L’URBANISME DE LA COMMUNE DE MORLINCOURT 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOYON
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Considérant que les dispositions du projet de PLU 
de Morlincourt ne sont pas contradictoires avec les 
orientations du PLU de Noyon approuvé en 2010 :
article unique : émission d’un avis favorable au plan 
local d’urbanisme arrêté le 9 juillet 2015 par la commune 
de Morlincourt.

N°411 - RÉSIDENCE ARTISTIQUE - CONVENTION D’OBJECTIFS 
2015-2017 ENTRE LA VILLE DE NOYON, LA DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES, LE CONSEIL RÉGIONAL DE PICARDIE, LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’OISE ET LA COMPAGNIE FRANCHEMENT, TU
Considérant que la commune est amenée à organiser 
des actions permettant à des artistes ou à des équipes 
indépendantes d’être accueillis par des établissements ou 
structures pour une durée qui dépasse celle de la présentation 
d’œuvres ou de spectacles :
article unique : approbation de la convention d’objectifs 2015-
2017 relative à la résidence de la compagnie Franchement, 
tu entre la Ville de Noyon, l’état/Direction régionale des 
Affaires culturelles, le Conseil régional de Picardie, le Conseil 
départemental et la compagnie Franchement, tu. Le Maire est 
autorisé à la signer. Le projet de convention a été présenté en 
séance. 

N°412 - FESTIVAL L’OISE EN SCÈNES - CONTRAT D’OBJECTIFS 2015 DE 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL - AVENANT N°1
Considérant l’aide financière du Conseil départemental de 
l’Oise au Festival Oise en scènes :
article unique : le Maire est autorisé à signer l’avenant 
au contrat d’objectifs 2015 dont le projet a été présenté en 
séance.

N°413 - PATRIMOINE - CATHÉDRALE NOTRE-DAME - RESTAURATION DU 
PLAFOND DE LA SACRISTIE - DEMANDE DE SUBVENTIONS
Considérant la nécessité de procéder à des travaux de 
restauration de la plâtrerie instable du plafond de la sacristie 
de la cathédrale Notre-Dame, considérant les aides publiques 
pouvant être versées par la Direction régionale des Affaires 
culturelles et le Conseil départemental :
article 1 : approbation du plan de financement prévisionnel 
des travaux suivants :

Partenaires Coûts
DRAC 40 % du HT 2 323 €
Conseil départemental 25 % du HT 1 452 €
Ville de Noyon 2 033 €
Total en euros (HT) 5 808 €

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

N° 601 - SÉCURITE PUBLIQUE - CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN 
OEUVRE DU RAPPEL À L’ORDRE SUR LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE COMPIÈGNE-NOYON
article unique : approbation de la convention relative à la 
mise en œuvre du rappel à l’ordre sur le ressort du tribunal de 
grande instance de Compiègne-Noyon et le Maire est autorisé 
à la signer. Le projet de convention a été présenté en séance.

N°602 - SÉCURITÉ PUBLIQUE - PROTECTION DES POLICIERS MUNICIPAUX  
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE GILETS PARE-BALLES
Considérant le financement de l’équipement en gilets pare-
balles des policiers municipaux par le Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance, considérant la volonté du 
gouvernement de renforcer le dispositif de lutte contre le 
terrorisme :
article unique : sollicitation du Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance au taux maximum pour 
l’équipement en gilets pare-balles des policiers municipaux.

Participez au prochain conseil municipal le 
vendredi 25 mars et retrouvez l’ensemble des 
délibérations du conseil municipal sur www.
ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage 
de la mairie. 
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La démographie, indicateur du 
développement des villes

Depuis 1999, notre population baissait 
inéluctablement chaque année. Cette 
tendance n’a fait que de s’aggraver lors du 
départ du régiment militaire du Tchad et de 
ses 300 familles, dont une grande partie 
vivait à Noyon. Les résultats des études de 
recensement de l’Insee viennent de tomber : 
entre 2008 et 2013, le nombre d’habitants 
de Noyon a progressé. Les années entre 
2011 et 2013 sont les plus significatives, 
avec un gain de 300 habitants. Ces 
résultats annoncent un basculement positif 
et traduisent une nouvelle tendance de 
hausse de la population noyonnaise. Notre 
forte volonté politique de faire de Noyon une 
ville attractive commence à porter ses fruits. 
Nous nous apercevions déjà régulièrement 
de cette progression lors des cérémonies 
d’accueil des nouveaux arrivants que nous 
organisons chaque trimestre. Ouvriers, 
employés, techniciens, professions libérales, 
fonctionnaires, provenant majoritairement du 
Sud Oise ou d’Ile-de-France, voici les profils 
types des personnes qui nous rejoignent. 
Ces bons résultats ne peuvent que nous 
inciter à poursuivre et amplifier le travail 
engagé depuis maintenant 8 ans. Tous 
les projets structurants en cours de 
réalisation accentueront sans aucun doute 
cette tendance à la hausse. Car gagner 
de nouveaux habitants, c’est plus de 
consommation et davantage de moyens 
de l’état pour maintenir un bon niveau 
de service public. Voyons-y un véritable 
symbole d’une attractivité qui se renforce. 
Cette inversion démographique prouve 
qu’avec moins de budget, moins de recettes, 
le développement reste possible en fédérant 
largement nos partenaires autour d’une 
vision commune. Le projet de ville défend 
et valorise les intérêts des Noyonnais. 
Ces partenaires, qui nous accompagnent, 
s’accordent tous à dire qu’il existe sur 
notre territoire une véritable dynamique et 
constatent une forte implication des élus et 
surtout de l’ensemble des collaborateurs qui 
s’approprient pleinement les projets pour 
garantir leur succès. 
Les chiffres de l’Insee viennent une fois de 
plus contredire ceux qui ont une fâcheuse 
tendance à entretenir l’image d’une ville et 
d’un territoire en déclin à des fins politiciennes. 
Ils en sont une nouvelle fois pour leurs frais ! 
Ces mêmes personnes, sans propositions 
réalistes, manipulant les chiffres et les faits, 
occultent les signes positifs d’une ville qui se 
transforme sans eux.

 Carole Bonnard 

 Première adjointe 

Les règles de l’orthographe qui nous ont 
appris patience, précision et rigueur, vont 
être simplifiées. Ognon ou oignon ? Nénufar 
ou nénuphar ? Enlever ou non un accent 
circonflexe ou un trait d’union ? Mais changer 
la langue française, c’est instaurer le laxisme 
dans l’éducation et priver un grand nombre 
de jeunes de la voie vers l’excellence. 
L’éducation doit permettre d’assurer à tous les 
jeunes la maîtrise de la langue française, une 
véritable qualification et les faire entrer dans 
la vie active forts d’un esprit critique. Cette 
réforme de l’orthographe relève de la vision 
du gouvernement actuel : le nivellement par 
le bas et la suppression des efforts et de la 
méritocratie. Ce n’est pas ainsi qu’il faut 
préparer les générations futures aux défis de 
demain !
Passionnée par la politique depuis 
longtemps et fidèle à mes valeurs et à mes 
convictions, les militants de l’Oise du parti 
Les Républicains (LR) m’ont élue pour les 
représenter au Bureau politique, au Comité 
de circonscription et au Conseil national et 
je les en remercie. Je veux m’engager dans 
la bataille des idées pour mieux défendre 
notre territoire noyonnais et combattre le 
déclin de notre ville. Je suis convaincue que 
l’on peut retrouver le goût de vivre ensemble, 
le respect mutuel et la modération. Je veux 
retrouver Noyon avec plus d’entreprises, 
plus de commerçants, plus de travail, plus de 
bien-être, plus de fierté. Bien sûr, la nostalgie 
n’est pas force d’avenir mais le docteur de 
la Sorbonne en Histoire que je suis sait que 
l’histoire est un repère. Noyon doit retrouver 
son prestige et cela ne pourra se faire qu’avec 
de la volonté politique. La politique n’est pas 
un jeu, c’est la capacité que nous avons à 
bâtir un destin pour notre ville, à régler les 
problèmes des gens et à trouver les solutions 
d’avenir.
Il n’y a qu’un seul cap acceptable, celui 
d’affirmer que Noyon n’est pas finie et d’agir 
pour que Noyon revive. Je vous invite à 
nous rassembler pour que nous bâtissions 
ensemble le destin de la ville dans laquelle 
nous habitons.

 Sandrine Dauchelle 

 Conseillère municipale LR de Noyon 

 Conseillère communautaire LR du Pays 

 Noyonnais 

Quand les cérémonies des vœux se 
transforment en meeting !

Le 20 janvier dernier se déroulait la 
cérémonie des vœux du maire PS qui, 
pour la première fois, avait invité les 14.000 
Noyonnais. Nous avons pu découvrir que 
cette cérémonie s’est transformée en un 
véritable show à l’américaine avec grand 
écran et animateur. Des Noyonnais, triés 
sur le volet, ont posé des questions choisies 
elles aussi au maire de Noyon, dont l’objectif 
n’était évidemment que d’encenser celui qui 
en était destinataire.
Neuf jours après les vœux hollywoodiens 
du maire PS, le 29 janvier, les vœux 
du président PS de la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais, P. Deguise, 
se sont transformés en meeting du Parti 
Socialiste et de ses revenants.
En effet, la seule présence de P. Deguise 
ne suffisant plus pour tenter de tromper une 
énième fois les Noyonnais, ont été invités 
B. Lejeune, première secrétaire du PS de 
l’Oise, L. Rossignol, Secrétaire d’Etat à 
l’époque, P. Carvalho, Député, et y. Rome, 
Sénateur, tous issus ou alliés du PS !
Bien évidemment, les représentants du 
Conseil départemental de l’Oise dans le 
canton n’ont pas été conviés démontrant 
ainsi le caractère politique de cette sauterie 
socialiste !
Les élus du Front National demandent 
solennellement que soit rendu public 
le coût de ces deux manifestations 
mégalomaniaques, payées avec l’argent 
du contribuable, et espèrent, toute raison 
gardée, qu’il ne soit pas du même acabit que 
les 150.000 euros pour les vœux de 2015 
de l’ex-président PS du Conseil général de 
l’Oise, y. Rome !

 Isabelle Mareiro 

 Laurent Guiniot 

 Christelle Simon 

 Conseillers municipaux 

 www.fn60.fr 

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste NOYON BLEU MARINE
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