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Commerce et artisanat, pour un centre-ville redynamisé

Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Dynamiser nos commerces, 
valoriser notre histoire, animer le 
centre-ville sont autant d’actions 
qui contribuent au bien-être des 

habitants et au renforcement de l’attractivité 
de notre ville. Ces actions sont au cœur des 
priorités de la municipalité. 
En 2013, la Ville de Noyon lançait, en 
partenariat avec Initiative Oise Est et la 
Communauté de communes du Pays 
noyonnais, un concept inédit en France : 
Ma boutique à l’essai. Deux ans après, le 
concept a fait ses preuves et une 2e boutique 

a vu le jour rue de Paris. Ce succès est également national puisque le 
concept s’est déjà exporté dans sept autres villes et une soixantaine 
de municipalités étudient actuellement le projet. 
Notre volonté de redynamisation du centre-ville s’illustre également par 
l’ouverture récente de la galerie des métiers d’art, grâce au rachat d’un 
ancien local commercial place Aristide Briand. Cette galerie, ouverte 
également aux scolaires, fait écho au riche passé artisanal de notre 
ville. Je vous invite vivement à venir y découvrir les démonstrations, 
animations et œuvres des artisans d’art du collectif Les Faiseurs d’art. 
Un centre-ville redynamisé s’envisage aussi avec un stationnement 

facilité et c’est dans cette optique que la municipalité a souhaité 
développer de nouveaux espaces de stationnement à proximité du 
cœur marchand. Les travaux en cours dans une enceinte de la rue de 
Paris en témoignent, ainsi que le parking projeté dans le cadre de la 
reconstruction du groupe scolaire Weissenburger.
Tout au long de l’année, le centre-ville est le témoin de nombreux 
évènements. Le mois de décembre ne déroge pas à la règle avec 
l’évènement phare Noyon rouge et blanc, qui offrira des animations 
pour petits et grands. 
Qui dit fêtes de fin d’année, dit forcément repas festif et son lot de 
gourmandises. Pour vous guider dans la conception de vos repas 
de fête, nous vous avons concocté, en partenariat avec l’association 
des commerçants Avenir, un itinéraire gourmand que je vous invite à 
découvrir dans les pages centrales de ce magazine. Je vous souhaite 
à toutes et tous un bon parcours gourmand chez vos commerçants du 
centre-ville qui vous proposeront également des idées cadeaux.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Parc des tanneurs, le jeudi 3 septembre.
Dans le cadre de l’opération Tous unis 
pour la cité organisée par l’UTC de 
Compiègne et la Ville de Noyon, les 
nouveaux étudiants se sont mobilisés 
toute la journée pour réaliser des 
défis à caractère écologique, social 
et solidaire, comme ici le nettoyage et 
l’embellissement du parc.
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Place de l’Hôtel de ville, 
le samedi 5 septembre.
À l’issue de six épreuves qui ont permis 
d’engranger les points, l’équipe de Noyon 
a remporté cette première édition des Jeux 
inter-défis contre la ville de Roye.

QUARTIER DE Tarlefesse, 
le JEUDI 24 septembre.

Patrick Deguise, maire de 
Noyon et président de la 

communauté de communes 
et Evelyne Martin, adjointe 

déléguée à l’Éducation et à 
la jeunesse, ont inauguré le 

nouveau site de restauration 
scolaire et de périscolaire 

accueillant 120 enfants.
le chevalet, les samedi 10 et 
dimanche 11 octobre.
Durant le traditionnel repas 
dansant des aînés organisé 
par le centre communal 
d’action sociale, chacun a 
pu partager un moment de 
convivialité.

NOYON, les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre.

Avec 24 sites ouverts, 
24 visites guidées et de 

nombreuses nouveautés, 
les Journées européennes 

du patrimoine ont enregistré, 
cette année, un nombre 

croissant d’entrées. 
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Mémoires de quartier 2010

Le conseil citoyen de Beauséjour a participé au diagnostic En marchant 
dans le quartier en mars 2015

PouR faVoRISeR la PaRTICIPaTIoN DeS 
habITaNTS, la MuNICIPalITé a CRéé DeS 
CoNSeIlS CIToyeNS À beauSéJouR eT 
au MoNT SaINT-SIMéoN eN MaRS 2015. 
POINT D’ÉTAPE.

Depuis mars 2015, les habitants et acteurs 
locaux de beauséjour et du Mont Saint-
Siméon se réunissent régulièrement dans le 
cadre des conseils citoyens afin de travailler, 

avec la Ville, sur des projets liés à l’éducation, le cadre 
de vie, la santé, le sport ou encore l’emploi. Pour les 
deux conseils citoyens, les idées ne manquent pas 
pour améliorer le quotidien de tous ! 
Les réunions se sont enchaînées et de nombreux 
projets ont pu voir le jour. Le conseil citoyen de 
Beauséjour a, par exemple, participé à un diagnostic 
En marchant dans le quartier en mars, puis a organisé 

VOUS SOUHAITEZ 
ÉCHANGER avec les membres du 
conseil citoyen de votre quartier, participer aux 
réunions ? 
N’hésitez pas à appeler au 03 44 93 32 77 ou à 
envoyer un mail à conseil-citoyen@noyon.fr.

 Les CoNseiLs CitoyeNs, 
 Lieux D’éCHaNGes 

un repas solidaire en juin. Celui du Mont Saint-Siméon 
a aussi participé au diagnostic En marchant au mois 
d’octobre et souhaite en organiser régulièrement dans 
le quartier. D’autres projets sont en cours, comme la 
réalisation d’une  exposition photos sur la mémoire du 
quartier.
Les réunions des conseils citoyens sont ouvertes 
à tous et les deux conseils citoyens cherchent en 
permanence de nouveaux volontaires. Pour participer, 
il suffit d’avoir au moins 16 ans, d’habiter ou d’agir 
dans le quartier.■

 et D’iNitiatiVes

À noter /////
Exposition photo sur la mémoire du quartier 
du Mont Saint-Siméon
le conseil citoyen du Mont Saint-Siméon souhaite organiser une 
exposition photographique sur la mémoire du quartier. Les photos 
seront exposées lors de la réouverture de la maison de quartier du 
Mont Saint-Siméon en janvier prochain. le conseil citoyen souhaite 
faire appel à toute la population pour récolter des photos du 
quartier. Si vous avez des photos anciennes du quartier, 
appelez le 03 44 44 23 82 ou envoyez un mail à conseil-citoyen@noyon.fr.
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Mémoires de quartier 2010

en bref
ciVISME
Quelques règles de bon voisinage
Pour la tranquillité de tous, la Ville 
rappelle aux habitants que l’entretien des 
plantations en bordure de domaine public 
relève de leur responsabilité. Les haies et 
arbres situés en bordure de voie doivent 
être entretenus et élagués à l’aplomb 
des limites de propriété pour notamment 
permettre aux passants de pouvoir circuler 
en toute sécurité. Il est également mis à 
disposition sur la ville quinze points de 

distribution de sacs pour les déjections 
canines. Les propriétaires de chiens 
qui font preuve d’incivilité risquent une 
amende de 35 €.
Contact 03 44 93 45 00 | 06 18 31 25 74

habitat
Le projet de la Croix St-Claude
La Ville de Noyon a souhaité s’engager 
dans une réflexion sur le développement 
urbain du Sud de son territoire et plus 
particulièrement d’un nouveau quartier 

d’habitation sur le site dit de la Croix Saint-
Claude. En effet, la Ville est propriétaire 
d’un îlot foncier d’environ 8 hectares, 
occupé autrefois par les pépinières 
Dermigny. L’objectif de cette opération 
est de développer une offre en logements 
privés individuels tout en intégrant une 
démarche de qualité environnementale. 
À ce jour, la Ville est en discussion avec 
plusieurs promoteurs aménageurs afin de 
fixer le programme définitif de l’opération.
Contact 03 44 93 36 24

Guerre). Cette année encore, grâce 
à l’association des commerçants, 
tentez de gagner une montagne de 
cadeaux exposée dans la vitrine de 
Graphic copy, rue de Paris ! Pour vous 
donner un avant-goût de ce qui vous 
attend, ne manquez pas le lancement 
des illuminations le 27 novembre 
à 18h. Programme détaillé de la 
manifestation distribué avec votre 
magazine. ■ 

Contact 03 44 93 36 14 | 03 44 93 32 72

Rédigez votre lettre au 
Père Noël ! 
Une boîte aux lettres est 
spécialement mise à la 
disposition des enfants dans la 
cour de l’hôtel de ville. 

Cette année, la Ville de 
Noyon et l’association 
des commerçants avenir 
vous replongent dans le 

Noël de votre enfance ! Du 6 au 
24 décembre, revivez l’ambiance 
magique des fêtes d’antan grâce aux 
nombreuses animations proposées 
gratuitement. Ne manquez pas 
également le traditionnel village 
de Noël et ses animations devant 
l’hôtel de ville du 18 au 24. Près 
de 30 exposants vous proposeront 
de nombreux produits du terroir, 
de l’artisanat, de l’épicerie fine et 
des idées de cadeaux originaux. 
l’office de tourisme vous propose 
également des coffrets cadeaux 
(figurines, albums et cartes postales 
de Bécassine, médailles et produits 
du terroir et ouvrages sur la Grande 

évènement

Noyon rouge & blanc | Noël d’antan
du dimanche 6 au jeudi 24 décembre

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

solidarité

Solidarifoot
Samedi 21 novembre de 12h30 à 18h | gymnase jean bouin

T u as entre 18 et 30 
ans ? tu souhaites 
participer à un match 
de football solidaire ? 

inscris-toi à solidarifoot, organisé 
par la police municipale. Ce tournoi 
de football en salle doit permettre de 
récolter des denrées alimentaires 
au profit de l’épicerie sociale pour le 
début de sa campagne d’hiver. Le 
principe est simple, pour participer 
au tournoi, chacun des six joueurs de 

l’équipe doit apporter sa contribution 
alimentaire lors de son inscription. En 
plus des 120 joueurs attendus, des 
caddies vont être mis à disposition du 
public à l’entrée du gymnase. Cette 
action offre aux jeunes la possibilité 
de pratiquer un sport qu’ils apprécient 
particulièrement tout en se mobilisant 
pour une association qui oeuvre pour 
les plus démunis.
sur inscription. ■
Contact 03 44 93 45 00
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nouveauté

Un nouveau site internet 
pour le Pays noyonnais

Fédérer, valoriser les 42 
communes et promouvoir le 
territoire noyonnais, tels sont 
les objectifs de ce nouvel 

outil digital. Découvrez le nouveau 
site internet du Pays noyonnais : 
clair et facile d’accès, il vous apporte 
toutes les informations pratiques sur 
les compétences de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais. 
Accédez en un clic aux actualités et à 
l’agenda des sorties sur tout le territoire, 
ainsi qu’à des articles de fond sur les 
grands projets portés par la CCPN. 
Avec un esprit collaboratif, il valorise les 
actions et donne plus de visibilité aux 
informations des communes membres 
du Pays noyonnais, également relayées 
sur les réseaux sociaux (facebook : 
Communauté de communes du Pays 
noyonnais) ■
Contact 03 44 09 60 48

en bref
élections régionales
Comment voter ?
Dimanches 6 et 13 décembre entre 8h et 18h
la loi du 16 janvier 2015 modifie le 
calendrier électoral sans changer le mode 
de scrutin, mais redéfinit le nombre des 
élus de chaque département au sein 
des conseils régionaux. En effet, à partir 
du 1er janvier, la France sera organisée 
en treize régions. À Noyon, le vote se 
déroule de manière électronique. Pour 
voter, il faut être de nationalité française, 
âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits 

civils et politiques et être inscrit sur la liste 
électorale. Dans le cas où vous ne seriez 
pas disponible lors d’un ou des deux 
tours de scrutin, vous pouvez faire établir 
une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de 
votre commune de voter à votre place. 
Contact 03 44 93 3613 | etat-civil@noyon.fr

ENQUÊTE
Statistiques de l’Insee
Du 28 dÉcembre au 16 janvier
Chaque trimestre, 50 000 logements sont 

enquêtés, au hasard sur l’ensemble du 
territoire, par l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) afin de 
déterminer combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage ou retraités. Ces 
logements vont être enquêtés six trimestres 
consécutifs, la première et la dernière 
enquête par visite au domicile, celles 
intermédiaires par téléphone. Les réponses, 
strictement anonymes et confidentielles, 
ne serviront qu’à établir des statistiques. 
Retrouvez la liste des enquêteurs pour votre 
commune, accrédités d’une carte officielle, 
sur le site internet de la Ville. 

10 531 ENTRÉES 

aux JOURNÉEs EUROPÉENNES du PATRIMOINE

le chiffre

Organisés dans le 
cadre du Projet de 
rénovation urbaine, 
les cafés-chantier sont 

des moments de convivialité 
permettant aux habitants de 
pouvoir échanger avec les 
entreprises qui interviennet 
dans leur quartier. au Mont Saint-
Siméon, deux cafés chantiers 
ont été réalisés. Le premier a 
permis d’évoquer les travaux 
d’aménagement du parvis du jardin 
linéaire et de l’allée de la Blanche 

Les habitants ont pu échanger avec les entreprises

rénovation urbaine

Deux pauses-café pour parler chantier 

Fontaine. Le second concernait les 
travaux de réhabilitation de la maison 
de quartier. Les échanges ont été 
nombreux et ont permis d’expliquer 
le déroulement du chantier et la 
préparation des travaux, étape par 
étape. Un retour d’expérience et 
de vécu a également été partagé 
par les habitants, des informations 
précieuses qui permettront  
d’améliorer l’organisation des 
chantiers ultérieurs. ■
Contact 03 44 93 36 24
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seniors

Le colis de Noël de nos seniors
Du samedi 5 au dimanche 20 décembre entre 9h et 17h30 | 
espace Jaurès

Au vu du vif succès remporté l’année dernière,  
le centre communal d’action sociale (CCas)
invite de nouveau les seniors, de plus de 
68 ans inscrits au CCas, à venir retirer leur 

colis de Noël au chalet installé spécialement à l’espace 
Jaurès. Un vin chaud ou un chocolat chaud, accompagné 
de friandises, leur seront offerts. Cette année, 1 760 colis, 
composés de produits fins, seront confectionnés et distribués 
par les élus. Par ailleurs, 290 colis, contenant des produits 
de beauté et un ballotin de chocolats, seront remis aux 
seniors résidant dans les maisons de retraite de la ville. ■
Contact 03 44 93 36 55

Distribution des colis en 2014

Vivre Noyon : Pouvez-vous Nous 
présenter votre association ?
bruno dequidt : Le Poker 
club noyonnais rassemble 
les amoureux du poker. Il a 
été fondé en 2011 par Olivier 
Garde. Ce dernier en a été le 
président pendant 5 ans. Suite à 
l’assemblée générale, qui s’est 
déroulée le 9 octobre dernier, je 
viens à mon tour d’être nommé au 
poste de président. L’association 
comptait l’année dernière environ 
70 adhérents dont 10% de 
femmes. Pour pouvoir faire partie 
du club et participer aux séances, 
la cotisation annuelle est de 25 €. 

VN : Comment se déroule une 
séance de poker ?
bd : Le club propose deux séances 
par mois au centre culturel yves 
Guyon. Les rendez-vous varient 
en fonction des disponibilités des 
salles. Chaque séance rassemble 
40 à 50 joueurs. on débute 
la soirée à 20h, la séance se 
terminant lorsqu’il ne reste plus 
qu’un seul joueur. Elle peut durer 
jusqu’à 4h du matin ! on ne mise 
jamais d’argent au sein du club. 
Cependant, les joueurs peuvent 
gagner des prix s’ils participent 
à des tournois comme celui que 
l’on a organisé en février dernier. 
Le vainqueur a remporté un ticket 
France poker séries d’une valeur 

de 1 100 € et le second un ticket 
Florida soit une participation d’une 
semaine à un tournoi en Espagne 
avec hôtel demi-pension. Nous 
avons aussi accueilli la 4e étape 
du championnat national par 
équipes des clubs puis avons 
disputé la 5e étape à Abbeville. 
Seuls les trois premiers clubs 
accèdent à l’interrégional, nous 
sommes actuellement au coude 
à coude avec Abbeville pour la 3e 
place. 

VN : Qu’est-ce-qu’un bon joueur 
de poker ?
bd : Il n’y a pas de bon ou de 
mauvais joueur mais de nombreux 
profils différents. on trouve, par 
exemple, le joueur agressif ou le 
joueur serré. Ce dernier ne lâche 
pas facilement ses jetons mais 
cherche en même temps à coincer 
le bluffeur. Notre club accueille 
tous les joueurs, y compris les 
débutants.  J’invite d’ailleurs tout 
le monde à venir essayer ce jeu 
très convivial.

contact
Poker club noyonnais
06 03 59 79 83
deuq60@sfr.fr
page facebook Poker club noyonnais

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

rénovation urbaine
L’inscription de Beauséjour au 
PRU à l’étude
Au cours du mois de mai, des études  ont 
été réalisées pour esquisser, avec les 
habitants du quartier, les contours d’une 
rénovation du quartier Beauséjour. Cette 
étude s’est montrée concluante, le quartier 
ayant été reconnu d’intérêt régional par 
l’état. Suite à cette annonce, la Ville et 
la communauté de communes se sont 
attachées à réunir leurs partenaires autour 
d’un protocole qui permettra d’organiser 

le passage en phase opérationnelle du 
projet de renouvellement du quartier. 
Ce protocole, actuellement en cours 
de finalisation, prévoit un programme 
d’études étalé sur une durée de 16 mois.
Contact 03 44 93 36 24 

erratum
Les numéros utiles sur votre 
mémo frigo
Sur le mémo frigo distribué dans le Vivre 
Noyon de septembre-octobre dernier, il 
était rappelé l’ensemble des numéros 

utiles à contacter. Parmi ces derniers, 
celui concernant le service Mobilité  
comporte une erreur. Pour obtenir des 
renseignements concernant les horaires 
et le réseau de bus gratuits  de la Ville, 
il vous faut composer le 03 44 09 60 86.

© 
DR

bruno DEQUIDT
Poker club
noyonnais
Président
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ITINÉRAIRE
Gourmand

 sPéCiaL FÊtes

À l’aPPRoChe DeS fêTeS De fIN 
D’ANNÉE, ViVre NOyON eT leS 
CoMMeRçaNTS De NoyoN VouS 
aIDeNT À PRéPaReR VoS MeNuS De 
RéVeIlloNS. 
SuIVez le GuIDe eT boN aPPéTIT !

Le foie gras, bien sûr !

Question foie gras, vous n’aurez 
que l’embarras du choix ! Si vous 
l’aimez nature, faites vos emplettes à 
la Table d’Albert, la Cave à bières ou 

encore chez Dame Journe pour vous procurer 
leur foie gras maison. La Cave à bières vous 
propose une variante : le foie gras au porto. Le 
Bistrot d’en face vous suggère, quant à lui, de 
goûter un foie gras original mariné aux deux 
grives et fruits rouges. Amateurs de foie gras, 
vous pouvez également opter pour la terrine 
de foie gras et le pain d’épices à emporter du 
Comptoir des Templiers. 

Des produits fins...
offrez à vos convives un repas d’exception 
avec du caviar d’esturgeon ou de la truffe en vente 
à la Cave à bières, uniquement sur commande. 

Les huîtres, fruits de mer et 
saumon fumé
Ca y est, Noyon a enfin sa poissonnerie et 
ça tombe à pic pour nos repas de fêtes ! Les 
Saveurs de la mer vont ravir vos papilles avec 
ses huîtres fines de claire Marennes oléron et 
fines de bretagne, ses crevettes grises, roses 
et label rouge de Madagascar et son homard 
(américain ou homard bleu breton) vivant (à 
griller avec du piment d’espelette au four, par 
exemple). Petit bonus :  pour accompagner vos 
crustacés, mayonnaise, aïoli et sauce tartare 
maison vous seront proposés ! Vous pourrez 
vous procurer du saumon fumé maison chez 
Dame Journe, au Comptoir des Templiers ou 
encore à la Table d’Albert.  
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Chapons, dindes et autres 
plats de fêtes
traditionnels chapons et dindes s’invitent 
chez votre boucherie Morelle et à la 
Charcuterie du progrès. Cette dernière vous 
propose également des ballotines, volaille 
désossée hachée, mélangée avec de la farce 
et reconstituée ou roulée dans sa peau comme 
un ballot, et galantines, viande hachée cuite 
en terrine. La boucherie Adam vous régalera 
avec son boudin blanc et si vous souhaitez un 
met original, votre boucher vous recommande 
l’autruche ! 

L’incontournable champagne et 
les vins du repas*
Pour l’apéritif, votre caviste la Cave à bières 
vous propose un champagne Clerembault 
brut, rosé, blanc de blanc ou prestige. Les 
amateurs de vin blanc sucré accompagneront 
leur foie gras d’un Tariquet 1ère ou dernière grive. 
Pour les huîtres et fruits de mer, privilégiez un 
Chablis 1er cru ou un Riesling si vous aimez les 
saveurs sèches et fruitées. Un Bordeaux blanc 
entre-deux mers accompagnera parfaitement 
vos coquilles St-Jacques. les viandes blanches 
se marieront très bien avec un Bourgogne 
Côtes d’Auxerre ou un Pinot noir. Pour un gigot, 
privilégiez un Pauillac ou un St Julien. 

Retrouvez toutes les coordonnées des commerçants mentionnés ainsi que 
leurs horaires d’ouverture pendant les fêtes sur le site internet de la Ville 

www.ville-noyon.fr. 

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

La bûche, pour finir en beauté
La pâtisserie thiefaine vous recommande 
sa bûche glacée déclinée en 3 parfums : 
rhum-raisins, poire-cassis et plombière (à 
base de fruits confits et de kirsh). La bûche 
fraise-champagne sera la spécialité de La 
fournée de Jean. La feuilletine, confectionnée 
avec du chocolat et de la ganache croustillante, 
sera préparée par Bayart. Les délices de 
Laurent’s allie les plaisirs avec ses macarons 
aux différents parfums. Quant à Berthelot, il 
vous réserve une bûche surprise, la Séraphine, 
à découvrir en boutique...

Et pour la déco...
Jacinthes, primevères, orchidées et autres 
roses de Noël égaieront vos repas de fête. Le 
Marché aux fleurs parera vos tables de chemins 
de tables réalisés à partir de compositions 
florales. Grâce à berthelot, votre centre de table 

prendra la forme d’une boule de Noël de 400g 
composée d’un assortiment d’une vingtaine 
de chocolats. Vous trouverez également des 
accessoires de décoration et de la vaisselle chez 
Coq et pomme. 

Des pains...
Votre  boulanger Bayart vous propose le patois, 
confectionné à partir de farine de blé et de levain de seigle, 
idéal pour accompagner la viande blanche et la charcuterie. 
Vous trouverez un pain aux figues, aux amandes et aux raisins 
à La fournée de Jean qui accompagnera parfaitement votre foie 
gras. Rousseaux garnira son présentoir de pain de campagne 
aux noix et au lard. Quant à la boulangerie Les délices de 
Laurent’s, elle vous conseille son pain au seigle qui se mariera 
parfaitement avec les huîtres et le saumon fumé. 
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Simplon.co à Marseille

 
 

Dès 12 ans
De Wajdi Mouawad / Cie Gérard Gérard

Un jeune homme 
retrace le 
parcours de sa 
vie. Entre colère 

et désarroi, il fuit ou affronte 
le présent, se remémore 
les cauchemars de son 
enfance, les traumatismes 

de l’histoire et les tracas du 
quotidien. Entre énergie et 
émotion, le comédien est 
éblouissant ! ■
tarifs : 3 € et 5 €

Contact 03 44 93 28 20

SPECTACLE EN PAYS NOYONNAIS

Un obus dans le coeur
théâtre|vendredi 6 novembre à 20h30 | salle communale de quesmy

Le Pays Noyonnais et simplon.co 
lancent une nouvelle formation de 
développeur(se) web - mobile, à partir 
de janvier 2016, à destination des 

publics éloignés de l’emploi issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et des zones 
rurales. La formation est entièrement gratuite. 
Elle se déroule de manière intensive, en 6 mois, 
avec une pédagogie innovante sur le “learning by 
doing” (l’apprentissage par la pratique), le “peer-
programming” (la programmation en binôme), les 
projets et sur la mise en situation de formation. A 
l’issue de cette formation, les simplonien(ne)(s) 
pourront prétendre à des postes de développeur(se) 
junior, intégrateur(rice) web, community manager… 
Cette formation s’adresse plus particulièrement à ceux qui 
sont peu représentés dans le numérique : demandeurs 
d’emplois, public en reconversion professionnelle, 
femmes… Consultez le prochain numéro du Vivre 
noyon pour en savoir plus ! ■

Contact 03 44 09 60 83

enseignement

Une nouvelle fabrique du numérique
sur le campus économique Inovia

en bref
Spectacle en pays noyonnais
Othello, variation pour trois 
acteurs
théâtre|jeudi 26 novembre à 20h30 | salle 
polyvalente de ville
Dès 14 ans
De olivier Saccomano / Cie du zieu
Librement traduit et adapté, Othello 
interroge la question de l’exercice du 
pouvoir et de la figure de l’étranger à 
travers la performance d‘un trio d’acteurs 
qui incarne tous les personnages 

shakespeariens au plus près des 
spectateurs.
Tarifs : 3 € et 5 €
Contact
03 44 93 28 20
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JOUETS

À la racine du jouet a 1 an !

Ouverte grâce au système novateur de 
financement Tellement prêt qui est une 
plateforme de prêt solidaire entre particuliers, 

la boutique de Johann De Horde fête son premier 
anniversaire d’ouverture. Le magasin, dédié aux enfants 
de 0 à 8 ans, est idéal pour vos achats de Noël ! Il propose 
des jeux et jouets traditionnels mais aussi des loisirs 
créatifs, du mobilier et luminaires pour chambre d’enfants 
et des articles de puériculture. En plus de nombreuses 
nouveautés pour les fêtes, blocs de construction, peluches, 
voitures à pédales, poupées, chevaux à bascule mais aussi 
coffrets de vaisselle pour nourrisson, gigoteuses, attaches 
tétine et autres mobiles musicaux vous attendent ! ■
Contact 28 bis place de l’hôtel de ville | 09 82 44 63 31
ouvert Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h30 et Le samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30

en bref
armurerie

Cameron
ouverte depuis le 1er septembre par 
les co-gérants Mickaël et Cyril, le nom 
Cameron signifie commerce d’armes, 
de munitions, d’équipements et de 
rechargement, occasion et neuf. Les 
commerçants, tous deux licenciés au 
club de tir de Noyon, précisent que cette 
ouverture « répond au manque d’offre 
en matière d’articles de tir sportif dans 
la région ». Spécialisée à la fois dans la 
chasse, le tir sportif, les armes anciennes, 

le tir loisir à air comprimé et CO2, l’auto-
défense, les accessoires airsoft et 
paintball et la coutellerie, l’armurerie 
propose également la vente d’armes 
d’occasion et un atelier d’entretien et de 
réparation. 
Contact 
10 RUE DU MARéCHAL LECLERC |
03 44 30 88 59 | ouvert Du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et Le 
samedi de 9h30 à 18h non stop

poissonnerie

Goûtez aux saveurs de la mer

Depuis le 13 octobre dernier, le centre-ville de 
Noyon a accueilli une poissonnerie ! Avec 
plusieurs arrivages par semaine, fraîcheur et qualité 
sont à l’honneur. Venez découvrir les plaisirs des 

produits de la mer avec un étal qui propose poissons entiers, 
filets, coquillages, crustacés... enfant du Noyonnais et 
véritable professionnel, Arnaud Momeux, ancien chef de rayon 
poissonnerie en grande distribution, est à votre disposition pour 
vous conseiller. Si vous le souhaitez, vous pouvez également 
commander par téléphone ou par mail, 72h à l’avance. ■
Contact
1 rue de paris | 03 64 47 75 72 |
lessaveursdelamernoyon@gmail.com | Ouvert du mardi au 
SAmedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, fermé le lundi

Venez découvrir les saveurs de la mer 
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en bref
environnement
Vers la transition énergétique, 
oui... mais laquelle ?
jeudi 12 novembre à 18h30 | Le chevalet
À travers cette conférence gratuite, 
organisée par le Lions club, Jean-Marc 
Jancovici, expert reconnu, démontrera qu’il 
est indispensable de réformer nos modes 
de vie. En deux siècles, la population 
mondiale a presque décuplé grâce 
notamment aux grandes découvertes qui 
ont permis de libérer d’énormes quantités 

d’énergie au service des hommes. Ceci 
a entraîné un développement exponentiel 
des consommations de carbone fossile 
(charbon, pétrole et gaz naturel) et a 
eu pour effet de rejeter des quantités 
énormes de co2, autrement appelé gaz à 
effet de serre. La conférence se terminera 
par une séance de dédicaces. Entrée 
libre et gratuite
Contact 03 44 44 12 45
pierre.boulnois@wanadoo.fr

photographie
Le monde des couleurs et de 
la macrographie
Du mardi 3 au samedi 14 novembre | Le chevalet
le Ciné photo club Noyon 8, fidèle à 
ses expositions annuelles, vous donne 
rendez-vous pour découvrir son travail 
photographique du 3 au 14 novembre 
sur les thèmes de la couleur et de la 
macrographie.
Contact 06 70 47 95 36

À Noyon, quatre 
associations se 
mobilisent en faveur du 
téléthon. L’association 

Les habitants d’Happlaincourt-
Tarlefesse organise un repas 
animé, ouvert à tous, le dimanche 
15 novembre à 12h à la maison de 
quartier de Tarlefesse. L’association 
de football vétéran des Enveloppés 
propose de participer à un tournoi 
de sixte le samedi 28 novembre de 
19h à 3h du matin au gymnase du 
Cosec (inscription sur invitation : 30 

€/équipe). le lions club organise, 
quant à lui, une vente de crêpes 
et de boissons chaudes lors du 
marché du samedi 4 décembre à 
9h devant l’hôtel de ville. enfin, les 
associations Femmes d’aujourd’hui 
et Décodiza vous invitent à plonger 
dans l’ambiance de Noël, le 5 
décembre de 14h à 18h et le 6 
décembre de 10h à 17h à l’école 
Alain Fournier. Des urnes seront 
également à votre disposition lors 
de ces quatre manifestations. ■
CONTACT 03 44 93 59 24

solidarité

Les associations se mobilisent 
pour le Téléthon

Ne manquez pas aussi
Mardi 24 novembre à 14h

Café-philo par l’Association
de Médiation Interculturelle

Maison de quartier Beauséjour
Mercredi 25 novembre à 15h

Ciné-débat
Maison de quartier St-BlaiseMaison de quartier St-Blaise

En 2014 en France, 118 femmes, 25 hommes et 35 enfants
sont décédés suite à des violences intrafamiliales

MOBILISONS-NOUS !

Jeudi 19
novembre 2015

à 14h
Cinéma

Paradisio
Débat animé par le CIDFF

Entrée libre et gratuite

Avec le soutien de  

Renseignements :
asso.femmesdaujourdhui@laposte.net

contre les violences faites aux femmes

Mobilisons-nous !
JEUDI 19 novembre | CINÉMA PARADISIO
Mardi 24 ET mercredi 25 NOVembre | MAISONS DE QUARTIER Beauséjour et ST-BLAISE

En 2014, en France, 118 
femmes, 25 hommes et 
35 enfants sont décédés 
suite à des violences 

intrafamiliales. Ces chiffres 
alarmants montrent l’urgence de 
se mobiliser et de sensibiliser 
le public.  C’est pourquoi, cette 
année encore, la Ville de Noyon 
et les associations Femmes 
d’aujourd’hui, université pour 
tous, soraanan Ka et Femmes 
debout invitent chacun à réfléchir 
sur ce problème de société à 
l’occasion de plusieurs rendez-
vous. Participez au ciné-débat 
gratuit le jeudi 19 novembre à 14h 
au cinéma Paradisio, au café-philo le 

mardi 24 novembre à 14h à la maison 
de quartier de Beauséjour et au ciné-
débat le mercredi 25 novembre à 
15h en maison de quartier St-blaise. 
Si vous êtes, vous-même, victime 
ou témoin de violences, appelez le 
3919 (appel gratuit et anonyme qui 
n’apparaît pas sur les factures de 
téléphone). La police municipale, 
avec 2 policières dédiées à l’accueil 
et à l’orientation sur la question 
des violences intrafamiliales, est 
également à votre écoute au 03 44 
93 45 00. ■ 

Contact 39 19 | www.stop-violences-
femmes.org
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en bref

compétition
Alliez course à pied 
et vélo pour gagner !
Samedi 14 novembre | stadium 
coeur de picardie
Le club Team Noyon triathlon vous 
invite à le rejoindre pour participer à 
la 3e édition du Run & bike en forêt 
du Mont Saint-Siméon, support du 
championnat de Picardie. Quatre 
courses sont au programme dont 
un parcours de 1 400 m dédié aux 
6/9 ans et un parcours de 3 900 m 
pour la catégorie des 10/13 ans. 
Les athlètes de 14 ans et plus 
s’affronteront, quant à eux, sur 7,2 
km. L’épreuve phare de 16 km est 
accessible à partir de la catégorie 
cadets et s’effectuera de nuit. 
Pensez à vos frontales ! 
Contact et inscription
06 38 93 37 94 |
http://noyon-triathlon.com/

piscine PAUL BOUTEFEU
Les horaires d’ouverture
pendant les vacances de noël
Du lundi 21 décembre au dimanche 
3 janvier prochain, la piscine 
municipale est accessible le lundi, 
mardi et samedi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h30. ouverture le 
dimanche matin de 8h30 à 12h. 
Fermeture les jeudi 24 et vendredi 
25 décembre et les jeudi 31 
décembre et vendredi 1er janvier.
Contact 03 44 09 43 62

maisons de quartier
Un lieu de vie et d’accueil 
ouvert à tous
Au travers d’activités comme 
les loisirs créatifs, la couture, 
le jardinage, la vidéo, le sport, 
mais aussi la participation à des 
manifestations telles la semaine 
du goût ou encore le Marché aux 
fleurs, les maisons de quartier 
proposent un espace convivial où 
chacun pourra exercer les loisirs 
de son choix. Rendez-vous à la 
maison de quartier la plus proche 
de chez vous pour construire, avec 
les animateurs, les projets 2016 !
Contact 03 44 93 08 98

ÉVÈNEMENT

Noyon a fêté les sports et les associations

Cette année encore, la Ville de Noyon a proposé aux Noyonnais de 
démarrer la rentrée du bon pied en venant à la rencontre des 90 
associations et clubs sportifs noyonnais sur le quartier Jean Bouin. 
Le public s’est déplacé en nombre pendant l’après-midi pour se renseigner 

auprès des bénévoles des différents stands, assister aux nombreuses démonstrations 
et initiations ou s’inscrire dans une association. L’après-midi a également été marqué 
par de nombreux temps forts et nouveautés comme une visite guidée gratuite intitulée 
Le quartier des sports et son histoire. Les associations et les clubs sportifs vous 
donnent rendez-vous l’année prochaine ! ■

Contact 03 44 93 36 06 | sports@noyon.fr

athlétisme

En course pour le prix de la ville
mercredi 11 novembre À partir de 14h | centre-ville

Cette course au cœur de la cité, dont 
la première édition a eu lieu en 1973, 
propose aux coureurs, licenciés ou 
non, de s’affronter sur des distances 

allant du 1 500 m à 9 km. Entre pavés et trottoirs, 
le tracé s’avère très technique et exigeant avec 
une nouveauté cette année, la marche nordique. 
Venez nombreux encourager les coureurs au fil 
du parcours rendu piétonnier pour l’occasion. 
Première animation pour les jeunes nés entre 2007 
et 2010 dès 14h, suivie des courses par catégories 
jusqu’à la course seniors vers 15h30. les départs 
et les arrivées se feront devant l’hôtel de ville. Les 
courses sont ouvertes à tous : licenciés ou non 
sur présentation d’un certificat médical de moins 
d’un an. attention : fermeture de 13h à 17h30 des rues du Général de Gaulle, 
Gruny, Calvin, des Boucheries, des tanneurs, du Gard, Paul Bert, de Grèce, st 
Jean et de la place Cordouen. ■

Contact 03 44 09 05 44 | francois.labarre2@orange.fr
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en bref

ANIMATION DU PATRIMOINE
Les légendes de la nuit
Visite guidée thÉâtralisÉe | 
13 novembre à 19h | DEVANT L’HÔTEL 
DE VILLE
Un vendredi 13 au soir à Noyon, 
vous pouvez croiser le chemin 
de personnages énigmatiques. 
Laissez-vous conter leurs 
histoires tourmentées et peut-être 
rencontrerez-vous l’un d’eux au 
détour d’une rue… 
Contact 03 44 09 76 12

Conférence-bilan 
sur les recherches 
archéologiques et 
les restaurations du 
patrimoine à Noyon
Samedi 19 décembre à 14h30 | 
AUDITORIUM DU CHEVALET
La société historique et les services 
culturels de la Ville de Noyon vous 
invitent à découvrir les dernières 
opérations archéologiques et 
les restaurations du patrimoine 
réalisées cette année.
Contact 03 44 09 76 12

médiathèque
Histoire d’animaux : art et 
représentations animalières
Conférence d’histoire de l’art 
| Jeudi 12 novembre à 18h45 | 
Auditorium du Chevalet
Au XVIIe siècle, la représentation 
animalière, jusqu’alors mineure, 
devient un genre à part entière 
dans le monde occidental.                                                                                                                          
Votre conférencière vous fera 
voyager à travers les époques et 
les œuvres et vous montrera quelle 
a été la place et le rôle de l’animal 
dans l’histoire de l’art des origines à 
nos jours. Gratuit sans réservation. 
Contact 03 44 93 28 21

MÉDIATHÈQUE

Quand les Shadoks pompaient...
lecture | vendredi 20 novembre à 20h30 | Théâtre du Chevalet

Par Hélène Lanscotte, lectrice publique (La Voix des Livres)

Les aventures shadokiennes 
constituent un récit où le 
non-sens à la Queneau se 
mêle d’humour anglais, dans 

un monde absurde et visionnaire.                                                                                      
Créés par Jacques Rouxel en 1968, les 
Shadoks, tout au long de 200 épisodes 
d’une minute diffusés à la télévision 
dans les années 70, divisa la France 
entre les pour et les contre et s’inscrivit 
dans la mémoire collective. Gratuit sur 
réservation. ■

Contact 03 44 93 28 21

patrimoine

L’Oise à l’époque gallo-romaine
JOURNÉE D’ÉTUDE | Samedi 7 novembre de 
10h à 12h et de 14h à 17h | Théâtre du 
Chevalet

En marge de l’exposition sur 
La prestigieuse villa gallo-
romaine de Noyon qui se 
tient au musée du Noyonnais 

jusqu’au 29 novembre, les musées 
de Noyon proposent une journée 
d’étude consacrée à la période gallo-
romaine dans l’actuel département de 
l’oise. Les plus éminents spécialistes 
de cette période vous présenteront les 
recherches et découvertes récentes. 
entrée libre et gratuite. ■

Contact 03 44 44 03 59 | assist.musees@noyon.fr

La prestigieuse villa gallo-romaine de Noyon
Dimanche 22 novembre à 15h | Musée du Noyonnais
Découverte dans le cadre des fouilles préventives sur le tracé du futur canal 
Seine-Nord europe, la villa gallo-romaine de Noviomagus est l’une des plus 
grandes et des plus richement dotées parmi celles connues aujourd’hui. 
Cette exposition en précise les contours et les découvertes grâce à une 
sélection d’objets remarquables.
tarifs : 5 €, 2,50 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
Contact 03 44 09 76 12

VISITE GUIDÉE/////
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en bref

Médiathèque
Sur les traces de Noël
conte en musique|Jeudi 12 décembre 
à 16h|auditorium du chevalet
Sylvie Mombo traque les histoires 
de Noël de par le monde ! 
Imaginez une sorte de Babel où 
la langue française swingue et 
invite l’allemand, le créole ou le 
lingala à entrer dans la danse pour 
fêter Noël ! laissez-vous guider 
au royaume des nuages, laissez-
vous surprendre par la triste fin 
du monstre Emororo… Écoutez et 
regardez car la conteuse n’engage 
pas que la parole : ses bras, ses 
jambes, ses yeux, son ventre 
disent autant et souvent plus là où 
la parole n’est pas nécessaire… 
Gratuit sur réservation.
Contact 03 44 93 28 21

conservatoire
La formation musicale 
autrement
Jeudi 5 novembre à 18h
Le conservatoire propose, dans le 
cadre de son cycle de conférences 
tout public, une introduction 
à la musique française d’une 
esthétique contemporaine. Écoute 
et commentaires des oeuvres 
telles que celles de Pascal Duprin, 
Henri Dutilleux, Thierry Escaich ou 
encore Philippe Hersant seront au 
programme. 

théâtre DU CHEVALET
Gare aux mots
1ère rencontre des arts et de la 
parole 
Mercredi 4 novembre de 10h à 22h
Tout public 
Un programme exceptionnel de 
contes et récits tout au long de 
la journée qui se clôture par une 
soirée Carte blanche donnée aux 
conteurs à 20h30.
Entrée gratuite en journée | Tarif 
Carte blanche : 5 €

Oktobre
Magie - Cirque | Jeudi 3 décembre 
à 20h30

Cie Oktobre
À partir de 12 ans 

Sous forme de tableaux en 
solo, duo et trio, les artistes 
font preuve de prouesses 
techniques et magiques 

surprenantes ! Un monde 
de vitesse, de contorsions, 
de risque, d’équilibre et de 
manipulation s’ouvre à nous. ■
tarifs : 10 € et 15 €
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The Joe’s wanted Joe Dassin
Chanson | Samedi 19 décembre à 15h

À partir de 6 ans

Trois artistes, au look de 
cowboys, revisitent les 
chansons de Joe Dassin 
dans le monde du far-west. 

Un concert familial où la bonne humeur 
est de rigueur. Petits et grands, vous 
donnerez de la voix, c’est certain ! ■
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tarifs : 5 €
Carte jeune public : dès 3 places réservées, la 4e est offerte 

THÉÂTRE DU CHEVALET

Contact 03 44 93 28 20
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AGENDAS

A vos

 Novembre 
exposition de patchworks
Ce mois-ci, venez découvrir 
les patchworks que réalise 
l’association Plessis Patchwork !
À l’office de tourisme

noyon dans la grande guerre, 
l’occupation allemande
Jusqu’au 31/12
au musée du Noyonnais

Les héliotropes #3tehuantepec
Jusqu’au 31/12
un voyage dépaysant pour 
découvrir l’isthme de tehuantepec 
(la colline du Jaguar) entre le golfe 
du Mexique et l’océan pacifique.
À la galerie du Chevalet

atelier bébés lecteurs
07/11
Mélangez une pincée de comptines, 
de jeux de doigts et d’histoires et 

vous obtiendrez un moment de 
partage et de douceur en famille. À 
consommer sans modération  !
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

PERMANENCES DES ÉLUS 
10/11
sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h, en centre-ville 
> 03 44 93 36 18

focus sur... le monument aux 
morts 
11/11
Ce monument mémoriel, inauguré 
en 1925 en présence du Maréchal 
Joffre, est une oeuvre d’art à part 
entière. À travers ses symboles 
et ses bas-reliefs, découvrez, lors 
d’une visite guidée, l’histoire de 
Noyon, ville martyre de la Grande 
Guerre.
À 15h, devant le monument aux 
morts 

Le voyage ou une histoire de 
deux petits vieux

14/11
théâtre d’objets - Dès 4 ans
une histoire délicate et émouvante 
au doux parfum d’antan sur la 
vieillesse.
tarif : 5 €
À 15h, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

L’HARMONIE EN concerT
15/11
L’orchestre d’Harmonie vous 
propose un concert mêlant  
classique,  musiques descriptives 
et jazz avec la venue de François 
thuillier, grand tubiste et soliste 
international.
À 16h, au Chevalet
> 03 44 09 34 14

Don du sang
17/11
À 14h, au Chevalet

sur le pouce 
19/12
Venez avec votre sandwich, nous 
offrons le café ! La médiathèque 
vous accueille pour une pause-
déjeuner conviviale où vous 
pourrez picorer livres et revues 
et déguster toutes sortes de 
musique, selon votre choix ! sans 
réservation.
De 12h à 14h, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

TABLETTE ET photos
20/11
21/11
Grâce à ces ateliers gratuits, 
découvrez comment faire des 
photos avec votre tablette. 
inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

les hôpitaux de picardie du 
moyen âge à la révolution
21/11
Lors de cette conférence, Pascal 
Montaubin présentera le guide 
de recherche récemment publié 
contenant les notices des 
établissements hospitaliers de 
Picardie dont ceux de Noyon qui 
ont existé depuis le haut Moyen 
Âge jusqu’à la Révolution.
À 14h30, au Chevalet

PERMANENCES DES ÉLUS 

24/11
sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h, à la maison de 
quartier de Beauséjour

mettre en page un document
27/11
28/11
Découvrez comment mettre en page 
vos documents grâce au logiciel 
openwrite. inscription obligatoire. 
À 14h15 le 27/11 et à 10h15 le 28/11, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

 Décembre 
atelier bébés lecteurs
05/12
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

PERMANENCES DES ÉLUS 
08/12
sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h, à la maison de 
quartier st-Blaise

loto DE NOël 
12/12
Le foyer socio-éducatif du collège 
Paul eluard organise un loto de 
Noël dont le but est de financer des 
séjours linguistiques et des sorties 
pédagogiques à destination des 
élèves. Restauration et buvette 
sur place. sur réservation auprès 
d’aurélie 60 ou des professeurs 
organisateurs du collège. 
À partir de 20h, au gymnase du 
May, ouverture des portes à 18h
> 06 82 18 66 29

Don du sang
15/12
À 14h, au Chevalet

PERMANENCES DES ÉLUS 
15/12
sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h, à la maison de 
quartier du Mont st-siméon

sur le pouce 
17/12
De 12h à 14h, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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La direction des cours complémentaires

Nommée directrice du cours 
complémentaire de filles le 1er août 
1923, Jeanne Weissenburger 
entre en fonction le 1er octobre. 

Henri Weissenburger entre également en 
exercice le 1er octobre 1923 comme instituteur-
adjoint au cours complémentaire de garçons, 
vestige du Petit séminaire, rue Paul Bert. En 
1929, il accède à la direction de l’école des 
garçons, puis du cours complémentaire. Il est 
nommé professeur en 1937. 

les élèves pourvus du certificat d’études 
primaires sont accueillis au cours 
complémentaire. Les programmes comportent 
un enseignement général commun à toutes 
les sections. Celui-ci est notamment mis en 
œuvre par les époux Weissenburger. A cela 
s’ajoutent des enseignements spécifiques, 
plus professionnels, préparant directement à 
l’exercice d’un métier. Un internat est rouvert 
dans les années 1930 afin d’héberger les 
élèves des environs. Sous l’impulsion des 
deux directeurs, les deux établissements 
gagnent une excellente renommée dans le 
Noyonnais.
Suite à l’offensive allemande et à l’exode, le 4 
juin 1940, un arrêté préfectoral délègue henri 

Weissenburger pour assurer les fonctions de 
maire de Noyon. Cette nomination fait suite 
à la décision du préfet de l’Oise de révoquer 
la municipalité portée par Adrien Lhomme 
pour avoir abandonné ses fonctions lors de 
l’évacuation. Le directeur apparaît « parfait à 
tout point de vue » selon une note manuscrite 
du cabinet du préfet. Cependant, le registre 
des délibérations du conseil municipal 
indique qu’à cette date, « M. Weissenburger, 
maire provisoire, était encore hors de Noyon ». 
Deux jours plus tard, les Allemands désignent 
à leur tour un maire. La situation demeure 
fragile jusqu’à la nomination d’une nouvelle 
délégation spéciale par un décret du chef de 
l’etat français le 9 octobre 1940. C’est dans 
ce contexte que Jeanne Weissenburger est 
autorisée à faire valoir ses droits à la retraite 
le 10 septembre 1940. henri Weissenburger 
prend alors la direction des deux cours et est 
chargé le 14 octobre 1941 de la circonscription 
de Compiègne en attendant le retour de 
l’inspecteur primaire. Il cesse sa carrière le 18 
février 1942.

Des personnalités dévouées et engagées 

Tout au long de leur carrière, les 
inspecteurs ne cessent de tarir d’éloge 
à leur sujet. En voici deux exemples 
significatifs : « Madame Weissenburger 
est une bonne institutrice, très dévouée, 
travailleuse et appliquée. » ; « Je note que 
Monsieur Weissenburger apporte aux œuvres 
de l’école une collaboration zélée, spontanée, 
active et intelligente. il donne à ses collègues 
l’exemple fructueux d’une rare conscience 
professionnelle  ». Ces éloges sont appuyés 
par les titres d’officier d’académie et de 
l’Instruction publique et de la médaille d’argent 
pour Madame Weissenburger.
A la retraite, le directeur honoraire prolonge 
son dévouement à l’œuvre scolaire. En 
effet, il continue de s’impliquer comme vice-
président à la caisse des écoles dont le but 
est notamment d’améliorer la fréquentation 
des classes par des récompenses ou 
d’aider les élèves en difficulté. le comité est 
aussi chargé d’organiser des colonies de 
vacances, des arbres de Noël, etc. Jeanne 
et Henri Weissenburger œuvrent également 
aux délégations cantonales, fonctions de 
l’Education nationale veillant aux bonnes 

conditions de vie des enfants à l’école. Par 
ailleurs, Henri Weissenburger est membre, à 
la Libération, de la chambre consultative en 
attendant l’élection d’une nouvelle municipalité. 
Il est élu conseiller municipal le 29 avril 1945 

sur la liste d’unité française conduite par le 
conservateur Adrien Lhomme, réélu maire 
de Noyon. Il se présente en tête de liste du 
rassemblement des gauches républicaines, 
pour le canton de Noyon, aux élections de 
délégués au conseil de la République, en vue 
des échéances sénatoriales de novembre 
1946. aux élections municipales du 19 
octobre 1947, il figure à la seconde place 
de la liste d’action démocratique et sociale 
présentée par les partis socialistes SfIo, 
MRP et Radical-Socialiste, sans succès. 
Ils décèdent à Noyon, elle, le 26 avril 1958, 
lui, le 5 juillet 1965.
le 12 mai 1978, le conseil municipal décide, 
à l’unanimité, de remplacer le nom du collège 
Pasteur devenu école primaire mixte, par les 
noms de Jeanne et Henri Weissenburger. ■

 Société historique,
 archéologique et scientifique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr

Tous nos remerciements aux collectionneurs pour le prêt des 
documents. 

DIReCTeuRS DeS CouRS 
CoMPléMeNTaIReS De 
fIlleS eT De GaRçoNS De 
NoyoN PeNDaNT l’eNTRe-
Deux-GueRReS eT au DébuT 
De la SeCoNDe GueRRe 
MONDIALE, JEANNE ET 
heNRI WeISSeNbuRGeR 
oNT CoNSaCRé leuR VIe À 
aCCoMPaGNeR leS eNfaNTS 
VeRS l’âGe aDulTe.  
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Classe élémentaire n°8, école de garçons rue Paul Bert, 1937

 JeaNNe et HeNRi WeisseNBuRGeR
 2e PaRtie
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parole de ...

NAISSANCES
06/02/15 shunty DuMay - Compiègne
07/02/15 Zayd eJJaMMa - Compiègne
08/02/15 Hafsa taNQuiRat - Compiègne
11/02/15 Djelika KaRayaNoGLou - Chauny
17/02/15 Malyka LoMBaRD - Chauny
18/02/15 Maryam KoRCHi - Compiègne
16/03/15 Bertille GuiLLeMette - Beauvais
19/03/15 sagin PuLoMiRasa - Compiègne
24/03/15 Grâce CaPita MuKaNDa - Compiègne

MARIAGES
28/02/15 Marc JuBeau et Pauline De sa
14/03/15 Marine siRy et Kévin ZaFFiRoFF

Décès
30/01/15 thérèse QueNtiN - Noyon
31/01/15 Viviane siMoN épouse Dupont - Villers-sur-Coudun
31/01/15 Jean MuZatoN - suzoy
02/02/15 Béatrice PRoNieR épouse Wacogne 
Margny-lès-Compiègne
03/02/15 amar BouDieB - Noyon
08/02/15 Marc JuMeaux - Machemont

09/02/15 Marcel LeRoy - Cuts
09/02/15 edmonde DuBRay - Compiègne
09/02/15 Liliane PiCHoN épouse Lambert - Carlepont
09/02/15 éric Raye - Noyon
10/02/15 Jean-Claude HuCHet - Janville
10/02/15 René CHoBeau - Noyon
12/02/15 Paul LuCas - Lagny
12/02/15 Marie-Louise CaRLuy veuve servier - Brétigny
16/02/15 Jean DeLoZaNNe - Golancourt
16/02/15 Josette De WaeLe veuve Demanet - tracy-le-Mont
17/02/15 Jacqueline CoiMet veuve Massy - Noyon
17/02/15 Marie CeRQueiRa soaRes veuve Martins - Crisolles
17/02/15 Christian BoyeR - Noyon
18/02/15 Jean-Michel DiNGReViLLe - Noyon
18/02/15 Lucienne ReGNauLt veuve Michel - Compiègne
19/02/15 Victor BoCQuet - Noyon
19/02/15 Robert PessaiNt - Noyon
19/02/15 Mohammed KHaRBaCH - Noyon
20/02/15 Marcelle BRaNa veuve Duprat - Genvry
20/02/15 Jacques MoRiNi - Noyon
22/02/15 alain DutiLLeuL - salency
23/02/15 Roger DeJoie- Noyon
25/02/15 Rosa GRiesseNaueR veuve santerre - 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 26 JuIN. VoICI leS 
DéCISIoNS aDoPTéeS.
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N°118-01 à 118-04 - AFFECTATION DES RéSULTATS 2014 - BUDGET 
PRINCIPAL, BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT, BUDGET ANNEXE EAU 
POTABLE ET BUDGET ANNEXE FONCIER CROIX SAINT-CLAUDE
Vu le compte administratif 2014 du budget principal et des 
budgets annexes assainissement, eau potable et foncier Croix 
Saint-Claude, vu les comptes de gestion 2014 établis par le 
comptable public :
N°118-01 - Budget principal
article 1 : le résultat 2014 est affecté conformément au tableau 
de reprise des résultats ci-dessous :

Article 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé

1 680 274,25 €

Chapitre 002 (recettes)
Résultat de fonctionnement reporté

0,00 €

Chapitre 001 (dépenses)
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

1 397 313,41 €

N°118-02 - Budget annexe assainissement
article 1 : le résultat 2014 est affecté conformément au tableau 
de reprise des résultats ci-dessous :

Chapitre 002 (recettes)
Résultat d’exploitation reporté

862 151,04 €

Chapitre 001 (recettes)
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

234 326,90 €

N°118-03 - Budget annexe eau potable
article 1 : le résultat 2014 est affecté conformément au tableau 
de reprise des résultats ci-dessous :

Chapitre 002 (recettes)
Résultat d’exploitation reporté

162 299,54 €

Chapitre 001 (recettes)
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

190 567,07 €

N°118-04 - Budget annexe Croix saint-Claude
article 1 : le résultat 2014 est affecté conformément au tableau 
de reprise des résultats ci-dessous :
Chapitre 002 (recettes)
Résultat de fonctionnement reporté

21 316,97 €

Chapitre 001 (recettes)
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

66 814,03 €

N°121 - FINANCES - TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’éLECTRICITé 
MODIFICATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Vu la délibération en date du 23 septembre 2011 approuvant 
l’application d’un coefficient multiplicateur de 8 et l’actualisation 
de ce coefficient à 8,12 à partir de l’année 2012, considérant la 
nécessité d’instaurer un coefficient multiplicateur en conformité 
avec les nouvelles dispositions fixées par les articles l233-4 et 
l5212-24 du code général des collectivités territoriales :
article unique : fixation du coefficient multiplicateur à la valeur 
de 8 pour une application au 1er janvier 2016. 

N°122 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE 2015 - 2020  - 
CONVENTION CADRE
article unique : approbation de la convention cadre du contrat 
de ville 2015-2020 telle qu’elle a été présentée en séance et 
Monsieur le Maire est autorisé à la signer. 

N°123 - PISCINE COMMUNALE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DU 
CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’OISE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT DES 
PISCINES COUVERTES - ANNéE SCOLAIRE 2014-2015
article unique : sollicitation d’une subvention auprès du Conseil 
départemental de l’Oise au titre du fonctionnement des piscines 
couvertes, au taux le plus élevé possible, pour l’année scolaire 
2014-2015.
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N°124 - INDEMNITéS DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS - TAUX DE 
REVALORISATION 2015
Considérant la demande du préfet de l’Oise invitant 
le conseil municipal à émettre un avis sur le taux de 
progression de l’indemnité représentative de logement 
des instituteurs à retenir pour 2015 :
article unique : il est décidé de retenir un taux de 
progression de + 0,9 % au titre de l’année 2015.

N°125 - RéPARTITION DéROGATOIRE DU FONDS NATIONAL DE PéRéQUATION 
DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES AU TITRE DE 
2015
article 1er : option en 2015 pour la répartition dérogatoire libre.
article 2 : le Maire est autorisé à signer tout document s’y rapportant.

N°126 - COMMANDE PUBLIQUE - CONVENTION DE GROUPEMENTS 
DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS ET LA VILLE DE NOYON
Considérant que la Ville de Noyon et la Communauté de 
communes du Pays noyonnais souhaitent se regrouper 
pour l’achat de biens, prestations et travaux communs et 
individualisables dans diverses familles d’achats :
article unique : Monsieur le Maire est autorisé à signer la 
convention constitutive de groupement de commandes avec 
la Communauté de communes du Pays noyonnais telle qu’elle 
a été présentée en séance.

N°127 - COMMANDE PUBLIQUE - MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS - LOT N°1 ZONE NORD - AVENANT N°2
Vu le marché n° 2013/07 passé avec la société Les Paysages 
du Noyonnais pour l’entretien des espaces verts de la Ville 
pour la zone Nord (lot n°1), considérant que des prestations 
supplémentaires doivent être réalisées à savoir l’entretien des 
espaces verts du quartier du Mont Saint-Siméon entraînant un 
coût supplémentaire et la passation d’un avenant au marché 
susmentionné :
article unique : Monsieur le Maire est autorisé à signer 
l’avenant 2 au marché d’entretien des espaces verts - lot 
n°1 : zone Nord, conclu avec la société les Paysages du 
Noyonnais pour un montant de 6072,40 € hT.

N°128 - COMMANDE PUBLIQUE - FOURNITURE DE CARBURANTS POUR 
LES VéHICULES ET ENGINS MOTORISéS MUNICIPAUX - AUTORISATION DE 
SIGNER LE MARCHé
Considérant que la Ville a décidé de lancer une consultation 
en vue d’attribuer un marché de fourniture de carburants au 
moyen de cartes accréditives pour les véhicules et engins 
motorisés municipaux :
article unique : Monsieur le Maire est autorisé à signer 
le marché de fourniture de carburants au moyen de cartes 
accréditives pour les véhicules et engins motorisés municipaux 
avec la société Total Marketing Services qui présente l’offre 

économiquement la plus avantageuse.

N°129 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS
article unique : approbation des modifications du tableau 
des effectifs du personnel communal telles qu’elles ont été 
présentées en séance.

N°130 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AFFECTé à 
L’ORGANISATION, DIFFUSION, SOUTIEN, PROGRAMMATION ET PROMOTION 
D’éVèNEMENTS ET D’OPéRATIONS CULTURELS
Considérant l’attribution de la compétence de la programmation 
d’évènements et d’opérations culturelles intercommunales 
à la Communauté de communes du Pays noyonnais, par 
délibération du 16 décembre 2014, considérant qu’il est 
opportun que la directrice des affaires culturelles soit mise à 
disposition de la communauté de communes afin de mettre 
en œuvre la programmation culturelle à partir de résidences 
artistiques, d’actions culturelles intercommunales, et de 
diffusion en milieu rural :
article unique : approbation de la convention de mise à 
disposition de personnel telle qu’elle a été présentée en séance 
et Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à la signer.

N°131 - CULTURE - CONVENTION DE GESTION 2015-2017 RELATIVE A LA 
CRéATION ET LA GESTION DE SERVICES CULTURELS ET DES SPECTACLES 
ENTRE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES ET LA VILLE DE NOYON
article unique : approbation de la convention de gestion 2015-
2017 relative à la création et à la gestion de services culturels et des 
spectacles entre la Communauté de communes du Pays noyonnais 
et la Ville de Noyon telle qu’elle a été présentée en séance et 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à la signer. 

N°132 - AMICALE DU PERSONNEL - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS - ANNéE 2015
article unique : approbation de la convention entre la Ville et 
l’amicale du personnel pour l’année 2015 telle qu’elle a été 
présentée en séance et Monsieur le Maire ou son représentant 
est autorisé à la signer.

N°133-01 et 133-02 - RESSOURCES HUMAINES - CONVENTIONS DE MISE 
A DISPOSITION DE PERSONNEL SUITE A LA RECONNAISSANCE ET à LA 
DéFINITION DE L’INTéRêT COMMUNAUTAIRE DU STADIUM ET DU FUTUR 
PôLE AQUATIQUE (2012/2014) ET (2015/2017)
article unique : approbation des conventions de mise à disposition 
de personnel telles qu’elles ont  été présentées en séance (2012-
2014 pour régularisation et 2015-2017) et Monsieur le Maire ou son 
représentant est autorisé à les signer.

N°135 - SCHéMA DE MUTUALISATION - CRéATION DE SERVICES COMMUNS 
ENTRE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ET LA VILLE 
Considérant l’intérêt de bâtir un service commun entre la Ville 
de Noyon et la Communauté de communes du Pays noyonnais 
en matière de fonctions supports (direction générale, 
ressources humaines, affaires juridiques, administration 
générale, urbanisme, informatique et techniques) :
article 1 : approbation de la convention de services communs 
ainsi que sa fiche d’impact telles qu’elles ont été présentées en 
séance.
article 2 : le Maire est autorisé à signer ladite convention.
article 3 : il est décidé que les agents concernés auront le régime 
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indemnitaire de la commune et le régime de l’action sociale de la 
communauté. 
article 4 : le Maire est autorisé à prendre toute mesure nécessaire 
à la mise en place de cette mutualisation.  

N°208 - EXTENSION DU CIMETIèRE NORD - éCHANGE DE TERRAINS SANS SOULTE  
ENTRE LA VILLE ET LES CONSORTS PICARD
Considérant que la Ville a le projet d’agrandir le cimetière Nord 
afin de mettre l’espace funéraire en conformité avec les besoins 
des familles et la réglementation, vu l’avis du service de France 
Domaine :
article 1 : approbation du projet d’échange foncier, sans soulte 
entre la Ville et M. et Mme Picard comprenant les opérations 
foncières suivantes : 
- La parcelle section AN n°241, d’une surface respective de 
7 920 m², sera cédée par les consorts Picard à la commune.
- les parcelles cadastrées aN n°213 pour  6 305 m², aN n°737 
pour  3 409 m²,  ao n° 574 pour 4 806 m² et  ao n° 575 pour 1 533 m², soit 
une superficie totale de 16 053 m², seront cédées par la commune 
aux consorts Picard.
article 2 : il est demandé pour ces échanges fonciers le bénéfice 
de l’article 1042 du code général des impôts.
article 3 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué (e) est autorisé à signer le 
compromis d’échange, l’acte authentique à intervenir aux conditions 
précitées ainsi que tous documents afférents à cette opération.

N°209 - CESSION D’UN IMMEUBLE SIS 3 RUE DU PORTAIL SAINT-EUTROPE, 
PARCELLE AM N° 248
Vu l’offre d’achat de la SCI RMbR, représentée par Madame 
Normand et Monsieur bouraly, co-gérant, au prix de 75 000 €, en 
vue de transférer leur commerce de vente de menuiseries, situé 
24 rue du Général de Gaulle, vu l’avis de France Domaine :
article 1 : approbation de la cession par la Ville au profit de la 
SCI RMbR, représentée par Mme Normand et M. bouraly, de 
l’immeuble cadastré section aM n°248, situé 3 rue du portail Saint-
eutrope, au prix de 75 000 €.
article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à signer 
tout acte ou document découlant de cette cession.

N°210 - TRANSPORTS EN COMMUN - SCHÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITÉ - 
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Considérant l’obligation faite à la commune de mettre en 
accessibilité son réseau de bus Lib’bus :
article unique : approbation du schéma directeur d’accessibilité  - 
agenda d’accessibilité programmée pour le réseau de bus Lib’bus 

de la Ville de Noyon tel qu’il a été présenté en séance et le 
Maire ou son représentant est autorisé à le signer. 

N°301 - SUBVENTIONS MUNICIPALES AUX ASSOCIATIONS - ANNéE 2015 - 2e 
PROGRAMMATION
article 1 : allocation d’une subvention, pour l’année 2015, 
selon la répartition figurant au tableau ci-après à :
association Montant
Comité Union française des oeuvres laïques d’éducation 
physique de l’Oise

3 400 €

office régional pour la promotion du cinéma 4 500 €
yakamovie 2 000 €
Femmes d’aujourd’hui 300 €
Ligue de l’enseignement 2 500 €
Université pour tous 720 €
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 3 000 €
Association de médiation interculturelle 2 500 €
Ensemble pour agir et entreprendre Picardie 3 500 €
totaL 22 420 €

N°404 - MéDIATHèQUE - CHARTE INFORMATIQUE ET DU NUMéRIQUE ET 
RèGLEMENT INTéRIEUR - MODIFICATIONS
Vu le règlement intérieur et la charte informatique de la 
médiathèque du Chevalet adoptés par délibération en date 
du 29 juin 2010, considérant l’apport de nouveaux services 
aux usagers de la médiathèque, considérant l’évolution des 
usages (téléchargement), des technologies (WIFI) et la lutte 
contre les infractions aux droits d’auteur :
article 1 : approbation des modifications du règlement 
intérieur de la médiathèque du Chevalet telles qu’elles ont été 
présentées en séance. 
article 2 : approbation de la charte informatique et du 
numérique de la médiathèque du Chevalet telle qu’elle a été 
présentée en séance.

N°405 - ANIMATION DU PATRIMOINE - PROGRAMMATION 2015 - DEMANDE 
DE SUBVENTION
article 1 : approbation du programme 2015 composé des 
actions suivantes :
-   animations et ateliers pédagogiques en temps scolaire.
-  animations culturelles à l’occasion de la Nuit européenne 
des musées et des Journées européennes du patrimoine.
- impressions de différents supports de communication 
(programme des visites, expositions et animations pour les 
périodes estivale et automnale, programme des ateliers 
jeune public L’été des 6-12 ans, programme des Journées 
européennes du patrimoine, brochure sur Noyon pendant la 
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Grande Guerre, réimpression de la brochure Laissez-
vous conter Noyon au fil de la ville en langue anglaise).
article 2 : adoption du financement prévisionnel suivant :

Dépenses Recettes
Montant Financeurs Montant

Programmation 
Coût global

17 100 € etat -  DRaC de Picardie
Ville de Noyon

8 550 €
8 550 €

article 3 : sollicitation d’une subvention à son taux 
maximal auprès de la direction des Affaires culturelles de 
Picardie.

N°406-01 à N°406-03 - THéâTRE - DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRèS 
DE LA RéGION, DU DéPARTEMENT ET DE LA DIRECTION RéGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES ANNéE 2015
Considérant que le fonctionnement du théâtre du Chevalet 
fait l’objet de financements conjoints auprès des différentes 
instances Département, Région et état :
Délibération n°406-01
article unique : approbation de lla demande de subvention 
d’un montant de 45 000 € auprès de la direction régionale des 
affaires culturelle au bénéficie de l’aide au fonctionnement du 
théâtre du Chevalet en 2015.
Délibération n°406-02
article unique : approbation de la demande de subvention d’un 
montant de 20 000 € faite auprès de la Région au titre de l’année 2015.
Délibération n°406-03
article unique : approbation de la demande de subvention d’un montant 
de 87 000 € faite auprès du Département au titre de l’année 2015.

N°407 - MUSéES - RESTAURATION DE LA CLOCHE DITE DE SAINTE-
GODEBERTHE - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Considérant l’état de conservation de la cloche dite de 
Sainte-Godeberthe et la nécessité de stabiliser ce mobilier, 
considérant qu’une aide de la direction régionale des Affaires 
culturelles de Picardie et du Conseil départemental de l’Oise 
peut être sollicitée au titre des monuments historiques :
article 1 : approbation du projet de restauration de la cloche dite 
de Sainte-Godeberthe et adoption du plan prévisionnel suivant : 
Plan de financement prévisionnel Montant Ht Montant ttC
Coût prévisionnel de l’opération
état - DRaC Picardie
Conseil départemental de l’Oise
Financement de la Ville (solde)

50% hT
25% hT

2670,00 €
1335,00 €
667,50 €
667,50 €

3 204 €

article 2 : solliciation des subventions maximales auprès de 
la direction régionale des Affaires culturelles et au Conseil 
départemental de l’Oise.

N°408 - CONSERVATOIRE - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU 
CLASSEMENT DU CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT COMMUNAL 
Considérant la nécessité de demander le renouvellement du 
classement du conservatoire :
article unique : sollicitation du renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement communal auprès du 
préfet et le maire ou son représentant est autorisé à signer 
les documents s’y rapportant. Le projet d’établissement 
2015/2020 du conservatoire à rayonnement communal et le 
questionnaire de demande de renouvellement de classement 
ont été présentés en séance.

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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Depuis plusieurs semaines, beaucoup de 
choses ont été dites sur les migrants. Parfois 
des propos proches de l’indécence et de 
l’inacceptable, voire de l’illégal, ont été tenus 
par ceux qui attisent les peurs à des fins 
politiciennes malsaines.
Comme l’équipe municipale, je suis très 
attaché aux valeurs qui forment notre pacte 
républicain : la liberté, l’égalité et la fraternité 
et j’essaie de faire vivre cette solidarité sur 
la ville concrètement et avec discernement. 
Beaucoup de Noyonnais souffrent, c’est 
vrai. Chaque jour, je rencontre des familles 
avec peu de moyens, des personnes âgées 
dépendantes, des femmes seules avec 
enfants…
avec le CCaS, les associations comme le 
Relais (épicerie sociale) et l’ensemble de 
nos partenaires intervenant dans le champ 
social, nous tendons une main fraternelle 
à tous ces Noyonnais, en proposant une 
réponse personnalisée tout en veillant au 
respect des équilibres élémentaires.
Malgré tout, ces situations quotidiennes, 
pour lesquelles nous agissons, ne doivent 
pas être comparées avec le sort des réfugiés 
syriens qui revêt un caractère exceptionnel. 
Le soutien porté à ces personnes fait l’objet 
d’un consensus national et européen. Ce 
n’est plus une question de gauche ou de 
droite. C’est une question d’humanité.
Comme toutes les villes du Nord de la 
France, Noyon a un rapport particulier avec 
cette humanité, cette générosité et ce sens 
de l’accueil qui nous caractérisent. 
Souvenons-nous de l’exode vers d’autres 
régions de centaines de Noyonnais face 
à l’avancée allemande durant la Seconde 
Guerre mondiale. Il s’agit là de familles qui 
fuient les exactions de Daesh et leur pays 
en guerre. Accueillir quelques familles de 
réfugiés n’enlèvera rien aux Noyonnais 
qui sont en difficultés et dont nous nous 
occupons déjà. 
Cet accueil se limitera à quelques familles. 
Je fais le vœu qu’il le soit sans haine, ni 
rejet. Vous avez d’ailleurs été nombreux 
à proposer spontanément votre soutien et 
votre aide.
Parce que je ne suis pas de ceux qui fuient 
leurs responsabilités, et conscient du clivage 
que peux susciter cette question, j’ai fait le 
choix de vous expliquer ma position en toute 
transparence au travers de cette tribune. 
Comme elle l’a fait par le passé, Noyon 
doit regarder l’Histoire en face et être à la 
hauteur de l’Avenir.

 Patrick Deguise 

 Maire de Noyon 

 Président de la CCPN 

Noyon, ville sensations, réalité ou fiction ?
Alors que Noyon, riche de son histoire, est 
idéalement située au cœur de la Picardie, est-
elle considérée autour de nous comme une 
ville sensations ? La voix de Noyon est-elle 
entendue dans la région, dans notre pays ? 
Confrontés aux préoccupations quotidiennes 
d’écoles, d’impôts, de santé, de sécurité, 
de transport, de travail, vous sentez-vous 
habitants d’une ville sensations ? Ne vous 
sentez-vous pas plutôt déçus voire en 
colère face aux francs échecs provenant de 
promesses non tenues et aux demi-solutions 
découlant d’un manque de vision ? 
Regardons ensemble les choses en face ! 
Noyon a de fantastiques atouts. Encore faut-
il des élus capables de les révéler ! Pour 
l’heure, notre ville manque de dynamisme 
économique et d’une bonne image. Et on ne 
peut que constater que la majorité en place 
n’a toujours pas apporté la preuve éclatante 
de son savoir-faire. 
Nous, opposition de la droite et du centre, 
nous ne rêvons pas d’une ville sensations, 
nous voulons une ville exemplaire, comme la 
plupart d’entre vous. Qu’importent les bonnes 
intentions lorsque manque la lucidité ? De la 
proximité et des résultats, voilà ce en quoi 
nous croyons !
Ouvrons les yeux à cette majorité socialiste 
incapable de voir le réel et de s’y adapter 
qui, aveugle et sourde devant les évidences, 
oublie trop souvent la phrase de la 
philosophe Simone Weil, sœur du célèbre 
mathématicien du XXe siècle : «  La réalité 
de la vie, ce n’est pas la sensation, c’est 
l’activité ».  
Alors bousculez avec nous cette majorité 
socialiste pour enfin avoir les réponses que 
vous attendez et pour faire de cette belle 
et grande ville de Noyon, une ville d’avenir, 
d’innovation, d’enthousiasme et de fierté 
qu’elle doit être. 
Nous comptons sur vous comme vous 
pouvez compter sur nous !

 Sandrine Dauchelle 

 Conseillère municipale 

 les Républicains de Noyon 

 Conseillère communautaire 

 les Républicains du Pays noyonnais 

Les contradictions du Ps et de ses élus !
Début octobre, la majorité socialiste du 
Conseil municipal a soumis aux élus, 
un rapport portant sur une action de 
sensibilisation aux conduites addictives 
dans les lycées de Noyon par l’achat, 
subventionné par l’Etat, de 20 kits salivaires 
permettant de détecter la consommation de 
drogue et notamment de cannabis.
Même si  cette initiative est fort louable, il est 
tout de même surprenant qu’elle émane de 
la majorité socialiste de la ville et de celle du 
gouvernement socialiste que représente le 
maire de Noyon.
Cette action est fortement contradictoire 
avec les propos ou positions de certains des 
amis socialistes de P. Deguise. 
Par exemple, V. Peillon, ex-ministre PS de 
l’Éducation Nationale, laissait entendre, au 
début du quinquennat, qu’il était favorable à 
une législation sur le cannabis.
en 2014, la députée PS, anne-yvonne le 
Dain, préconisait une législation contrôlée 
de la consommation du cannabis dans la 
sphère privée.
en juillet 2015, C. Taubira, Ministre PS de 
la justice, déclarait que la dépénalisation du 
cannabis devait être abordée et pour finir, le 
Premier Ministre PS qui confesse lui-même 
avoir « peut-être fumé une fois… » !
Il est encore plus étonnant de voir ce type 
d’action lorsque l’on apprend mi-octobre, 
que la consommation de cannabis sera 
désormais sanctionnée d’une simple 
amende, démontrant le laxisme dont fait 
preuve le gouvernement socialiste en 
matière de lutte contre la drogue.
Cette façon de faire tout et son contraire 
prouve que l’Etat socialiste et ses élus 
locaux ne sont plus à une contradiction près 
(ceci sans jeux de mots – contre addiction) !
les élus du front National / Rassemblement 
Bleu Marine se sont, bien entendu, 
prononcés pour l’acquisition des kits de 
détection de consommation de drogues mais 
s’opposent fermement à la semi-légalisation 
de la consommation de cannabis organisée 
par le PS.

 Isabelle Mareiro 

 Laurent Guiniot 

 Christelle Simon 

 Conseillers municipaux 

 www.fn-picardie.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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Retrouvez le programme chez vos commerçants !

noyon rouge & blanc

Village de Noël
18 au 24 déc.

d’antan

Une vitrine de cadeaux à gagner
offerte par les commerçants de la Ville !

DE NOMBREUX PRODUITS POUR VOS FÊTES !
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