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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

La ville continue son essor.
Le vendredi 26 septembre 2014 est une date importante dans 

l’histoire du projet Seine-Nord Europe. La déclaration du premier 
ministre, Manuel Valls, à Arras en engageant son gouvernement 
aux côtés des élus, vient enfin rassurer toutes celles et tous ceux 
qui ont cru en ce projet et qui se sont mobilisés sans relâche 
depuis 2004 pour le faire aboutir. Contrairement aux effets 
d’annonces dont avait fait l’objet ce grand projet tant attendu sur  
nos territoires, aujourd’hui nous pouvons enfin y croire grâce à 
sa reconfiguration qui prévoit, entre autre, un  nouveau mode de 

financement crédible, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
Une reconfiguration intelligente de ce projet menée d’une main 
de maître par le député du Nord, Rémi Pauvros, tant sur le plan 
technique que sur celui de son coût et de son financement.  
Le fait que l’Europe ait accepté à la demande de la France de 
financer ce type de projet à hauteur de 40% au lieu de 6% a 
aussi permis de rendre ce projet économiquement viable. 
Nous pouvons également nous féliciter que le premier ministre 
ait suivi notre proposition faite lors de notre rencontre en juillet 
dernier au palais de l’Elysée en confiant à Rémi Pauvros le 
suivi de la réalisation de ce canal Seine-Nord Europe dont la 
mise en eau est dorénavant prévue pour 2022.
Un bel espoir pour la revitalisation de nos territoires et des 
communes qui seront traversés par ce maillon fluvial qui 
permettra de relier la Seine au Nord de la France ainsi qu’au 
gigantesque réseau fluvial du Nord de l’Europe.
Alors soyons fiers et heureux de cette décision courageuse et 
audacieuse du premier ministre, Manuel Valls.
Je profite également de ces quelques lignes pour vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année. 
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arrêt sur images
Dans le square Ducloux, le mardi 9 septembre.
Le jury décernant le label des Villes et villages fleuris a effectué la 
visite de Noyon afin de déterminer si la ville gardera ses 3 fleurs ou 
en obtiendra une 4e.

Dans le square de l’Abbé Grospiron, le samedi 20 septembre.
Nature, arts et patrimoine ont séduit les visiteurs de la 31e édition des 
Journées européennes du patrimoine.

Dans la salle de réception du Chevalet, le samedi 18 octobre. 
Durant le traditionnel repas dansant des aînés organisé par le Centre 
communal d’action sociale, chacun a pu apprécier un moment de 
convivialité.

Au Chevalet, le jeudi 2 octobre.
Vincent Delerm a distillé la poésie 
de ses chansons avec la mélodie 

d’un piano devant un public conquis.

Dans les salons de l’hôtel de ville, le samedi 13 septembre.
Patrick Deguise, Maire de Noyon, a rencontré les nouveaux arrivants à 
Noyon et leur a remis une mallette contenant l’ensemble des documents 
utiles pour leur faciliter le quotidien.
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à la une

Les 10 ans du cinéma Le Paradisio
Souvenez-vous… En juin 2004, le public assistait à la dernière séance du cinéma Palace a.b.c. En octobre de 
la même année et après de nombreux travaux de rénovation, le cinéma a rouvert ses portes sous le nom de 
Paradisio. Cette année, le cinéma souffle ses 10 bougies. A l’occasion de ce 10e anniversaire, son propriétaire, 
Orlando Gomes l’a réaffirmé «  Le cinéma doit grandir ». Il vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour découvrir 
le nouveau cinéma à travers une exposition dans le hall du Paradisio.

Une programmation éclectique

Depuis son ouverture, Le Paradisio offre aux habitants une 
programmation de qualité avec une augmentation du nombre 

de sorties nationales et un plus grand nombre de séances. Le 
cinéma noyonnais donne aussi une place très importante aux 
films classés Art & Essai. Comme l’explique Orlando Gomes 
« ce label est rare dans le département de l’Oise ; nous étions, 
jusqu’à l’an dernier, le seul cinéma de notre zone d’influence 
cinématographique à en bénéficier. Si le cinéma Lumières de 
Chauny nous a rejoint cette année, nous sommes néanmoins 
un établissement majeur dans la diffusion de ces films. Ils 
rassemblent au fil des années un joli public de fidèles qui tend 
à s’étendre. Nous sommes fiers de participer à leur diffusion et 
de défendre ce type de cinéma. » Le Paradisio fait également 
partie intégrante de l’évènement biannuel Les Saisons du cinéma 
organisée par l’ACAP et le Pôle Image de Picardie qui propose 
une sélection de films d’une très grande qualité, souvent issus de 
festivals importants, comme le festival de Cannes ou la Mostra 
de Venise. Au Paradisio, les cinéphiles peuvent aussi voyager, 
tout en restant confortablement assis dans leurs fauteuils rouges, 
grâce au dispositif Connaissances du Monde qui propose une 
sélection de conférences filmées sur différents pays et endroits 
du monde, en présence à chaque fois des réalisateurs. Enfin, 
les amateurs d’opéra sont invités à découvrir la diffusion de la 
programmation du Metropolitan Opera de New-York. Chaque 
année, une dizaine d’opéras est en effet mise à l’honneur et 
diffusée dans les salles, en direct du Metropolitan Opera. Ces 
spectacles sont filmés spécialement pour le grand écran et sont 
ainsi accessibles pour tous, dans des conditions d’image et de 
son exceptionnelles. 

A l’affiche en 2016
Dans la continuité de l’actuel Paradisio, le futur complexe, dont 
les travaux devraient débuter en 2016, offrira une programmation 
de qualité diverse et variée qui proposera à la fois des sorties 
nationales, des films Art & Essai, des productions françaises mais 
aussi étrangères - des productions américaines mais également 
européennes, de tous les genres : de la comédie au film d’horreur 

en passant par le film policier ou le péplum. Diversité, richesse, 
ouverture et découvertes, tels sont les maîtres-mots du futur 
cinéma. « Le Paradisio 2 sera un lieu où chacun pourra apprécier 
l’ampleur et la pluralité du 7e art » explique Orlando Gomes. Au-
delà d’une programmation ouverte à tous, Monsieur Gomes 
compte bien la rendre accessible au plus grand nombre. Ainsi, 
l’une des premières volontés pour le futur établissement sera 
l’accessibilité des salles et 
de la programmation aux 
personnes en situation de 
handicap et/ou à mobilité 
réduite mais également 
pour le public sourd et 
malentendant. Le nouveau 
cinéma bénéficiera de 
toutes les dessertes 
adaptées à tous les 
modes de transports : 
automobilistes, cyclistes 
et piétons. Le pôle loisirs 
dans lequel sera situé 
le cinéma sera desservi 
par les transports en 
commun. ■

Pour en savoir plus 
Cinéma le Paradisio - 16 boulevard Ernest Noël
03 44 09 41 98 - cinema.paradisio@wanadoo.fr
http://www.cinema-paradisio.fr

Le cinéma a.b.c devient en 2004 Le Paradisio

A noter
2004 : naissance du Paradisio
2007 : 1er label Art & Essai
2012 : passage au numérique
2014 : classement Art & Essai assorti du label Jeune 
public 
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JUMELAGE

Alles Gute zum Geburstag* Noyon-Metzingen !
Lors du week-end du 3 au 5 octobre dernier, la Ville de Noyon et son comité de 

jumelage ont fêté le 35e anniversaire du jumelage Noyon-Metzingen, signé à 
Noyon le 27 mai 1979 par les 2 maires de l’époque. Arrivés le vendredi en fin d’après-
midi, les Allemands ont été reçus dans les familles d’accueil qui étaient nouvelles pour 
certains et amies de longue date pour d’autres. Les festivités ont débuté le samedi 
matin avec la réception officielle à l’hôtel de ville pendant laquelle le Maire a remis la 
médaille de la Ville à Jocelyne Moyat pour son engagement à la présidence du comité 
de jumelage. L’après-midi a été consacrée à la visite du château de Plessis-Brion et de 
la clairière de l’Armistice. La journée s’est terminée par la traditionnelle soirée familiale 
au Chevalet. Enfin, le dimanche matin, chacun a pu, au choix, visiter Noyon ou faire une 
randonnée au Mont Saint-Siméon. Le début d’après-midi sonnait déjà l’heure du retour 
à Metzingen. Pour mémoire, cela fait en réalité déjà 42 ans que les premiers échanges 
ont débuté entre les lycéens de Jean Calvin et ceux du lycée Dietreich Bonhoeffer de 

Metzingen. Grâce aux professeurs, aux parents d’élèves et aux élèves, les premiers échanges ont commencé en 1972 et ont été 
très vite suivis par ceux des collèges Paul Eluard et Louis Pasteur. Depuis, ces échanges scolaires perdurent 2 fois par an grâce à 
l’investissement des professeurs et des familles. Le comité français invite également, tous ceux qui le souhaitent, à le rejoindre. ■
*Bon anniversaire

Contact
Comité de jumelage Noyon-Metzingen - Jocelyne Moyat - 03 44 09 42 57

actualités

FAMILLE
Caisse d’allocations familiales, une seule adresse
Les boîtes aux lettres des sites de Noyon et 
Méru ayant été supprimées, tous les courriers 
doivent désormais être envoyés à l’adresse 
suivante : Caf de l’Oise - 2 rue Jules Ferry 
CS 90729 - 60012 Beauvais cedex, en 
précisant, si possible, le service ou la personne 
destinataire. Chaque allocataire peut aussi 
faire ses démarches directement sur le site de 
la Caf et transmettre en ligne les documents 
qui lui seront demandés.
Contact
Caisse d’allocations familiales de l’Oise
www.caf.fr

ÉLECTIONS
La CNRACL renouvelle son conseil 
d’administration
Du 20 novembre au 4 décembre
La Caisse des dépôts, gestionnaire de régimes 
de retraite et de fonds de solidarité, organise 
pour le compte de la Caisse nationale des 
agents des collectivités locales (CNRACL) 
des élections pour renouveler les membres 
élus de son conseil d’administration. Pour la 
première fois, le vote électronique est proposé 
en complément du vote par correspondance. 
Près de 3 millions d’électeurs, employeurs, 
actifs et retraités du régime vont participer 
au vote pour élire 16 membres titulaires : 

8 représentants des collèges affiliés et 8 
représentants des collèges employeurs.
Informations
www.cnracl.fr rubrique « Élections 2014 »

INFO SÉCURITÉ
Chauffage et détecteur de fumée
L’hiver est là et avec lui les cheminées qui 
se remettent à fumer. Que vous utilisiez un 
poêle à pétrole, à charbon ou une cheminée, 
quelques règles de sécurité sont à respecter. 
Votre appareil doit respecter les normes en 
vigueur et être entretenu régulièrement. Vous 
devez faire ramoner les conduits chaque 
année et veiller à ce que les grilles d’aération 

en bref

ÉVÈNEMENT

Noyon rouge & blanc, Circus
Du mercredi 17 au mercredi 24 décembre

Pour l’édition 2014, la Ville de Noyon et l’association des commerçants Avenir vous 
invitent au cirque ! Du 17 au 24 décembre, Noyon se transformera en véritable piste 

aux étoiles avec l’installation d’un chapiteau en centre-ville. Un programme clownesque 
vous attend ! Préparez-vous à rire et à frissonner d’émotions grâce au célèbre clown Don 
Christian, aux jongleurs, aux clowns et aux animaux de Cirku’s Dream ou encore lors du 
concert des jeunes talents du Noyonnais 2014. Les enfants seront initiés au cirque par des 
professionnels. Ne manquez pas également le traditionnel village de Noël et ses animations 
devant l’hôtel de ville. Près de 30 exposants vous proposeront de nombreux produits du terroir, de l’artisanat, de l’épicerie 
fine et des idées de cadeaux originaux. Enfin, découvrez, en vitrine de l’office de tourisme, le chapiteau de cadeaux offerts 
par les commerçants et artisans de l’association Avenir. Estimez le prix de la vitrine et gagnez de nombreux cadeaux ! Mise 
à disposition d’un parking supplémentaire gratuit dans la cour de l’école Weissenburger de 8h30 à 19h30 à partir du 20 
décembre. Programme détaillé de la manifestation distribué avec votre magazine. Assistez, le 28 novembre, au lancement 
des illuminations de Noël dans toute la ville. ■
Contact
Évènementiel - 03 44 93 36 14 / 03 44 93 32 72 - www.ville-noyon.fr

Réception dans les salons de l’hôtel de ville 
en présence des élus municipaux et des 
représentants des 2 comités de jumelage
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SCOLAIRE

Élection des nouveaux conseillers municipaux jeunes
Pour l’année scolaire 2014-2015, le Conseil municipal des 

jeunes réunit 33 conseillers, âgés de 10 à 12 ans, élus par leurs 
camarades de classe. Les élections se sont déroulées sur la période 
du 22 septembre au 3 octobre, sur la base d’un élu titulaire et d’un élu 
suppléant par classe de CM2 en école primaire et pour 2 classes de 6e 
et 5e. Les nouveaux élus ont reçu des cartes d’électeur réalisées par leurs 
prédécesseurs. Ils se sont réunis pour la première fois le 8 octobre dernier 
afin d’être mieux informés du rôle qu’ils auront à jouer. Différents projets 
étaient à l’ordre du jour avec l’intervention de la caravane de l’engagement, 
les commémorations auxquelles assisteront les jeunes élus mais aussi la 
visite des services de la mairie et de l’épicerie sociale. Encadrés notamment 
par évelyne Martin, adjointe déléguée à l’Éducation et à la jeunesse et Liliane 
Galley, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté et à la démocratie participative, les jeunes conseillers travailleront 
prochainement sur la constitution des commissions. Leur séance d’installation va avoir lieu le jeudi 6 novembre à 17h30 en 
salle du conseil sous la présidence du Maire et en présence du conseil municipal. Retrouvez l’ensemble des 33 nouveaux élus 
sur le site internet de la Ville. ■
Contact
Service Affaires scolaires - 03 44 93 36 28 - www.ville-noyon.fr

ne soient pas bouchées. Enfin, pensez à aérer 
régulièrement les pièces. Par ailleurs, la loi 
Alur rend obligatoire l’installation de détecteur 
automatique avertisseur de fumée (DAAF) 
pour les occupants, qu’ils soient locataires ou 
propriétaires de leur logement d’ici le 8 mars 
2015 au plus tard. Afin de garantir leur bon 
fonctionnement, il ne faut pas installer les 
DAAF dans les garages, les salles de bain et 
les cuisines. La première zone à équiper est 
celle que vous emprunterez nécessairement 
pour sortir : le couloir, la cage d’escalier et 
l’entrée. Pour une protection minimale, un 
détecteur doit être installé dans le couloir le 
plus proche des chambres et un dans les 

pièces de vie. Si votre habitation comporte 
plusieurs étages, équipez au minimum 
chaque niveau de votre habitation et en 
priorité la cage d’escalier qui se comportera 
comme une cheminée, entraînant rapidement 
les fumées à l’étage.

RECRUTEMENT
Sapeur-pompier : pourquoi pas vous ?
A Noyon, la sécurité des personnes, des 
biens et la protection de l’environnement 
sont notamment assurées par les sapeurs-
pompiers, dans le cadre de leurs missions 
contre l’incendie, le secours aux personnes… 
Savez-vous que, vous aussi, vous pouvez 

faire partie de la section locale des jeunes 
sapeurs-pompiers (de 13 à 17 ans) ou de 
l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires (à 
partir de 17 ans). Retrouvez les critères de 
sélection sur le site www.sdis60.fr, rubrique 
« Volontariat ».
Contact
Centre de secours du Noyonnais
03 44 09 89 02

en bref

LYCÉE DES MÉTIERS

Les trésors cachés du lycée Charles de Bovelles
Fauteuils en métal, lampes en fer forgé, créations en bois, sacs 

customisés… on pourrait se croire dans un hall d’exposition de 
professionnels de la décoration mais il s’agit en fait des créations 
des élèves des différentes filières techniques proposées par le lycée 
professionnel Charles de Bovelles. Avec pas moins de 4 filières différentes, 
celle industrielle qui comprend un CAP Réalisation de chaudronnerie, un autre 
en Couture flou et un baccalauréat professionnel Électrotechnique, énergie 
et équipements communicants, celle sanitaire et sociale qui comprend un 
CAP Assistant technique en milieu familial et collectif et un baccalauréat 
professionnel Accompagnement, soins et services à la personne mais aussi 
une filière tertiaire avec le baccalauréat professionnel Gestion-administration 
et la filière sécurité qui propose le baccalauréat professionnel Sécurité-
prévention et une 3e prépa-pro, les élèves qui intègrent le lycée des métiers 

ont un large choix de formation. De plus, comme l’ajoute la chef des travaux, Chantal Bobowski, « les professeurs ne manquent 
pas d’idées pour proposer aux élèves de travailler sur des réalisations originales ». Chaque année, une filière est d’ailleurs 
mise en avant avec la création d’une mini-entreprise. Cette année, elle porte sur la fabrication d’objets à partir du recyclage du 
tissu des airbags de voiture et concerne notamment les élèves du CAP Métiers de la mode vêtements couture flou. Que vous 
soyez un particulier intéressé par ces formations ou un professionnel recherchant ce type de compétences, n’hésitez pas à 
contacter le lycée et à découvrir les différentes filières lors des prochaines portes ouvertes courant mars. ■
Contact
Lycée professionnel Charles de Bovelles - 03 44 93 47 00 - etablissements.ac-amiens.fr/0600040t/

6

Première séance de travail des membres du 
Conseil municipal jeune
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TRANSPORT URBAIN

Une nouvelle grille-
horaires du réseau 
Lib’Bus
Soutenu par le Syndicat 

mixte des transports 
collectifs de l’Oise, le 
réseau de bus Lib’bus 
évolue à partir du 15 
décembre prochain. Chaque bus continuera 
à faire 18 passages par jour mais les horaires 
vont être modifiés pour répondre à la fois aux 
attentes des habitants et pour garantir les 
correspondances le matin et le soir avec les 
trains. Ces évolutions horaires sont nécessaires 
dans le cadre des futurs changements horaires 
de la ligne ferroviaire St Quentin-Paris. Un second 
changement concerne la suppression de l’arrêt 
Canal du Nord, suite à sa très faible fréquentation. 
Cet arrêt était desservi à titre expérimental depuis 
début 2013. L’arrêt Orroire Joncquoy sera de 
nouveau desservi à chaque passage de la ligne A. 
Afin de mieux répondre au besoin des collégiens 
de l’établissement Paul Eluard, la course de la 
ligne B, actuellement au départ de la gare à 7h08, 
sera reculée de quelques minutes, sans que cela 
ne gêne l’entrée des lycéens à 8h à la cité scolaire. 
Enfin, suite à une demande forte des habitants, 
le haut du boulevard du Mont St-Siméon sera 
desservi par un nouvel arrêt de bus. Cet arrêt sera 
desservi 6 fois par jour en dehors des horaires 
de pointe, à la place de 6 dessertes de l’arrêt St-
Siméon Maison de quartier. Les nouveaux horaires 
seront disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville dès 
le début du mois de décembre. ■
Contact
Marie-Annick Blanchard - 03 44 09 60 86

INSCRIPTION
Inscrivez-vous sur les listes électorales et au 
recensement citoyen
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales de votre lieu de domicile. 
Seuls ont besoin de s’inscrire les habitants 
qui viennent d’emménager à Noyon, qui 
ont changé d’adresse dans Noyon ou qui 
auront 18 ans avant le 28 février 2015 (sauf 
les jeunes qui ont reçu un courrier indiquant 
leur inscription d’office). L’inscription doit être 
faite avant le 31 décembre 2014. Une pièce 
d’identité en cours de validité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois vous seront 
demandés. Les inscriptions ou changements 

d’adresse peuvent se faire au service état-civil 
de l’hôtel de ville, sur le site service-public.fr ou 
sur le site de la Ville rubrique « Vivre, démarches 
administratives » grâce au formulaire 
d’inscription disponible. Chaque Noyonnais 
est également invité, dès ses 16 ans révolus, 
à s’inscrire au recensement citoyen. Ce 
service légal est obligatoire et permet de 
se faire recenser, dans le cadre notamment 
des obligations de service national. Pour le 
faire, il faut se rendre au service état-civil 
de la mairie, muni de votre carte d’identité, 
de votre livret de famille ou de votre extrait 
de naissance, d’un justificatif de domicile 
(quittance de loyer, EDF...), et éventuellement 

un document justifiant de votre nationalité 
française. Vous pouvez aussi vous inscrire au 
recensement via le site service-public.fr.
Contact
Service État-civil - 03 44 93 36 13

   

parole de noyonnais

Michel Bernard
Nouvel arrivant à Noyon

Pour ce numéro, le magazine Vivre 
Noyon a décidé d’aller à la rencontre 
d’un nouveau Noyonnais. Découvrez 
son entretien.

Vivre Noyon : D’où venez-vous ?
Michel Bernard : Originaire du Tarn, j’ai 
grandi dans un petit village. Plus jeune, je 
souhaitais déjà pouvoir connaître d’autres 
régions. Après mes études, je suis devenu 
comptable dans un service fournisseur en 
papier peints et décoration. Ce métier m’a 
alors permis de travailler dans de grandes 
villes comme Toulouse et Paris et de vivre 
une vie assez trépidante. J’ai eu 2 enfants, 
un garçon et une fille qui m’ont donné, 
à leur tour, 2 petits-enfants chacun. Je 
résidais, avant mon arrivée ici, en Seine 
et Marne, dans un deux-pièces à Pontault-
Combault exactement.

VN : Depuis quand habitez-vous Noyon 
et pourquoi avoir choisi cette ville ?
MB : Je suis Noyonnais depuis le mois 
d’avril. Prenant ma retraite, j’ai d’abord 
réfléchi à la possibilité de retourner à la 
campagne dans le Tarn auprès de ma 
famille. Mais au printemps 2013, j’ai eu 
l’occasion de découvrir la belle ville de 
Noyon lors d’une visite chez mon neveu. 
Connaissant mon goût pour l’histoire et 
les monuments, ce dernier souhaitait me 
montrer la cathédrale et le riche patrimoine 
de cette ville d’art et d’histoire. Je vous 
l’avoue, j’ai été totalement charmé par la 
visite de la ville. Nous avons notamment 
emprunté une charmante artère 
commerçante avec de grands pots de fleurs, 
le tout sous un soleil radieux. Nous avons 
pu également découvrir le magnifique 
hôtel de ville puis visité la cathédrale. 
Voulant en savoir plus, j’ai consulté le 
site internet de la Ville - qui est très bien 

conçu - et j’ai pu découvrir les nombreuses 
manifestations qui sont organisées tout au 
long de l’année. J’y suis ensuite revenu à 
l’occasion du Marché aux fruits rouges puis 
des Journées européennes du patrimoine. 
J’ai notamment visité la bibliothèque du 
Chapitre. J’ai été un peu plus séduit par 
Noyon à chacune de mes venues. J’ai 
alors décidé de m’y installer.

VN : Noyon répond-elle à vos attentes ?
MB : Complètement ! Comme je vous 
le disais, je louais un petit appartement 
à Pontault-Combault auparavant. Mon 
installation à Noyon m’a permis  d’occuper 
une petite maison avec un potager pour 
le même prix que mon ancien deux-
pièces. De plus, la ville offre de nombreux 
équipements comme le théâtre du Chevalet 
mais aussi la possibilité de me déplacer en 
bus. La première fois que je l’ai emprunté, 
le chauffeur m’a remis une plaquette et 
m’a indiqué à quel arrêt descendre. Puis, 
m’enquérant du prix du ticket, quelle n’a pas 
été ma surprise lorsqu’on m’a répondu que 
c’était gratuit ! J’ai été aussi impressionné 
par la diversité des commerces de 
proximité, par le nombre de professionnels 
de la santé, généralistes ou spécialistes 
et par la taille du centre hospitalier. A la 
recherche d’un endroit calme, Noyon est à 
la fois bien desservie tout en offrant une 
douceur de vivre. Les Noyonnais sont 
aimables, souriants. Malgré la taille de 
cette ville, lorsque je me promène à pied, 
on me dit bonjour et c’est très agréable !

Les propos tenus sont de la responsabilité 
de leur auteur.

7

le chiffre du mois
9 781 entrées enregistrées 
lors des Journées européennes 
du patrimoine
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Mandat 2014-2020 : une équipe en 
ordre de marche
Neuf mois après l’élection de la nouvelle équipe municipale, l’heure est au premier point d’étape. 

Rencontre avec Carole Bonnard, première adjointe au Maire, qui nous explique ce début de mandat 
avec une nouvelle équipe et de nouveaux projets.  

Vivre Noyon : Le rôle de la première adjointe est-il 
particulier ? 

Carole Bonnard : Oui, bien sûr. Le rôle de la première 
adjointe est double. En effet, comme à tous les élus de 
la majorité, Patrick Deguise, le Maire, m’a confié une 
délégation dans un domaine précis mais mes missions 
vont au-delà puisque je suis également en charge 
de l’animation du groupe majoritaire. Mon rôle est 
de m’assurer de l’adéquation entre nos objectifs, les 
moyens et le projet politique, tout en conservant une 
cohésion du groupe. Je suis en quelque sorte le chef 
d’orchestre. Chacun joue de son propre instrument mais 
suit la même partition, en l’occurence le Pacte d’avenir. 
Pour que tout soit harmonieux, Patrick Deguise en 
fixe le tempo. Il demande à chaque élu une présence 
accrue à la fois sur le terrain et lors des réunions ce 
qui conduit vos élus à jongler entre vie politique, vie 
professionnelle et vie privée. 

VN : Pouvez-vous nous parler de l’organisation de 
la nouvelle majorité ? 

CB : Comme je l’ai évoqué précedemment chaque 
élu de la majorité s’est vu attribuer une délégation 
(à la Ville ou la Communauté de communes du Pays 
noyonnais (CCPN)) de façon à avoir un exécutif large. 
Ainsi, toutes les thématiques de la vie quotidienne des 
Noyonnais, en rapport avec le Pacte d’avenir-acte 2, 
sont prises en charge par les élus. Les premiers pas 
d’un élu sont toujours un peu difficiles. Il n’est pas chef 
de service mais doit cependant appréhender les enjeux 
des projets municipaux, cerner les problématiques, 
proposer et trouver des solutions. Aussi, afin 
d’accompagner au mieux les élus, nous avons mis en 
place des séminaires, des temps d’échanges et de 
travail entre nous. Cela permet à nos nouveaux élus 
d’acquérir des notions de base comme les finances 
publiques, les marchés publics... bref, le b.a.-b.a. pour 
être un élu efficace. Depuis septembre, la nouvelle 
équipe est en ordre de marche et oeuvre à la destinée 
de notre ville.

VN : En ce début de mandat, quelles sont les 
priorités ?
 
CB : Evidemment, notre priorité de début de mandat 
est le programme de reconstruction des groupes 
scolaires St-Exupéry et Weissemburger, un projet 
attendu par les familles et qui contribuera au bien-être 
des enfants et des enseignants. Lors du dernier conseil 
municipal, Patrick Deguise a rappelé que notre objectif 

Carole Bonnard
Première adjointe 

au Maire en charge 
de la Gestion et de 

la modernisation 
du service public 

communal et 
des services à la 

population

interview
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était cette reconstruction 
et que sera trouvé le 
mode de financement le 
plus adapté au calendrier 
défini et aux moyens 
financiers de la Ville. 
Une autre priorité, et 
vous la connaissez, est 
depuis quelques années 
la valorisation de notre 
patrimoine exceptionnel 
qui nous vaut le label 
Ville d’art et d’histoire et 
qui attire des touristes de 
plus en plus nombreux. 

Nous travaillons actuellement sur un projet qui 
donnera une autre dimension à notre patrimoine et en 
fera un pôle d’attractivité touristique. Dans cette même 
optique, nous mettrons l’accent sur la restauration de 
notre patrimoine à travers, par exemple, la signalétique 
intérieure de la cathédrale, la galerie des métiers d’art 
ou encore l’étude du financement de la réfection de la 
façade de l’hôtel de ville. Un autre dossier essentiel, 
qui est actuellement en cours, concerne la réforme de 
la politique de la ville instaurée par le gouvernement. 

VN : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la 
politique de la ville ? 

CB : Pour résumer, la politique de la ville désigne 
les actions menées par les pouvoirs publics afin de 
revaloriser les zones géographiques en difficulté et 
de réduire les inégalités entre les territoires. En ce 
début de mandat, nous avons travaillé à inscrire, en 
plus du quartier du Mont Saint-Siméon, le quartier 
Beauséjour dans le dispositif des quartiers prioritaires. 
Ce nouveau zonage permettra de solliciter des crédits 
supplémentaires pour améliorer et construire les 
politiques publiques à destination des habitants. A 
l’instar de ce qui a été mis en place sur l’ensemble 
des quartiers associés au projet de rénovation urbaine 
du Mont Saint-Siméon, nous souhaitons inscrire 
une rénovation durable sur Beauséjour et sur les 
autres sites associés. Ce contrat de ville, signé avec 
les représentants de l’Etat, reposera sur 3 piliers : 
la cohésion sociale, l’aménagement urbain et le 
développement économique. Ce contrat sera construit 
dans un esprit de concertation, qui nous anime depuis 
notre arrivée en 2008. Cette démocratie participative 
dans notre ville se traduira par la création de comités 
citoyens et d’une plate-forme de concertation avec 
l’ensemble des habitants. 

VN : Pouvez-vous nous citer quelques exemples 
d’actions de la politique de la ville ? 

CB : Bien sûr. Nous avons développé un partenariat 
efficace avec les associations en faveur de la population 
noyonnaise des plus jeunes jusqu’aux seniors. Je peux 
vous citer, par exemple, certaines thématiques comme 
l’emploi, la nutrition, la mobilité, la prévention de la 
délinquance, la lutte contre l’illettrisme, les violences 
conjugales... Evidemment, nous pouvons mettre en 
place ces actions grâce au financement croisé des 
partenaires de la politique de la ville comme L’Acsé, 
le Conseil général de l’Oise, le Conseil régional de 
Picardie... ■
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les grands projets du noyonnais

LOISIRS
La construction du pôle bowling-restaurant a 
débuté
Les travaux de construction du restaurant 
Le Comptoir du Malt ont commencé au 
Mont-Renaud. Noyon devrait accueillir le 
6e restaurant de l’enseigne, qui est déjà 
implantée à Amiens, Calais, Abbeville ou 
encore Dieppe. L’ouverture de la brasserie 
est prévue début 2015. Le projet de bowling 
devrait, quant à lui, se concrétiser fin 2015 
dans le cadre du pôle loisirs du Mont-
Renaud. Le bâtiment, d’une surface de 650 
m2, permettra d’accueillir jusqu’à 200 places. 
L’enseigne propose une gamme de 8 bières 

traditionnelles à la pression, complétée 
par un assortiment de bières renommées 
en bouteilles pour accompagner des plats 
comme la choucroute, les tartes alsaciennes 
flambées, le potjevleesch et des recettes 
à base de bière telles que le welsh ou la 
carbonnade flamande en plus des salades, 
grillades, poissons et des produits locaux 
picards. Dans le cadre de ce projet, pas 
moins de 25 collaborateurs sont en cours de 
recrutement (majoritairement sous contrat 
à durée indéterminée et à temps plein) aux 
postes de responsable de salle, second 
de cuisine, manager de salle et de cuisine, 
serveur, cuisinier… Ils vont suivre un parcours 

de formation de 4 à 6 semaines dont la 
logistique liée à la participation aux sessions 
est prise en charge par l’entreprise.
Contact
Le Comptoir de Malt
28 bis route d’Amiens à Dury

en bref

PETITE ENFANCE
Création du Relais assistantes maternelles (Ram)
La reprise des anciens locaux du siège de l’entreprise Brézillon situés rue du Moulin 

Saint-Blaise par la Communauté de communes du Pays noyonnais (CCPN) a permis 
la création d’un pôle dédié à l’insertion et à la jeunesse. Le site accueille notamment le 
Relais assistantes maternelles (Ram) et le Centre d’information et d’orientation (Cio). 
D’ici la fin de cette année d’autres structures s’installeront dans cet ensemble immobilier 
de 2400 m2, telles que la Mission locale Coeur de Picardie ou encore un Comité d’études, 
d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées (Cesap) à destination 
d’enfants. L’implantation sur un même site de ces différents organismes permettra un meilleur 
suivi des jeunes et une facilité d’accès à ces services par les Noyonnais. Après plusieurs 
mois de travaux et l’agrément reçu par la CCPN courant juillet, le Ram a ouvert ses portes 
en septembre. Le Ram a pour missions d’informer les parents de jeunes enfants et futurs 
parents des moyens de garde à leur disposition sur le Noyonnais, d’aider à la réalisation des 
contrats, de conseiller et d’informer en cas de litige entre les deux parties. Il est également 
un lieu d’échange sur les pratiques professionnelles. ■
Contact
Relais assistantes maternelles - 03 64 47 30 18 - ram@paysnoyonnais.fr

FLUVIAL

Canal Seine-Nord Europe
Le canal Seine-Nord Europe propose de relier l’Ile-de-France et les ports normands aux 

grands pôles économiques du Nord de la France, du Bénélux, de l’Allemagne et des 
Pays d’Europe centrale et orientale. Il revêt à la fois un intérêt économique et une réponse au 
défi de la transition énergétique visant à réduire la pollution. Les conclusions du rapport Pauvros 
permettent de proposer un projet reconfiguré au coût réduit avec un financement européen à 
hauteur de 40% au lieu de 6%. Les travaux doivent débuter en 2017 pour une mise à l’eau en 
2022. Il s’agit notamment de la construction d’un tronçon à grand gabarit entre Compiègne et 
l’Escaut avec 4 plateformes dont une sur le Noyonnais. Pour rappel, le canal sur le territoire, 
c’est la création du port fluvial et de sa plateforme logistique dédiée, d’un pont SNCF d’une 
portée unique en Europe situé sur la commune de Pont-l’Evêque, de l’écluse derrière le quartier 
Beauséjour, l’irrigation du Noyonnais, avec un potentiel de création de 600 à 800 emplois à 10 

ans pour le seul fonctionnement de la plateforme mais aussi un potentiel de développement de l’économie bien plus important 
à terme en emplois directs et de manière indirecte et induite et le développement du tourisme fluvial. Lors du conseil municipal 
qui s’est tenu le 3 octobre dernier, les élus se sont prononcés en faveur de l’adhésion à l’association Seine-Nord Europe. Cette 
dernière est notamment chargée de répondre aux sollicitations des pouvoirs publics et d’accompagner les phases d’études et 
de réalisation de la liaison. ■
Contact
Communauté de communes du Pays noyonnais - 03 44 09 60 40

L’animatrice du Ram, émilie Picot-
Candaele, lors d’un rendez-vous 
avec une assistante maternelle

Patrick Deguise lors d’une visite 
à Beaurains-les-Noyon avec 

Rémi Pauvros, le coordinateur du 
projet Canal Seine-Nord Europe
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vie économique

TATOUAGE
Découvrez Heos tattoo
Depuis le 20 octobre dernier, le duo de 
choc, David et Heos, vous accueille dans 
le nouveau shop de tatouage noyonnais, 
une boutique chaleureuse et empreinte 
de l’esprit tattoo ! Heos, de son vrai nom 
Hugo, graphe, Heos tague, Hugo dessine, 
Heos peint. Enfin, Hugo avec ou sans Heos, 
tatoue et trace à vie votre peau. Il crée sur 
mesure chaque tatouage, ce qui fait de ses 
modèles des pièces uniques ! Très inspiré, 
il trouvera sûrement le tatouage qui vous 
correspond, venez lui rendre visite.

Contact
Heos tattoo - 8 rue Victor Hugo - heos-
tattoo.fr - Facebook heos tattoo - Ouvert 
du lundi au samedi de 10h à 19h sans 
interruption

BAR LOUNGE
L’osmoze
En ce mois de novembre, Cyril Clément 
vous propose de découvrir plusieurs 
ambiances avec le bar lounge et piano-
bar mais aussi le café-concert, le bar 
à pâtes et sandwichs et de nombreux 
spectacles. A chaque soir son thème avec, 

le jeudi, la soirée célibataires, le vendredi, 
dégustation d’huîtres, animation musicale 
80 et 90 et karaoké, le samedi, concert 
« live » et enfin le dimanche après-midi, 
place à la guinguette !
Contact
L’osmoze - 1 bis boulevard Charmolue
Ouvert mardi et mercredi de 10h à 23h, 
jeudi, vendredi et samedi de 10h à 1h et 
le dimanche de 14h à 23h

en bref

PRÊT-A-PORTER

Mademoiselle Claire
Claire Dété, passionnée de mode et ancienne juriste en 

réorientation professionnelle, est la nouvelle porteuse de 
projet de l’opération Ma boutique à l’essai, initiée par la Ville de 
Noyon, la Communauté de communes du Pays noyonnais et 
Initiative Oise-Est. Dans ce cadre, elle a ouvert, le 3 septembre 
dernier, une boutique de prêt-à-porter féminin pour les 20-55 
ans. Mademoiselle Claire vous propose des vêtements et des 
accessoires chics et tendances à prix raisonnables dans une 
ambiance chaleureuse. A l’essai pendant 6 mois, renouvelable une 
fois, Claire Dété surfe sur la vague de la nouveauté et ambitionne 
déjà l’ouverture d’une deuxième boutique dédiée aux hommes. La 
boutique à l’essai a fait l’objet de 2 reportages télévisés, l’un diffusé 
sur France 3 Picardie et l’autre sur TF1. ■

Contact
Mademoiselle Claire - 24 place de l’Hôtel de ville - 03 44 23 83 77 - Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h

CUISINE CRÉOLE

Le Colibria
Ouvert depuis le 20 septembre dernier, ce restaurant de cuisine créole est 

né de l’amitié de ses 3 responsables. Ouvert tous les week-ends, Isabelle 
Martigue, Jacqueline Plaquet et Nicole Zaire s’occupent à la fois de l’accueil 
des clients, du service en salle et de la cuisine. Au menu, buffet découverte le 
vendredi soir, le samedi midi et dimanche midi et menu à la carte le samedi soir. 
Envie d’une touche d’exotisme dans votre assiette ? Ce restaurant est fait pour 
vous ! ■
Contact et réservations
Le Colibria - 5 boulevard Mony
06 74 828 828 - Ouvert le vendredi à partir de 19h, le samedi à partir de 12h 
et de 19h et le dimanche à partir de 12h et de 19h
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associations
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Ne manquez pas le spectacle Chut… le cri du silence
Vendredi 21 novembre à 20h - Théâtre du Chevalet

Comme tous les ans, les associations Femmes d’Aujourd’hui, Femmes 
Debout, Soraanan Ka et Université Pour Tous se mobilisent, avec le 

soutien de la Ville de Noyon, du Conseil général de l’Oise et du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance, à l’occasion de la Journée 
mondiale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre prochain. 
Les associations invitent le public à assister, le vendredi 21 novembre, au 
one women show interactif Chut… Le cri du silence proposé par la société 
Angebulle. Entrée libre et gratuite. Attention, le nombre de places est limité. 
Chacun est aussi invité, à partir de 14h le jeudi 20 novembre, à la maison de quartier Saint-Barthélemy, 
à débattre lors d’un café-philo animé par l’Association de médiation interculturelle (AMI) sur le thème Comment donner du 
sens à la violence. ■
Contact
Femmes d’aujourd’hui - asso.femmesdaujourdhui@laposte.net

SOLIDARITÉ

Téléthon, le combat des parents, la vie des enfants, des 
progrès pour tous
Samedi 6 décembre - Quartiers Saint-Barthélemy et Beauséjour

Ils vivent aux 4 coins de la France, viennent de milieux différents, ils n’ont pas 
la même histoire familiale… Et, pourtant, ils ont l’essentiel en commun : le 

combat contre la maladie qui frappe leur enfant. Des maladies génétiques rares 
qui sont, grâce aux dons du Téléthon, des maladies pionnières des thérapies 
innovantes. Delphine, Olivier, Béatrice, Fabrice, Sandrine, Eric, Naziha, des 
parents qui n’ont qu’un seul moteur : la vie de leur enfant. Ce combat nous 
concerne tous, participez, vous aussi, au Téléthon ! Soutenu par la Ville et porté 
par les associations noyonnaises et les habitants, cet événement permet à l’ensemble 
des bénévoles de la vie associative et au grand public de s’investir pour cette juste 
cause à travers plusieurs ateliers. De nombreux défis sportifs jalonneront cette 
journée placée sous le signe de la solidarité. Toutes les recettes seront intégralement 
reversées à l’Association française contre les myopathies (AFM). Vous aussi, 
n’hésitez pas à vous impliquer en devenant bénévole ou participant ! ■
Contact
Service Politique de la ville - 03 44 44 23 82

BOURSE
Jouets, vêtements et puériculture à petits prix
Dimanche 7 décembre de 9h à 17h
Gymnase Jean Bouin
Les bulletins d’inscription sont à retirer à 
l’Office de tourisme de Noyon Sources et 
Vallées ou à demander par mail au Twirling 
sport. Tarif : 8 € l’emplacement de 2,20m 
comprenant une table et deux chaises. Visite 
du Père Noël et distribution de bonbons. 
Restauration sur place.
Contact et renseignements
06 62 89 46 06 (entre 12h et 13h30 et après 
18h) ou 06 89 68 97 59
twirlingnoyon@aol.com

ART
27e salon d’automne
Vendredi 7 novembre de 14h à 19h, 
samedi 8 novembre de 9h à 12h et de 14h 
à 19h et dimanche 9 novembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h30
Le Chevalet
Le Comité Saint-Siméon sous la présidence 
de Jean-Claude Cousin, propose cette année 
pas moins de 62 artistes, dont 12 nouveaux, 
qui exposeront peintures, sculptures, poésies, 
photographies, etc. Venez les découvrir ! 
Remise des prix le dimanche à 18h.
Contact
Comité Saint-Siméon - 03 44 44 27 98

ANIMATION
Ambiance de Noël au Mont Saint-Siméon
Samedi 6 et dimanche 7 décembre
École Alain Fournier
Différentes animations avec la lettre au 
Père Noël, les ateliers maquillage et henné, 
la danse, le chant, la musique de Noël, les 
ateliers et la visite du Père Noël. Dégustation 
de gâteaux traditionnels de cette fête. Ne 
manquez pas aussi la remise des lots du 
concours de dessins des écoliers du Mont 
Saint-Siméon et le tirage au sort du filet garni.
Contact
Association Décodiza - isa601@hotmail.fr

12

en bref
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&sports loisirs
en bref
PENTATHLON MODERNE
Circuit national
Dimanche 7 décembre de 7h30 à 18h
Ce premier circuit national va voir 
s’affronter les meilleurs mondiaux, les 
Français étant régulièrement présents 
dans les 8 premiers de chaque 
coupe du monde et championnats 
internationaux. Le club Noyon 
pentathlon moderne inaugurera, à 
cette occasion également, le nouveau 
préau au stadium pour son épreuve 
de combiné laser. Au programme de 
cette journée, le public va pouvoir 
suivre, dès 8h au gymnase du Cosec, 
la compétition d’escrime. A 11h, les 
athlètes vont ensuite s’affronter pour 
l’épreuve de natation à la piscine 
Paul Boutefeu. Ils vont enchaîner, à 
13h, avec le parcours d’équitation au 
centre équestre du Noyonnais. Les 
participants vont poursuivre, à 15h, 
avec le combiné laser (tir - course) au 
stadium Cœur de Picardie. Rendez-
vous enfin, à 17h au stade, pour 
connaître les résultats et assister aux 
récompenses.
Contact
Noyon pentathlon moderne
pichot.pentathlon@wanadoo.fr

PISCINE PAUL BOUTEFEU
Des horaires différents lors des vacances 
de Noël
Du lundi 22 décembre au dimanche 4 
janvier prochain, la piscine municipale 
est accessible le lundi, mardi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30. Le 
vendredi, vous pouvez profiter du 
bassin de 9h à 12h mais aussi de 14h30 
jusqu’à 21h. Ouverture le dimanche 
matin de 8h30 à 12h. Fermeture les 
mercredi 24 et jeudi 25 décembre 
et les mercredi 31 décembre et jeudi 
1er janvier. Pour rappel : fermeture 
de la caisse une demi-heure avant et 
évacuation des bassins 1 quart d’heure 
avant l’horaire de fin de créneau.
Contact
Piscine Paul Boutefeu - 03 44 09 43 62
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ÉVÈNEMENT

Dimanche 28 septembre, 
les sports et les associations 
ont été à la fête !
Comme chaque année, la Ville de 

Noyon a célébré les associations 
et les sports en s’associant de 
nouveau à L’Oise fête les sports, 
événement porté par le Conseil 
général de l’Oise. Près de 80 associations et clubs sportifs ont participé à cette 
belle journée et proposé au public des informations, des démonstrations et 
des initiations sur le quartier Jean Bouin. Après une inauguration ensoleillée et 
rythmée par un magnifique lâcher de pigeons, pas moins de 3 500 personnes ont pu 
se renseigner auprès des bénévoles des différents stands et assister aux nombreuses 
démonstrations et initiations pendant l’après-midi. Le service des Sports et de la vie 
associative et le Conseil général de l’Oise mais aussi la direction des Affaires culturelles 
et le service de la Politique de la ville étaient présents pour accueillir et renseigner le 
public sur le site. A travers la remise des trophées sportifs, cette manifestation a 
également été l’occasion de récompenser les athlètes de tous âges qui portent haut les 
couleurs de Noyon sur les podiums des compétitions  locales, régionales, nationales, 
voire internationales. Avec une édition sur la thématique du sport-santé, de nombreux 
temps forts ont ponctué cette grande fête associative avec notamment l’ouverture 
gratuite au public de la piscine Paul Boutefeu, un parcours de randonnée cyclo 
et de randonnée pédestre ou l’atterrissage de précision des parachutistes sur le 
terrain d’honneur. Le public a également pu applaudir des démonstrations de salsa, 
de hip-hop et de djembé. Les associations et les clubs sportifs vous donnent rendez-
vous l’année prochaine ! ■
Contact
Direction de la Politique de la ville, de l’éducation, de la vie associative et sportive 
03 44 93 36 06 - sports@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

ATHLÉTISME

En course pour le prix de la Ville
Mardi 11 novembre à partir de 14h - Rues 
du centre-ville

Cette course, avec des distances allant du 
800m au 9km, est une tradition depuis 

le 11 novembre 1973. Le club organise cette 
année la 42e édition sur un parcours tracé 
dans le cœur de la cité en passant devant 
l’hôtel de ville, la bibliothèque du Chapitre, 

la cathédrale, le musée Calvin et maintenant le Chevalet. C’est une 3e génération 
qui doit apprivoiser ce parcours, accompagnée des parents et grands-parents. Monter, 
descendre, à droite, à gauche, pavés et trottoirs rendent ce tracé très technique et 
exigeant. Tous les grands champions noyonnais des différents clubs participent à cette 
course. Qui succèdera cette année à Guylain Schmiedt vainqueur de l’épreuve sur 9 
km ? Venez nombreux encourager les coureurs au fil du parcours rendu piétonnier pour 
l’occasion. Première animation pour les moins de 8 ans dès 14h, suivie des courses 
par catégories jusqu’à la course seniors vers 16h30. Départ devant le Chevalet, arrivée 
devant l’hôtel de ville. Courses ouvertes à tous : licenciés ou non (certificat médical 
obligatoire). Possibilité de s’inscrire sur place.
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
Athlétic Club de Noyon - 03 44 09 05 44 - francois.labarre2@orange.fr 
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THÈÂTRE DU CHEVALET
Cherchevent 
Théâtre - Vendredi 7 novembre à 
20h30 - Dès 13 ans
Compagnie Teatro di Fabio 
Ce spectacle retrace l’histoire de 
quatre chasseurs alpins italiens 
qui furent fusillés après un procès 
expéditif, accusés de « rébellion en 
présence de l’ennemi ». 
Tarifs : 10 € et 15 € 

Namaskar 
Théâtre d’objets - Samedi 15 
novembre à 16h30 - Dès 2 ans
Théâtre des Tarabates 
Des images d’une poésie lumineuse 
accompagnées d’un piano-voix racontent, 
avec des ombres et des jeux de doigts, 
une jolie histoire d’amour.
Tarif : 5 € 

GALERIE DU CHEVALET
Listen
Exposition - Du 16 septembre au 5 
janvier 
Dans le cadre des Photaumnales 
A travers les photographies de 
Rhona Bitner, visitez les lieux qui ont 
contribué à forger la mythologie du 
rock’n’roll aux Etats-Unis. Entrée libre 
et gratuite.
Contact
Direction des Affaires culturelles 
03 44 93 28 38
assist-dac@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

SPECTACLE EN PAYS NOYONNAIS
Trois pommes ont poussé 
Conte - Vendredi 19 décembre 
à 20h30 - Salle communale de 
Porquéricourt
Des contes d’Afrique, d’Asie, d’Europe 
pour petits et grands, à partager, 
racontés par Violaine Robert.
Tarifs : 3 € et 5 € 

MAGAZINE CULTURES

Votre revue Cultures évolue
Cultures fait une pause de quelques 
mois, juste le temps d’une maturation 
pour un nouveau millésime encore 
meilleur. Pendant ce laps de temps, 
nous restons à  l’écoute de vos 
remarques, de vos souhaits, de vos 
envies. N’hésitez pas à vous exprimer 
sur le facebook de votre ville.
A très vite en 2015 ! 

culture en bref

MUSÉES

Journée d’études sur la Grande Guerre
Samedi 8 novembre de 9h30 à 18h - Théâtre du 
Chevalet

Dans le cadre des commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre et en résonance avec 

l’exposition Le Front de l’Oise à travers l’art et 
l’artisanat de tranchée qui se tient au musée du 
Noyonnais jusqu’au 16 novembre 2014, les musées 
de Noyon proposent une journée d’études consacrée 
à la Grande Guerre. Six thèmes seront abordés par des 
spécialistes et passionnés de cette période. ■
Contact
Musée Jean Calvin - 03 44 44 03 59
assist.musees@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

THÉÂTRE DU CHEVALET

François & the atlas mountains
Musique - Jeudi 20 novembre à 20h30 - Tout 
public
Dans le cadre du festival Picardie mouv’

François and the atlas mountains, 
groupe de musique pop aux influences 

multiculturelles, nous livre les chansons de 
leur nouvel album sorti en 2014. Il témoigne 
d’une inspiration toujours variée entre chanson 
folk, rock et rythmes africains. Les mélodies 
pop et enjouées servent des textes qui retracent 
leur parcours fait d’épreuves personnelles et 
de découvertes. Antonin Lasseur, natif de Creil, 
assurera la première partie. Il compte à son actif un premier album enregistré à Détroit 
avec des musiciens du cru. Neufs compositions content les déboires sentimentaux 
de son auteur, soulignées par une instrumentalisation blues-rock typique du Midwest 
américain où il a posé ses valises pendant une année.
Tarifs : 5 € et 10 € ■

Théodore, le passager du rêve 
Marionnette - Samedi 29 novembre à 16h30 - Dès 7 ans

Cie Théâtre des Alberts 

Chacun sait que sur le quai 19 de la gare 
Ouest des rêves, le chef de gare est 

une vieille chouette hulotte qui se nomme 
Aristophane. Dès lors, il n’est pas étonnant 
que Théodore s’adresse à lui pour le 
guider vers son rêve, sa quête amoureuse. 
Et les voilà tous deux partis dans le wagon 
magique pour une fabuleuse équipée. Un 
voyage merveilleux au pays des rêves où se 
mélangent la féerie et les créatures étranges.
Tarif : 5 € ■

Contact
Théâtre du Chevalet - 03 44 93 28 20
theatre-accueil@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

14
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en bref

ARCHÉOLOGIE

La recherche archéologique dans le 
Noyonnais en 2014
Conférence-bilan - Samedi 13 décembre à 14h30
Auditorium du Chevalet

Chaque année, la Société historique de Noyon 
propose au service municipal d’archéologie 

de revenir sur les chantiers de l’année écoulée. 
2014 a été marquée par de nouvelles recherches 
et découvertes : Le site et l’enceinte chasséenne de 
Passel par Nicolas Cayol (Inrap), La fouille de l’école 
Weissenburger : l’hôpital général de Noyon (1663-1918) 
par Hélène Dulauroy-Lynch (service archéologique 
de la Ville de Noyon), Les relevés des élévations du 
caveau acoustique : nouvelles données ? par Bénédicte 
Palazzo-Bertholon (Université de Poitiers). ■
Contact
Service archéologique - 03 44 44 19 63 - archeologie@noyon.fr 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Le conservatoire fête ses 30 ans !
Concerts et visite guidée - Dimanche 23 novembre 

A l’occasion de ses 30 ans, le conservatoire offrira 
un  festin musical auquel élèves, professeurs et 

associations participeront à travers un concert à 16h 
au théâtre du Chevalet. A 15h30, une visite guidée du 
bâtiment au 19 rue de Paris sera proposée. Ne manquez 
pas également le samedi 22 novembre, Remember 
Duke and Tom, un projet jazz en hommage à ces deux 
titans du jazz avec les élèves du conservatoire au centre 
culturel Yves Guyon à 14h30. Entrée libre. ■
Contact
Conservatoire de musique - 03 44 09 31 93
conservatoire.musique@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

MÉDIATHÈQUE

Matsuri, le Japon en fête !
Conte en éventail - Spectacle musical, théâtral et 
dansé - Vendredi 14 novembre à 20h30 - A partir 
de 6 ans
Avec Delphine Brual & Olivier Lagodzki (Collectif 
gestes sonores)

évoluant avec délicatesse à la lisière du chant, 
de la danse et du théâtre, ces contes japonais 

amoureux nous transportent irrésistiblement 
dans un monde de poésie et de sagesse.

Contes d’hiver - Mercredi 17 décembre à 16h - Auditorium du Chevalet - Spectacle 
pour les enfants à partir de 6 ans
Avec Béatrice Vincent, comédienne & Stefano Cavazzini, percussionniste (compagnie 
du Chameau)

Il y avait une fois des flocons de neige qui volaient, volaient, volaient, parce 
qu’ils ne savaient rien faire de mieux ! Beaucoup atterrirent sur des champs, des 

toits ou des passants pressés et restèrent là où ils étaient. Un autre flocon, qui avait 
l’air d’une fleur toute menue, vola, vola et finit par atterrir sur le toit d’une petite maison 
dans le sud du Japon…
Et aussi… Démonstration d’arts martiaux le samedi 15 novembre à 16h et atelier 
origami le samedi 29 novembre à 10h. ■
Contact
Médiathèque - 03 44 93 28 21
accueil-media@noyon.fr - www.mediatheque.noyon.fr

MÉDIATHÈQUE
Les nouveaux matériaux : 
introduction à l’art contemporain 
Conférences d’histoire de l’art
Jeudi 27 novembre à 18h30
Auditorium du Chevalet
Agence Promenons-nous dans les arts
A travers la question de la forme et 
de l’introduction d’un panel toujours 
plus large de matériaux traditionnels 
et inédits de Duchamp à nos jours, 
cette conférence vous donnera les 
clés vous permettant d’appréhender 
l’art contemporain.

CENTRE CULTUREL YVES GUYON
Portes ouvertes des classes de 
danse
Danse - Du lundi 8 au vendredi 12 
décembre - Espace Acolet
Aux heures de cours habituels, dans 
l’envers du décor, venez assister en 
direct au travail des jeunes danseurs 
et danseuses dans l’exercice de leur 
art sous l’œil tout à la fois exigeant et 
bienveillant de leur professeur Isabelle 
Génart. Inscription au secrétariat 
du centre culturel dès le mardi 3 
décembre à 14h.
Contact
Centre culturel Yves Guyon
03 44 09 36 76
ccm-admin@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Concert des familles
Conte musical - Jeudi 18 décembre 
à 19h - Théâtre du Chevalet
Avec la musique d’Igor Stravinsky 
et les textes de Charles-Ferdinand 
Ramuz
Un soldat pauvre vend son âme 
(représentée par son violon) au Diable 
contre un livre qui permet de prédire 
l’avenir. L’ambiance emprunte au 
cirque ambulant et au jazz. Interprété 
par de merveilleux musiciens issus 
des grands orchestres parisiens sous 
la baguette du chef Bruno Poindefert 
avec Marie-Laurence Canilleri, violon 
solo et Philippe Bertin, comédien, 
ce spectacle s’adresse à tout public. 
Entrée libre. 

Photographie aérienne du site 
archéologique de Weissenburger : 

hôpital général de Noyon 
(1680-1918)
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encore 

plus de rendez-vous 

sur .
www. ville-noyon fragenda

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Novembre Exposition L’occupation allemande à Noyon de 1914 à 1918 Des reproductions de photos, pour la 

plupart, inédites, de la collection de Gérard de Horde, retracent la vie noyonnaise à cette 
époque.

Office de 
tourisme

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.com

1er/11
17h55

Opéra Carmen A Séville, la belle Carmen séduit le brigadier Don José pour s’évader de prison. 
Quand il la retrouve, la sulfureuse bohémienne est en compagnie de son nouvel amant…

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

04/11 
au 15/11

Exposition Noyon avant 14-18, Noyon aujourd’hui Le Ciné photo club Noyon  8 vous invite à venir 
découvrir le travail de toute son équipe lors de son exposition annuelle qui traite cette 
année de la Grande Guerre.

Chevalet 03 44 09 46 21 ou 
03 44 09 96 97

6/11 
et 6/12 

10h30

Lecture Atelier Bébés lecteurs Les tout-petits, jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte, se 
retrouvent pour un atelier gratuit qui leur est entièrement dédié.

Médiathèque 03 44 93 28 21 
accueil-media@

noyon.fr
16/11

16h
Concert Gala de l’Orchestre d’harmonie L’harmonie jouera des musiques de Disney, L’Oiseau 

de feu de Stravinsky ou encore le Blue rondo à la Turck de Dave Brubeck. Bien d’autres 
œuvres composées spécialement pour les orchestres à vent seront interprétées. 
L’univers sera ludique, champêtre, fabuleux et fantasque à souhait ! Gratuit sur 
réservation au Chevalet.

Chevalet 03 44 93 28 20

18/11 
et 16/12 

14h

Santé Don du sang Mardi c’est le don du sang, j’y vais ! Chevalet dondusang-
noyon@laposte.

net
20/11 
12h15 à 
13h45

Sur le 
pouce…

Autour du cinéma Profitez de votre pause-déjeuner pour partir à la découverte de 
l’adolescence et de ses mystères sous l’œil de la caméra.

Médiathèque 03 44 93 28 21 
accueil-media@

noyon.fr
21/11

15h et 20h30
Ciné-

documentaire
Archipels sauvegardés de la Polynésie Marquises et Australes furent peuplées par 
des marins hardis à la poursuite d’un rêve : le soleil levant. De géomorphologie et de 
filiations religieuses différentes, les deux archipels sont cimentés par une foi en un dieu 
tout puissant. Mais aussi en des idoles : les mystérieux tikis.

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

22/11 
18h55

Opéra Le Barbier de Séville Le comte Almaviva souhaite séduire Rosine. Il fait appel à son 
ancien valet, le joyeux barbier Figaro, pour l’aider à déjouer la surveillance du vieux 
tuteur de la belle.

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

25/11 
au 8/12

Exposition Le travail de l’atelier encadrement Venez admirer les travaux de Lydie Evrard qui fait 
partie de l’atelier animé par Sylvaine Vlna.

Centre 
culturel Yves 

Guyon

03 44 09 36 76

28/11 
14h15 à 

15h45 
et 29/11 
10h15 à 
11h45

Ateliers 
Picardie en 

ligne

Movie maker Découvrez gratuitement ce logiciel pour créer un montage vidéo. 
Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35 
espace-

multimedia@
noyon.fr

29/11 
14h30

Conférence Un grand siècle de fer ? Noyon et sa région au temps de Louis XIV Peu de contrées 
ont autant souffert que le Noyonnais pendant les guerres que Louis XIV soutint. La 
population, fermement contenue par sa noblesse militaire, fit face aux épreuves mais un 
climat de violences devait marquer durablement la Picardie centrale.

Chevalet 06 75 36 45 69 
www.societe-

historique-noyon.fr

Décembre Cadeaux La boutique de Noël de l’Office de tourisme Vous y trouverez de nouvelles figurines, 
albums et cartes postales de Bécassines, médailles et produits du terroir et des ouvrages 
sur la Grande Guerre. Coffrets cadeaux à offrir ou à s’offrir.

Office de 
tourisme

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.com

09/12
au 19/12

Exposition Si j’étais… Découvrez le travail des élèves de l’atelier broderie et patchwork de Josiane 
Fagart.

Centre 
culturel Yves 

Guyon

03 44 09 36 76

17/12
15h et 20h30

Ciné-
documentaire

Le tour de France à pied Pendant un an, Aurélie Derreumaux et Laurent Granier sont 
partis explorer la France. Ils ont découvert une terre insoupçonnée et authentique, intime et 
émouvante. Laissez-vous surprendre par la France, pays insolite que l’on croit connaître !

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

16
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histoire

Une jeunesse sportive

Né le 22 juillet 1926 à Villers-Aumont (Oise), 
Michel Depierre était issu d’une famille de 

cultivateurs du pays de Bray. En 1936, le père, 
Louis (1905-1968), décida de quitter la ferme 
pour s’installer à Noyon et y trouver un travail 
plus rémunérateur. Une nouvelle vie commence 
alors pour le jeune Michel, aîné de 9 enfants, qui 
s’épanouit au collège communal, au patronage 
de l’abbé Grospiron et au sein des Bleuets du 
Mont-Renaud où il pratique l’athlétisme avec 
assiduité.
Michel Depierre doit interrompre ses études 
pendant la guerre et entrer dans la vie active pour 
aider son père à subvenir aux besoins du foyer. 
Apprenti dans plusieurs usines noyonnaises 
(Rigida, Duperroy puis Denis), il consacre ses 
loisirs à sa passion du sport qui lui confère un 
corps d’athlète. Il remporte ainsi plusieurs fois 
le titre de champion départemental au saut en 
hauteur ou au lancer de poids.

Au maquis
Michel Depierre n’a pas encore 18 ans lorsque 
survient le Débarquement en Normandie. Le 
7 juin 1944, emmené par son camarade René 
Caron, il gagne le maquis des usages organisé 
sur les hauteurs de Crisolles par le président 
des anciens combattants Marcel Fourrier. Ce 
dernier décide de renvoyer les volontaires venus 
le rejoindre et de ne garder que quelques jeunes 
dont Lucien Roos et Michel Depierre. « Vous 

serez ma garde personnelle », leur dit-il. Durant 
deux semaines, les résistants s’activent à 
transporter des armes issues de parachutages 
et à s’entraîner au maniement des mitraillettes 
anglaises. Les hommes sont ravitaillés par les 
habitants des environs, notamment de Noyon, 
Crisolles et Salency. Mais le 23 juin, lendemain 
de l’arrestation d’un jeune de Salency ayant parlé 
sous la torture, le maquis des usages est attaqué 
par la police allemande. Côté résistants, les pertes 
sont lourdes : le garde-chasse Gaston Devulder 
et l’agent de liaison Maurice Moreau sont tués, 
Marcel Devulder et Daniel Fourrier sont blessés. 
Au bout de trois-quarts d’heure, les Allemands, 
qui subissent aussi des pertes, doivent rompre 
le combat. Ils reviendront le lendemain en plus 
grand nombre et détruiront le chalet abandonné 
par les résistants et incendieront la maison du 
garde-chasse.

Traqué, arrêté puis déporté
Fugitif, Michel Depierre parvient à se cacher dans 
un village proche de l’Aisne, puis à Caisnes, 
d’abord dans une carrière puis chez des fermiers. 
Jusqu’au jour où, le 20 juillet 1944, dénoncé, il 
se fait arrêter à Noyon tandis qu’il se rend chez 
son ancien employeur pour obtenir un certificat 
de travail. Commence alors pour lui le début d’un 
enfer. Interrogé et frappé, enfermé dans la prison 
de Compiègne avec d’autres résistants (André et 
Max Brézillon, le Dr Roos, Gilbert Bleuse, Marcel 
Poulin…), il est emmené le 26 juillet suivant à 
Caisnes pour dénoncer les résistants, ce qu’il 
ne fera pas. Transféré au camp de Royallieu, il 
est déporté en Allemagne par le dernier train à 
destination de Buchenwald, le 17 août 1944.
Après 92 heures d’un voyage atroce, les 1 250 
déportés sont placés en quarantaine dans le 
petit camp de Buchenwald. Michel Depierre est 
désormais le numéro 81 350. Il sera par la suite 
affecté dans un kommando à Dora, la « mangeuse 
d’hommes ». Sa solide constitution et son 
entraînement sportif lui permettront de résister 
à la rigueur de l’hiver et à se dépasser face à 
l’horreur de l’univers concentrationnaire. Au bout 
de quelques mois, sous-alimenté, violenté, il 
sombre dans l’épuisement et la maladie.
Lorsque la 3e armée blindée américaine libère le 
camp de Dora, le 11 avril 1945, Michel Depierre 
n’est plus que l’ombre de lui-même. Il est rapatrié 
par avion le 20 avril, conduit au centre d’accueil 
des déportés à l’Hôtel Lutetia, puis rentre à 
Noyon, le lendemain au bras de sa mère venu le 

chercher. « Si tu n’avais été avec ta mère, je ne 
t’aurais pas reconnu », lui dira plus tard son père 
évoquant son retour à Noyon.

Michel Depierre a laissé un témoignage poignant 
de son parcours publié sous le titre Déporté à 
Dora à 18 ans, n°81350 dans lequel il livre le 
récit d’un homme sur sa déportation et évoque 
les douleurs d’une jeunesse pendant la guerre. 
Médaillé militaire et du combattant volontaire 
de la résistance, Croix de guerre 38/45, Michel 
Depierre sera fait officier de l’ordre national du 
Mérite et chevalier de la Légion d’honneur. Il 
consacrera sa retraite à témoigner de son histoire 
auprès des jeunes, français ou allemands : 
sa rencontre avec les lycéens de Gersthofen 
en 2001 sera pour lui l’un de ses plus grands 
souvenirs de témoin… ■

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique, archéologique et 

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

Michel Depierre, déporté à Dora à 18 ans
Vendredi 10 octobre 2014, s’éteignait le dernier déporté de Noyon. Michel Depierre, 88 ans, avait témoigné de nombreuses fois auprès des 
jeunes Noyonnais sur sa déportation pour faits de résistance, afin de ne pas oublier les horreurs du nazisme.

Michel Depierre en 1946

Michel Depierre, photographié un mois après 
son retour de Dora.

Michel Depierre (à gauche) en 1943
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Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr
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état-civil
Naissances
1er/07/14 Selom VOULE - Moulins
1er/07/14 Sénam VOULE - Moulins
07/08/14 Emir çETIN - Compiègne
15/08/14 Kélian SPITAELS - Chauny
18/08/14 Sarah LAARIDI - Compiègne
22/08/14 Saâd IKHENTANE - Compiègne

Mariages
12/07/14 Michaël DEVERT et Stéphanie DHENIN
19/07/14 Thomas LOBEL et Sonia DE SA GUIMARAES
26/07/14 Cédric RIGAUX et Dores FERREIRA
30/07/14 Michaël DE FONSECA et Laetitia DÉTREZ
02/08/14 Adrien BACHIMONT et Mélanie CRINON
06/08/14 Serkis GUL et Adeline THELLIER
16/08/14 Mounir ELABASSI et Marie-Laure GUFFROY
30/08/14 Sarah BOURY et Pierrick BACHELET

Décès
28/06/14 René OLIVIN - Morlincourt
30/06/14 Antonio GUERREIRO DA COSTA - Noyon
07/07/14 Roger MAGNIER - Campagne

10/07/14 Marcel CIESLAK - Le Plessis-Brion
10/07/14 Gérard SOLAPPE - Pierrefonds
12/07/14 Guy QUINT - Noyon
15/07/14 Yves LE BIHAN - Le Plessis-Brion
15/07/14 Maurice MÜLLER - Noyon
16/07/14 Albertine MOINET veuve Stra - Cannectancourt
17/07/14 Costantina BERTOIA veuve Russolo - Ribécourt-
Dreslincourt
17/07/14 Serge COURCY - Noyon
19/07/14 Martine CAUDROY épouse Carlier - Noyon
24/07/14 Raymond GRIFFON - Laigneville
26/07/14 Maurice LOISE - Noyon
27/07/14 Suzanne ISABÈRE - Noyon
27/07/14 Berthe LEROY veuve Bourgeault - Noyon
31/07/14 Daniel HECQUET - Attichy
1er/08/14 Micheline THOMAS épouse Senaux - Rethondes
03/08/14 Lucien CHAOUCH - Noyon
03/08/14 Corinne CHABENAT - Noyon
03/08/14 Raymond DE MAESSCHALCK - Ribécourt-
Dreslincourt
04/08/14 Marie-Louise DUFOUR veuve Lorne - Noyon
05/08/14 Germaine PELLIEU veuve Fournier - Noyon
05/08/14 Gertrude GÜNTHER - Beaulieu-les-Fontaines

infos pratiques

Participez au prochain Conseil municipal le vendredi 21 novembre à 19h30 
et retrouvez tous les comptes-rendus sur www.ville-noyon.fr.

Ville de Noyon

Place de l’Hôtel de ville 
BP 30 158
60 406 Noyon cedex
03 44 93 36 36 
accueil@noyon.fr 
www.ville-noyon.fr

Horaires d’ouverture au public
La mairie de Noyon vous accueille 
le lundi de 14h à 17h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h.

Point information jeunesse
Maison de quartier Beauséjour
Square de Compiègne
03 44 38 02 98 
pij@noyon.fr

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Urgence décès 24h/24 31 23

Hébergement d’urgence 115

Centre hospitalier de Noyon
22 avenue Alsace Lorraine - BP 159
03 44 23 60 00

Centre d’information du droit 
des femmes et des familles
03 44 15 74 12
cids.oise@orange.fr

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22

Police municipale
38 boulevard Charmolue
03 44 93 45 00 - 06 18 31 25 74

Gendarmerie nationale
Lotissement Croix de Pont-l’Evêque
03 44 93 39 17

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

La Poste
1 place Georges Pompidou
03 44 93 30 80 - www.laposte.fr

Hôtel des impôts
Place Saint-Barthélémy
03 44 44 26 24

Centre d’information et 
d’orientation (Cio)
324 rue du Moulin Saint-Blaise
03 44 44 32 37
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échos du conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni le 4 juillet dernier.

N°4 - COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPÔTS DIRECTS (CIID) : DÉSIGNATION DES 
COMMISSAIRES POTENTIELS
Considérant que Michel Guiniot, Isabelle Mareiro et 
Laurent Guiniot de la Liste Noyon Bleu Marine ne 
participent pas au vote ce qui ramène le nombre de 
votants à 30, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des suffrages exprimés : 24 voix pour et 6 abstentions 
(avec les pouvoirs) de Gérard Deguise, Robert Bindel, 
Patrick Cantenot, Valérie Pachocinski, Sandrine 
Dauchelle, Stéphanie Rios :
Article unique : désignation de Patrick Deguise, 
Maire de Noyon  et  Président de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais, membre titulaire, 
et Jean-Daniel Lévy, adjoint au Maire chargé de 
la Stratégie financière, membre suppléant, en tant 
que représentants de la commune susceptibles 
d’être désignés commissaires à la Commission 
intercommunale des impôts directs (CIID) par le 
directeur départemental des finances publiques.

N°116 - PISCINE COMMUNALE - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE L’OISE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT 
DES PISCINES COUVERTES
Considérant les aides versées par le Conseil général de 
l’Oise en matière de sports, d’éducation, d’accessibilité 
et de promotion de la pratique sportive :
Article unique : sollicitation d’une subvention 
auprès du Conseil général de l’Oise au titre du 

fonctionnement des piscines couvertes, au taux le 
plus élevé possible.

N°117 - ATTRIBUTION D’UN FONDS DE 
CONCOURS AU TITRE DU FONCTIONNEMENT 
DES GYMNASES - CONVENTION ENTRE LA 
VILLE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS NOYONNAIS
Considérant la compétence détenue par la 
Communauté de communes du Pays noyonnais 
en matière de participation à la construction et au 
fonctionnement d’établissements ou d’équipements 
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annexes aux établissements de l’enseignement 
secondaire, considérant que la Ville possède des 
gymnases (Jean Bouin, des Lycées, Cosec et 
ruelle du May) qu’elle entretient et qui sont utilisés 
quotidiennement par les collégiens et les lycéens 
originaires de la communauté de communes :
Article 1 : approbation de l’attribution à la Ville de 
Noyon d’un fonds de concours relatif au financement 
des gymnases par la Communauté de communes 
du Pays noyonnais. Le montant de l’aide s’élève à 
77 832 €. 
Article 2 : Monsieur le Maire, ou son représentant, 
est autorisé à signer la convention relative à l’aide 
susmentionnée.

N°118 - ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE 
PRESTATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS : LOT 
1 TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE - LOT 2 - ACCÈS 
INTERNET
Article 1er : attribution du lot 1 : téléphonie fixe et mobile 
à la société Orange pour un coût annuel estimatif de 
47 297,62 € HT (dont 2 364,10 € HT d’acquisition de 
mobiles et de frais d’accès au réseau) pour la 1ère 
année et 134 800,57 € HT pour les 3 autres années 
du marché  (soit 44 933,52 € HT par année pleine).
Article 2 : attribution du lot 2 : accès internet à la 
société Option Service pour un coût annuel estimatif 
de 23 328,00 € HT (dont 600,00 € HT de frais d’accès 
au réseau) pour la 1ère année et 68 184,00 € HT pour 
les 3 autres années du marché (soit 22 728,00€ 
HT par année pleine).
Article 3 : il est dit que les crédits nécessaires à la 
dépense sont inscrits au budget primitif 2014.
Article 4 : Monsieur le Maire est autorisé à signer 
tous documents relatifs à ce dossier.

N°119 - AMÉNAGEMENT DU PÔLE 
MULTIMODAL DE LA GARE DE NOYON - 
CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES D’INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ 
D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE -  AVENANT N°1

Ce point a été retiré de l’ordre du jour car ce rapport 
n’a plus lieu d’être du fait du paiement de l’avenant 
n°1 susmentionné effectué au profit de la SAO le 2 
juillet 2014.

N°120 - ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU CONSEIL MUNICIPAL, MANDAT 2014/2020
Considérant que dans les communes de 3 500 
habitants et plus, le conseil municipal doit établir son 
règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son 
installation :
Article unique : adoption du règlement intérieur du 
conseil municipal de Noyon tel qu’il a été présenté 
en séance.

N°205 - CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE 
AVEC LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET 
D’ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE PICARDIE 
Considérant que la Ville souhaite s’inscrire dans une 
démarche partenariale avec la Safer de Picardie pour 
la mise en œuvre de ses projets d’aménagement  :
Article 1 : approbation de la convention d’intervention 
foncière entre la Ville et la Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural (SAFER) de Picardie 
telle qu’elle a été présentée en séance et Monsieur 
le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé à 
la signer.
Article 2 : il est dit que les dépenses correspondant 
à cette convention seront imputées au budget 
communal 2014.

N°206 - SYSTÈME  D’ALERTE  ET    D’INFORMATIONS 
DES POPULATIONS - SIRÈNE D’ALERTE SITUÉE 
SUR L’HÔTEL DE VILLE - CONVENTION ENTRE 
LA VILLE ET L’ÉTAT
Considérant que la mission d’alerte des populations 
relève de motifs d’intérêt général :
Article unique : approbation de la convention, entre 
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la Ville de Noyon et l’État, relative à la cession à 
l’amiable à la commune d’une sirène du réseau 
national d’alerte de l’état qui a été présentée en 
séance et Monsieur le Maire est autorisé à la signer.

N°401-01 - THÉÂTRE - CONVENTION PARTENARIALE 
D’OBJECTIFS 2014-2016  ENTRE LA VILLE, LE 
DÉPARTEMENT ET LA RÉGION

Article unique : approbation de la convention 
d’objectifs triennale entre le Conseil régional de 
Picardie, le Conseil général de l’Oise et la Ville de 
Noyon qui a été présentée en séance et Monsieur le 
Maire est autorisée à la signer. 

N°401-02 - THÉÂTRE - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES AU TITRE DE L’ANNÉE 
2014
Article unique : sollicitation de la subvention 
maximale auprès de la Direction régionale des 
affaires culturelles de Picardie, au titre de l’année 
2014.

N°401-03 - THÉÂTRE DU CHEVALET -  
CONVENTION FINANCIÈRE 2014 ENTRE LA 
RÉGION ET LA VILLE DE NOYON - DEMANDE DE 
SUBVENTION
Article unique : approbation de la convention 
financière 2014 entre la Ville de Noyon et la Région 
Picardie telle qu’elle a été présentée en séance et 
Monsieur le Maire est autorisé à la signer. 

N°401-04 - THÉÂTRE - CONTRAT D’OBJECTIFS 
2014 ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA VILLE DE 
NOYON - DEMANDE DE SUBVENTION
Article unique : approbation du contrat d’objectif 
2014 entre la Ville de Noyon et le Département tel 

qu’il a été présenté en séance et Monsieur le Maire 
est autorisé à le signer. 

N°402 - PATRIMOINE - PROGRAMME DE SAUVEGARDE 
DE LA CHAPELLE ÉPISCOPALE - TROISIÈME 
TRANCHE
Considérant que le montant des travaux de 
restauration de la chapelle épiscopale peut faire l’objet 
de subventions publiques :
Article 1 : adoption de la troisième tranche de 
travaux de la chapelle épiscopale telle qu’elle a été 
présentée en séance.
Article 2 : approbation du plan de financement 
prévisionnel des travaux suivant :

Plan de financement Montant HT Montant TTC

Coût des travaux 
subventionnables 25 787,85 € 30 945,42 €

Subvention État (Drac) 30% du 
montant HT 7 736,36 €

Subvention du Conseil général 
de l’Oise 25% du montant HT 6 446,96 €

Ville de Noyon 11 604,53 €

Total 25 787,85 € 30 945,42 €

Article 3 : sollicitation des subventions maximales 
auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles de Picardie et du Conseil général de 
l’Oise.

N°501 - SUBVENTIONS MUNICIPALES AUX 
ASSOCIATIONS - ANNÉE 2014 - 1ère PROGRAMMATION
Considérant les dossiers de demandes de 
subventions déposés par les associations 
noyonnaises, considérant qu’il est dans l’intérêt 
de la Ville d’apporter son soutien aux associations 
développant une activité présentant un intérêt public 
local certain :
Article 1 : allocation des subventions, pour l’année 
2014 aux associations selon la répartition figurant 
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au tableau ci-après :

Associations Montant

Noyon Pentathlon moderne 600 €

Tennis Club Noyonnais 250 €

AS Paul Eluard Noyon 400 €

Association des usagers de la desserte Noyonnaise 100 €

Question supplémentaire

FINANCES - GARANTIE COMMUNALE POUR UN 
EMPRUNT CONTRACTÉ PAR LA MAISON DU CIL 
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 107 DU 
2 JUIN 2014
Article 1 : la délibération n°107 du 2 juin 2014 est 
rapportée.
Article 2 : sa garantie est accordée à hauteur 
de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 210 973 € souscrit par la Maison du 
Cil auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt Phare est destiné à financer une extension 
d’un local et une modification du SAS de l’entrée 
principale de la Mapad, située avenue Alsace 
Lorraine à Noyon.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Bénéficiaire : La Maison du Cil
Montant du prêt Phare : 210 973 euros
Durée de la période d’amortissement : 25 ans
Périodicité des échéances : trimestrielle
Profil d’amortissement : amortissement déduit avec 
intérêts différés
Index : taux fixe
Taux d’intérêt annuel fixe : 2,98 %
La garantie est apportée aux conditions 
suivantes : la garantie de la collectivité est 
accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la 
Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : engagement pendant toute la durée du 
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Article 4 : Monsieur le Maire est autorisé à intervenir 

au contrat de prêt qui sera passé entre la CDC et 
l’emprunteur.

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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tribune libre

De l’opposition stérile…
Les prévisions pessimistes voire alarmistes 
du devin frontiste sont toujours aussi fausses 
et pernicieuses. La boule de cristal de Michel 
Guiniot s’est brisée à la lumière de la réalité. 
En effet, l’opposition s’exhorte à entretenir la 
sinistrose sur notre territoire pour préserver 
son fond de commerce alors que les résultats 
de nos politiques insufflées depuis 2008 
commencent à produire leurs effets. Par 
exemple, la déviation Noyon-Ribécourt, qui 
n’était selon lui qu’un tas de sable, avance à 
grands pas, ne roule-t-on pas sur l’échangeur 
de Noyon ? Autre exemple, le canal Seine-
Nord Europe qui n’était selon Michel Guiniot 
qu’une utopie, un projet purement inventé 
par les élus locaux. Pourtant, le premier 
ministre a confirmé la volonté de notre pays 
de financer ce projet aux côtés de l’Europe 
afin que les travaux puissent débuter dès 
2017. Une formidable chance pour les 
territoires concernés avec des retombées 
économiques sans précédents et des emplois. 
En parlant d’emplois, n’oublions pas non 
plus la redynamisation de notre ancien site 
militaire en campus Inovia avec aujourd’hui 
près de 250 salariés qui y travaillent. Donc, 
chers Noyonnais, à part le show destiné à la 
presse à chaque séance municipale, quelles 
sont les propositions constructives émises 
par ce politicien professionnel, salarié de son 
parti ? Il est d’ailleurs plus acteur de comédie 
qu’acteur dans les dossiers stratégiques.
…aux mauvais perdants
Le recours de la liste menée par Gérard 
Deguise contre les résultats de mars 2014 
a été rejeté par la justice. Aucune des 
déclarations avancées au tribunal pour tenter 
de sauver les soldats UMP n’a été retenue 
par le tribunal qui précise que les griefs 
sont totalement infondés. Et pour cause, 
rien n’est vrai ! Celui qui incarne le passé 
a du mal à dissimuler un bilan désastreux 
de ses 19 années sans projet structurant 
pour la ville. Rappelons que durant cette 
période l’industrie noyonnaise a perdu plus 
de 2 000 emplois. Entre la tragi-comédie et 
le mélo-dramatique, cette opposition n’est 
décidément pas à la hauteur de la situation.

Patrick Durvicq
Conseiller municipal délégué aux Ressources 
humaines, aux anciens combattants et aux 
relations Ville-CCPN
Vice-président de la CCPN

Notre commune a donc décidé de 
reconstruire les groupes scolaires. L’idée 
n’est pas nouvelle, car déjà prévue au 
précédent mandat ; le dossier fut déposé 
auprès de la mission d’appui aux partenariats 
public-privé et avalisé au premier semestre 
2013. La décision prise de reconstruire ces 
écoles n’est pas blâmable, loin de là. Ce qui 
est critiquable, inadapté et dangereux, c’est 
le mode de construction et de financement 
choisi, à savoir le « contrat de partenariat », 
plus communément appelé partenariat 
Public-Privé (PPP). Bien des communes et 
collectivités locales ont été échaudées par 
le PPP ; beaucoup remettent en cause le 
contrat, ce qui leur coûte encore plus cher, et 
nous comme un seul homme, nous fonçons 
tête baissée dans le mur. Le PPP créé par 
l’ordonnance du 17 juin 2004 permet à une 
administration ou une collectivité locale 
de confier à un seul et même opérateur 
privé le financement et la construction, 
d’un équipement. En contrepartie de la 
construction, le commanditaire public 
doit payer un loyer pendant des dizaines 
d’années. Les PPP constituent une charge 
incompressible qui peut devenir difficilement 
supportable pour les finances publiques. 
Ce mode de financement innovant permet 
d’échapper à la rigueur budgétaire. Le cumul 
des loyers à payer à très long terme pourrait 
asphyxier nos finances. Dans un rapport de 
la commission des lois du Sénat publié le 
16 juillet 2014 qui souligne les dangers des 
PPP voilà ce qui est noté : ils présentent 
plusieurs effets néfastes, notamment pour 
les générations futures. C’est une bombe à 
retardement budgétaire souvent ignorée par 
des arbitrages de court terme. Ils risquent de 
rigidifier la dépense publique, en imposant 
des loyers sur sa durée. Le paiement différé 
est une facilité pour la personne publique qui 
peut la conduire à surestimer ses capacités 
d’investissement. Ils conduisent d’une 
certaine manière à un renoncement par 
la personne publique à sa compétence de 
maîtrise d’ouvrage. Ils provoquent l’éviction 
des petites et moyennes entreprises. La 
reconstruction des écoles oui, le contrat de 
partenariat non.

Robert Bindel
Conseiller municipal

A Noyon, le prix de l’eau  flambe !

Lors du dernier conseil municipal, était soumis 
le rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau. Ce rapport a fait 
ressortir que le délégataire, la Lyonnaise des 
eaux, a augmenté le prix concernant la collecte 
et le traitement des eaux usées de 0,25 € 
par mètre cube, ceci sans en avoir informé la 
municipalité.
Le contrat liant notre ville à la Lyonnaise date 
de 1988 et a été signé pour une durée de 30 
ans. Aujourd’hui, le mètre cube d’eau dépasse 
les 5,80€ (abonnement compris).
Michel Guiniot, ayant déjà dénoncé de multiples 
fois ce contrat, entraînant inlassablement 
des augmentations des prix au détriment du 
pouvoir d’achat des Noyonnais, renouvèle 
sa proposition de passer la gestion de 
l’eau en régie communale afin de maîtriser 
drastiquement les tarifs.
De plus, la fameuse station d’épuration, si 
chère à Gérard Deguise, mais qui aura coûté 
très cher au contribuable noyonnais, devait 
permettre de baisser les prix.
Celle-ci n’a eu que peu d’effet sur les factures 
puisque devant absorber les besoins de 
plusieurs communes et ce jusqu’à 35.000 
habitants, elle ne sera raccordée qu’à 27.000 
usagers à l’horizon 2017… on est donc bien 
loin du compte.
En attendant les Noyonnais devront donc 
payer encore un peu plus cher l’eau qu’ils 
consomment !

Sauvegarde du petit commerce
Michel Guiniot est une nouvelle fois intervenu 
auprès du maire pour que soit étudié rapidement 
l’agrandissement du périmètre de sauvegarde 
du commerce au quartier de la République et à 
la rue du Maréchal Leclerc afin d’en conserver 
l’identité par divers moyens, notamment le droit 
de préemption pour les cessions de fonds de 
commerce ou de baux commerciaux.

Laurent  Guiniot 
Conseiller municipal de Noyon 
www.guiniot.fr
Email : noyon@guiniot.fr
11, rue de Grèce – 60400 NOYON

MAJORITE
Liste Noyon en mouvement 

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste Noyon Bleu Marine
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