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du 11 novembre
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Noyon rouge & blanc

 NOËL À NOYON ! 
 > P. 8 & 9 



Vivre Noyon | n°89 | nov. / déc. 20172

Dans le cadre de la journée
internationnale contre les

violences faites aux femmes

Entrée libre et gratuite

Avec le soutien de  

Renseignements : asso.femmesdaujourdhui@laposte.net

Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

FESTIVITÉS 
HIVERNALES & 
PÔLE LOISIRS 

Dynamiser et renouveler notre ville 
restent et resteront les maîtres mots 
de la municipalité jusqu’au terme du 
mandat. Dynamiser pour le bien-être de 

tous, pour un centre-ville animé, une histoire et un 
patrimoine valorisés.  Renouveler pour gagner en 

attractivité, pour un accompagnement plus performant des habitants, pour 
des propositions culturelles repensées et des loisirs réinventés. En cette fin 
d’année 2017, les festivités hivernales approchent à grand pas avec votre 
événement phare, Noyon Rouge et Blanc. Du samedi 16 au dimanche 24 
décembre, plusieurs jours d’animations plongeront petits et grands dans 
la magie de Noël et… du cinéma ! Avec Noyon Rouge et Blanc fait son 
cinéma, l’événement emblématique de fin d’année fait écho à l’ouverture du 

complexe le nouveau cinéma Paradisio, deuxième pierre à l’édifice du pôle 
loisirs du Pays noyonnais, à la suite du bowling.  Ce nouveau complexe a reçu 
un soutien actif des élus du Pays noyonnais et de la majorité municipale pour 
tout simplement sauver la présence du 7e art à Noyon. La population profite 
d’un cinéma de proximité aux technologies ultra modernes et accessible à 
tous. Le pôle loisirs du Pays noyonnais prend forme et propose désormais 
une offre de loisirs en circuit court afin de se distraire sur place à des prix très 
compétitifs, pour un territoire toujours plus vivant ! 

Je vous souhaite, chèr(e)s Noyonnais(e), d’excellentes fêtes de fin d’année 
avec une pensée toute particulière envers ceux pour qui Noël ne rime pas 
forcément avec festivités. 
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Lib’Bus : nouvelles lignes
nouveaux horaires, 
pour vous satisfaire !

 
Colis de Noël seniors
Les conseils de Jean-Jacques
Point d’étape sur le projet de rénovation
de Beauséjour
Le mot
Défilé du 11 novembre
Baromètre : en hausse / en baisse
Le chiffre
Parole de Noyonnais

 
Noël à Noyon

page 10 et 11

 
3e boutique à l’essai !
Le garage Doc auto service 60
Inovia Days

 
Des vignes à Noyon
Stop aux violences faites aux femmes

 
Nouvelle édition du Run & bike
Trail d’orientation

 
Magyd Cherfi, un chanteur-poète
Exposition et visite 1517, aux origines de 
la Réforme
L’objet
Mois du film documentaire Urbaine 
utopie

 

 
Les bains-douches municipaux

 

 

 

patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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campus économique inovia, le samedi 2 septembre.
Patrick Deguise, président la CCPN et maire de Noyon, Ghislain Chatel, 
sous-préfet, Carole Bonnard, députée et les élus du territoire noyonnais 
ont inauguré la journée portes ouvertes organisée par la Communauté 
de communes du Pays noyonnais à Inovia. Lors de cette belle journée, 
le public a pu participer à la Fête des sports et des associations du Pays 
noyonnais, découvrir le campus et la pépinière éco-industrielle.

square grospiron, LE samedi 16 septembre.
Les Journées européennes du patrimoine ont 
permis au public de (re)découvrir de nombreux sites 
à travers des visites guidées, menées également 
par de jeunes conseillers municipaux dans le cadre 
de Noyon, ville verte.

cours druon, le samedi 9 septembre.
Les élus et les industriels forains ont 
inauguré la fête foraine, ponctuée de 

nombreuses animations pendant neuf jours.
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auditorium du chevalet, le mardi 3 octobre.
Le public a participé à une première réunion 

publique d’information sur le projet participatif de 
commémoration du centenaire de la Grande Guerre 

qui aura lieu le samedi 9 juin prochain. 

Salle de réception du chevalet, le samedi 14 octobre.
Les seniors de plus de 68 ans ont partagé un moment 
musical et convivial lors du repas d’automne organisé 
par le centre communal d’action sociale.
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CENTRE 
COMMERCIAL 

DU MONT RENAUD

Mont
Renaud

Cathédrale

Groupe scolaire

Centre commercial

Tennis

Stade

Piscine

Théâtre du Chevalet

Hôtel de ville

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7
Circuit ponctuel

QUARTIER
BEAUSÉJOUR
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ST-BLAISE

QUARTIER
ST-SIMÉON
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ÉCONOMIQUE 
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CENTRE-VILLE
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EN 2016, AFIN D’AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE SERVICE 
DE LIB’BUS, LA VILLE DE 
NOYON S’EST ENGAGÉE, 
AVEC LA PARTICIPATION DU 
SMTCO, DANS UNE ÉTUDE DE 
MODERNISATION DU RÉSEAU, 
EN CONCERTATION AVEC LA 
POPULATION. LE NOUVEAU 
RÉSEAU SERA OPÉRATIONNEL 
EN JANVIER PROCHAIN.

LIB’BUS
NOUVELLES LIGNES,
NOUVEAUX HORAIRES,
POUR VOUS SATISFAIRE !

Horaires et plans 
disponibles à l’accueil de 
l’hôtel de ville et 
sur www.ville-noyon.fr à 
partir de décembre.

> Des bus toujours gratuits

> Un budget constant pour la 
municipalité

> Un réseau de 7 lignes 
desservant tous les quartiers 
de la ville et passant tous par 
la gare

> Création de nouveaux arrêts 

> Des temps de trajet plus 
courts 

> Les bus passeront dans les 
deux sens

> Poursuite de la desserte des 
collèges et lycées 

> De nouveaux véhicules 
toujours accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

plus d’infos 03 44 09 60 86
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

JSOLIDARITé

UN COLIS DE NOËL POUR 
NOS SENIORS
du lundi 4 au mercredi 20 décembre de 9h à 17h I
Espace jaurès
Le centre communal d’action sociale (CCAS) in-
vite 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.

La remise de ce colis composé de produits fins 
permettra également à chacun de partager un 
moment de convivialité autour d’un vin chaud   
  ou d’un chocolat chaud, accompagné de frian-

dises. Merci de vous munir de votre courrier lors de 
votre venue.

plus d’infos 03 44 93 36 55

Jaménagement

UN PROJET DE PARC 
URBAIN RÉSIDENTIEL 
POUR BEAUSÉJOUR 
En juillet dernier, les élus ont proposé aux habi-
tants de Beauséjour trois scénarii. C’est celui du 
développement du quartier comme quartier-
parc qui a emporté la faveur de tous. La collec-
tivité doit désormais affiner ce scénario pour la 
fin de l’année. 

De par la multiplicité des espaces verts et 
la proximité du canal du Nord, la création 
d’un quartier-parc s’est imposé d’elle-
même. La réhabilitation énergétique des 

logements, l’amélioration du fonctionnement de 
la maison pour tous et le renforcement du centre 
commercial sont les autres grands volets du projet. 
Pour la réussite de ce projet, l’implication des habi-
tants est importante. Elle passe avant tout par le 
conseil citoyen mais aussi par votre présence aux 
ateliers et réunions publiques organisés à chaque 
grande étape.

plus d’infos 03 64 60 63 67

NOËL n. m.
Venant de l’expression latine « dies 
natalis » (jour de naissance) employée 
le jour où les Chrétiens célèbrent la 
naissance du Christ, ce mot a ensuite 
évolué phonétiquement en « Nael » 
jusqu’en 1120 avant d’être  écrit « Noël » 
à partir de 1175 dans notre langue. 

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

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

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

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

PLANTER DES VÉGÉTAUX (1/3)
Les racines nues

L’hiver est là, synonyme de repos végétatif. Il est 
temps de penser à nos plantations. Préférez les ra-
cines nues à d’autres conditionnements, ils seront 
moins coûteux et auront une meilleure adaptabilité 
de par leur jeunesse. Par contre, impatients s’abs-
tenir. Côté technique, la première étape consiste 
à tailler les grosses racines endommagées lors de 
l’arrachage. Du fait d’avoir retiré la réserve (de nour-
riture), cette intervention nécessite de réduire éga-
lement les branches. De préférence, on coupera les 
branches qui se croisent. Il faut ensuite réhydrater les 
racines à l’aide de la technique du pralinage : trem-
per les racines dans la boue. Pour un arbre, pensez 
à utiliser un tuteur (à mettre en place en amont). 
Si la période de plantation est éloignée de l’achat, 
mettez le sujet en jauge. Il ne vous reste plus qu’à 
planter votre arbre. Créez votre trou de plantation 
en émiettant la paroi afin de permettre le passage 
des racines. Assurez-vous que le niveau de la terre 
fini soit légèrement au-dessus des racines. Tassez 
doucement avec le talon. Votre arbre est prêt à 
s’épanouir. Attention, n’effectuez pas cette opéra-
tion pendant une période de gel. 
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UN DÉFILÉ POUR SE 
SOUVENIR  
samedi 11 novembre à partir de 9h| centre-ville

Baro-
mètre

JCommémoration

Dans le cadre de la commémoration du cente-
naire de la guerre 14-18, la Ville a de nouveau 
proposé aux élèves de Noyon de participer au 
devoir de mémoire du 11 novembre sous forme 
de défilé. 

Noyon, comme d’autres villes du front, a été 
lourdement meurtrie. Détruite à 80%,  elle 
a vu la paix se rétablir au prix du sacrifice 
de soldats et de civils morts pour la France. 

C’est pourquoi, depuis 2014, la Ville de Noyon a sou-
haité s’inscrire dans le dispositif de commémoration 
du centenaire de la guerre de 1914-1918 en faisant 
participer les jeunes Noyonnais à ce droit et devoir de 
mémoire que nous devons honorer face au sacrifice de 
nos anciens. Cette participation s’inscrit pleinement 
dans une démarche visant à l’éducation et à la citoyen-
neté, en lien avec l’enseignement civique et moral. Il 
a donc été proposé aux enfants, lors de la cérémonie 
traditionnelle du 11 novembre, de défiler dans Noyon 
en portant soit un panneau sur lequel sera inscrit le 
nom d’un combattant de Noyon mort pour la France 
au cours des années 1914, 1915, 1916 et 1917 soit un 
bleuet, fleur emblématique de ce conflit.
 Déroulement de la cérémonie 
10h : rassemblement des autorités civiles, militaires et 
patriotiques, de l’Harmonie sur le parvis Notre-Dame et 

départ en cortège jusqu’à la place Simon de Vermandois 
pour l’hommage au Général de Gaulle
10h20 : rassemblement sur le parking Grimaldi, boule-
vard Mony pour le départ en bus vers les cimetières
10h30 :  cérémonie du souvenir au cimetière français
11h : cérémonie du souvenir au cimetière anglais 
11h20 : rassemblement place du Marché franc et mise 
en cortège avec les scolaires
11h40 : cérémonie au monument aux morts
12h : aubade de l’Harmonie et remerciements aux mu-
siciens et aux porte-drapeaux

plus d’infos 03 44 93 36 45| www.ville-noyon.fr

 en hausse 

LES ENCOMBRANTS

Cette année, le dépôt d’encombrants 
sur la voie publique a fortement aug-
menté.
Le service Entretien-voirie de la Ville 
a collecté pas moins de 100 tonnes d’ 
encombrants sur les espaces publics de 

janvier à août contre 46 tonnes sur l’ensemble de 
l’année 2016. Pour rappel, le dépôt d’encombrants 
sur la voie publique est passible d’une amende de 
68 €. La municipalité compte sur votre engagement 
pour le respect de l’environnement et du cadre de 
vie des Noyonnais.

En janvier prochain, la mo-
dernisation du réseau de bus 
Lib’Bus permettra de réduire le 
temps de trajet des Noyonnais.
Sept lignes desserviront tous les 
quartiers de la ville, contre trois 
lignes auparavant. Ces lignes supplé-
mentaires permettront une réduc-
tion du temps de trajet.

 en baisse 

LE TEMPS DE TRAJET 
EN BUS
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2 500 enfants (crèches et

scolaires) ont été accueillis à la

médiathèque au 1er semestre 2017. 

Le chiffre
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Serge Damiens 
Le professeur d’arts plastiques est parti 

à la retraite. Pas l’artiste ! 

Vivre Noyon : APRèS 38 
ANS D’ENSEIGNEMENT, vous 
avez animé votre dernier 
atelier d’arts plastiques 
le 28 juin dernier, peut-
on revenir sur votre 
parcours noyonnais ?
SERGE DAMIENS : Je suis arrivé 
à Noyon à l’âge de 6 ans. J’ai 
commencé ma carrière de 
professeur en 1979 au sein 
d’une association. L’atelier se 
situait rue de Paris, au niveau 
de la maison des jeunes. Je 
sortais des Beaux-Arts. En 
1985, la Ville m’a alors employé 
en tant que professeur de 
sculpture. L’atelier Sarazin du 
parc des Tanneurs, que je viens 
de quitter, est apparu dans les 
années 90. J’ai adoré enseigner 
la sculpture, la mosaïque, la 
peinture, la gravure auprès 
d’un public allant de 5 à 85 ans. 
Un vrai plaisir de partager ces 
activités avec une soixantaine 
de personnes par an environ. 
Une personne, âgée de 86 ans 
aujourd’hui, a suivi l’atelier 
depuis son démarrage. Cet 
atelier, c’était une grande 
partie de ma vie !  

VN : Et maintenant, quelLE 
est votre actualité ?
SD  : J’ai arrêté mes cours d’arts 
plastiques mais pas ma vie 
d’artiste ! Le 18 novembre, je 
participerai au Chevalet à la soirée 

de gala du Rotary pour récolter 
des fonds afin de faire avancer 
la recherche sur l‘endométriose, 
maladie qui touche ma fille. 
La mascotte que j’ai dessinée 
sera présentée ce soir-là et 
vendue sous forme de cartes 
postales. Je prépare également 
la traditionnelle exposition au 
centre culturel Yves Guyon- 
maison des associations où, les 2 
et 3 décembre, une soixantaine 
de mes œuvres sera proposée. 
Chaque semaine également, 
j’anime des ateliers auprès des 
résidents des maisons de retraite 
Saint-François et Saint-Romuald. 
J’essaye de leur amener des 
rayons de soleil. Et puis, j’adore 
faire la cuisine et aller à la pêche. 
J’ai d’ailleurs pour projet d’ouvrir 
une école de pêche pour les 
enfants à Pont-l’Evêque.

VN : vous êtes très attaché 
à la ville de noyon ?
SD : Noyon m’a toujours 
soutenue. Lorsque je voyage, 
je dis tout le temps que je suis 
un « picardo-noyonnais ». C’est 
là que je finirai mes jours. Mes 
amis sont à Noyon. J’aime la 
ville. Moi, qui apprécie la nature, 
je trouve que sa situation 
géographique est privilégiée. 
J’ai un grand besoin de silence. 
C’est au contact de la nature 
que je trouve l’inspiration.

Les propos tenus sont de 
la responsabilité de leur 
auteur.

 santé
Pénurie de médecins dans l’Oise : 
appel à témoignages
Votre médecin a cessé son activité ou a quitté 
votre ville, vous avez des difficultés pour trouver 
un nouveau médecin traitant, vous devez patienter 
plusieurs mois avant d’obtenir un rendez-vous 
chez un médecin spécialiste, vous avez renoncé à 
certains soins, vous allez directement aux urgences, 
vous vous faites soigner dans un autre département 
ou loin de chez vous ? Votre témoignage intéresse la 
CPAM ! Remplissez le formulaire en ligne disponible 
sur https://goo.gl/forms/lGRe6f40B8wFXvny1, sur 
la page Facebook ou par courrier.
Contact CPAM OISE - Service Communication - 1 
rue de Savoie BP30326 60013 Beauvais cedex

 santé 
Gardez la santé après 60 ans
Yealth est un programme innovant de prévention 
conçu avec des médecins et soutenu par le conseil 
départemental. Il vous fait découvrir et entretenir un 
champ crucial pour bien vieillir mais trop rarement 
exploré.
plus d’infos www.yealth.io/oise ou 07 56 83 52 58

 chasse
Randonneurs, soyez prudents
En période de chasse, de mi-septembre à fin 
février, une partie des circuits de randonnée du 
Pays noyonnais sont fermés pour la sécurité des 
promeneurs. Pour plus d’informations, vous pouvez 
télécharger les fiches de randonnée en allant dans 
l’onglet Tourisme du site de la CCPN.
plus d’infos www.paysnoyonnais.fr

EN 
BREF
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Cette année, le cinéma est à l’honneur ! 
Un petit clin d’oeil au nouveau Paradi-

sio qui a ouvert ses salles obscures au public 
en septembre dernier.

Des projections cinéma en plein-
air
Assistez à des projections en plein-air de dessins 
animés pour les enfants à partir de 2 ans. 
Attention, couvrez-vous !
Comme au cinéma  
Le célèbre Dark Vador et le chevalier Jedi Obi 
Wan Kenobi, perchés à plus d’un mètre du sol et 
munis de leurs sabres laser, débarqueront sur le 
village de Noël. Prenez garde... Des maquilleuses 
professionnelles vous feront découvrir les 
techniques de maquillages effets spéciaux 
utilisées au cinéma. N’hésitez pas à leur confier 
votre enfant, qui après un passage entre leurs 
mains expertes, se transformera en Spiderman 
ou encore en Reine des neiges... Au détour 
d’une allée, ne soyez pas étonné de tomber sur 
Bumblebee et Optimus prime, les célèbres robots 
Transformers ! 
En avant la musique !
Du haut de ses échasses, Mam’zelle Cancan 
vous plongera dans les années 1900 à la Belle 
Epoque, qui vut naître les prémices du cinéma. 
Authentique fille de la rue, elle vous fera chanter 
avec son orgue de barbarie ! Pour animer le 
village, vous pourrez aussi compter sur l’Harmonie 
de Noyon et Les hauts de gamme de Varesnes qui 
reprendront de célèbres musiques de film. 
Il était une fois...

... Et si la petite marchande d’allumettes…. Venez 
découvrir en famille ce conte pour enfants. Un 
spectacle gai, sans langue de bois et plein d’espoir ! 
Place à la création !
Les ateliers de Noël accueillent vos petits lutins 
pour confectionner des cartes de vœux, des 
boules de Noël ou encore des personnages de 
dessins animés, avec les accueils de loisirs de la 
Ville. 
Tournez manèges
Laissez vos enfants aux manettes d’une soucoupe 
volante ou monter sur une licorne féérique ! 
Pour les ados, embarquez à bord de la chenille. 
Sensations garanties !

Noyon rouge & blanc 
fait son cinéma !

NOËL 
À NOYON

EN AVANT LES 
CADEAUX  AVEC 
LE NOYON’POLY 
DES COMMERÇANTS 
DU CENTRE-VILLE !

Plus d’infos dans le programme encarté 
dans votre magazine !

Ne manquez pas également le 
lancement des illuminations de Noël
le vendredi 24 novembre 
au pied du sapin rouge et blanc sur la place de 
l’Hôtel de ville à 17h30. À cette occasion, vous 
deviendrez les acteurs d’un film réalisé par le 
chapelier fou du pays des merveilles,  accompagné 
de ses deux acolytes : le lapin et le lièvre de mars !

Une vingtaine de marchands vous 
proposeront des produits festifs et la 
possibilité de faire vos achats de Noël. Pour 
préparer vos repas de fêtes : des chalets 
dédiés au champagne, au foie gras et tous 
les produits pour donner une ambiance 
festive à votre table. Pour vos emplettes : 
du miel, des bijoux, des baptêmes de saut 
en parachute ou encore des cosmétiques au 
lait d’ânesse.

VILLAGE 
DE NOËL

DU 19 AU 24/12

DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 
24 DÉCEMBRE, NOYON SE 
PARERA DE ROUGE & DE BLANC. 
PLUSIEURS JOURS D’ANIMATIONS 
PLONGERONT PETITS ET GRANDS 
DANS LA MAGIE DE NOËL ET... DU 
CINÉMA !

Jusqu’au 16 décembre, faites vos 
achats chez vos commerçants parti-
cipants et collectionnez les vignettes 
pour remplir votre carte Noyon’Po-
ly. Des dizaines de lots allant jusqu'à 
500 euros sont à remporter. Les 
gains seront distribués, par ordre 
de dépôt des cartes complètes, à 
la bijouterie À la confiance, rue de 
Paris. Les commerçants participants 
afficheront le logo Noyon’Poly sur 
leur vitrine. Les cartes à compléter 
sont à retirer chez les commerçants 
participants.
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La sélection spéciale Noël 
de la médiathèque

Privilégiez le sapin en motte, le 
service Espaces verts s’engage à
le replanter dans les espaces verts 
de la Ville !

Le Père Noël, c’est qui ? 
Aux origines
Le Père Noël aurait pour origine Saint-Nicolas. On re-
trouve dans sa représentation toute la symbolique se 
référant à ce saint  (barbe blanche, manteau rouge…). 
Le Père Noël voyage dans un traîneau tiré par des 
rennes, St-Nicolas voyageait sur le dos d’un âne. Mal-
gré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima 
la fête de St-Nicolas dans des pays d’Europe, les Hol-
landais gardèrent leur Sinter Klaas (nom hollandais 
pour St Nicolas) et sa distribution de jouets. Lorsqu’ils 
s’installèrent aux États-Unis, Sinter Klass devint Santa 
Claus. Santa Claus subit des transformations vesti-
mentaires et culturelles pour se transformer en un 
Père Noël plus convivial.

Clement Clarke MOORE
Clement Clarke Moore écrivit en 1821 un conte de 
Noël pour ses enfants intitulé The night before Christ-
mas (La nuit d’avant Noël) dans lequel le Père Noël 
apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Ce 
même auteur rédigea un texte intitulé A Visit From 
St Nicholas (la visite de St-Nicolas) lequel parlait de 
lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la 
cheminée et se déplaçaient dans une carriole tirée par 
huit rennes. 

La « naissance » du Père Noël
En 1863, le dessinateur Thomas Nast du journal new-
yorkais Harper’s Illustrated weekly habilla Santa Claus 
d’un costume garni de fourrure blanche et portant un 
large ceinturon de cuir. C’est en 1885 que l’illustrateur 
de ce journal dessina le parcours du Santa Claus qui va 
du pôle Nord aux Etats-Unis ; sa résidence était ainsi 
officiellement établie… 

Il aura fallu attendre 1931… et une célèbre
 marque américaine de soda !
La firme américaine a eu le génie de demander à Had-
don Sundblom de dessiner ce vieux bonhomme (dont 
la renommée grandissait là-bas) en train de boire la 
célèbre boisson gazeuse pour reprendre des forces 
pendant la distribution de jouets. Ainsi, les enfants se-
raient incités à en boire durant l’hiver. Le dessinateur 
l’habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de soda : rouge 
et blanc. Ce nouveau look et la renommée que lui va-
lut la publicité, firent du vieux bonhomme le maître 
planétaire de la nuit magique, le Père Noël.

Source : Noël Vert

« On dit que la 
jeunesse ne croit
plus à rien. 
Quelle tristesse... Et
si un jour, le 
Père Noël ne
croyait plus aux
enfants ! »
Pierre Doris

Noël simple et facile
de Maria Chaponost 
Ce livre rassemble toutes les traditions 
de Noël et propose plus de 80 projets de 
décorations, activités manuelles et recettes, 
afin de vous faire vivre, cette année, le Noël 
le plus féérique de votre vie !

Les plus beaux contes d’hiver
de Hans Christian Andersen, illustré par 
Anastassija Archipowa
Ce magnifique recueil réunit les trois plus 
beaux contes d’hiver de Hans Christian 
Andersen : l’histoire de la Reine des Neiges, 
qui enlève le petit Kay pour l’emmener 
dans son château de glace dans le Grand 
Nord, celle du Sapin qui rêve de quitter 
sa forêt pour devenir Sapin de Noël et 
celle de la Petite Fille aux allumettes, à 
qui il arrive une aventure extraordinaire 
par une froide nuit de la Saint-Sylvestre. 
Les magnifiques aquarelles de l’artiste 

russe, Anastassija Archipowa, illustrent ces 
trois contes. À découvrir, à redécouvrir, à 
savourer, à partager…  à tout âge.

La lettre au Père-Noël 
de Brigitte Weninger, illustré par Anna 
Möller
Yoschka et sa maman vivent très loin 
d’ici dans un petit village, perdu dans la 
montagne. Un jour, Yoschka découvre 
sur un vieux calendrier l’image d’un 
personnage qu’il ne connaissait pas : le 
Père Noël ! Mais comment faire pour lui 
envoyer la liste des cadeaux qu’il souhaite 
recevoir ? Lorsque le vieux Vanio lui offre 
un ballon, le petit garçon a une idée. Mais 
son courrier si particulier parviendra-t-
il à destination ? Une très belle histoire 
d’amitié et d’humanité comme on en 
aimerait plus souvent, elle met des étoiles 
dans les yeux des petits et des grands ! 

Présent tous les 
jours sur le village
de Noël !
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De nombreux porteurs de projets ont répondu 
au 3e appel à candidature et présenté leur dos-
sier devant un comité de partenaires. À l’issue 
des délibérations, c’est le projet de Marine 

Hautreux qui a été choisi. À partir du 7 novembre, venez 
découvrir sa boutique de vente d’articles neufs de pué-
riculture qui propose également un dépôt-vente, de la 
location de matériel, des vêtements de 0 à 6 ans, de gros-
sesse ou encore des jouets. 

Contact les petits trésors|5 rue de paris|06 26 14 17 
16|ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h | dépôt pos-
sible tous les jours

 

É
C

O  ma boutique à l’essai

Avec un CAP mécanique et vente auto et près 
de 20 ans d’expérience en tant que mécanicien 
auto et poids lourds dans l’armée, Philippe Do 
Carmo vous accueille et vous conseille au sein 

de son garage situé boulevard Charmolue. 

Contact Doc auto service 60|45 boulevard charmolue|
06 15 96 72 89|ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h

 garage

Doc auto service 60
UN NOUVEAU GARAGE DE MÉCANIQUE
Depuis le 1er octobre dernier, le garage Doc auto service 
60 propose les services de réparation et vente auto-
mobile aux Noyonnais. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de son gérant, Philippe Do Carmo.

 canal seine nord-europe 
Motion en faveur de la réalisation 
du canal Seine-Nord Europe
Adoptée à l’unanimité en conseil 
municipal le 13 octobre 2017
Le canal Seine-Nord Europe est le projet du 
siècle pour le Pays noyonnais, une priorité 
absolue pour la vitalité de notre Région. Les 
collectivités unies sont prêtes à mutualiser 
leurs expertises pour mener à bien la régio-
nalisation du projet. Situés dans le secteur 
1 et 2 du futur chantier, la Ville de Noyon et 
son campus Inovia furent choisis par l’ancien 
Président de la République pour lancer la So-
ciété de projet, actant ainsi l’irréversibilité de 
la réalisation du canal à grand gabarit. Notre 
territoire se trouvera donc au cœur des flux 
commerciaux européens, grâce à cet axe flu-
vial qui va grandement le modifier dans son 
environnement : plateforme multimodale de 
Sermaize, pont ferroviaire de Pont-l’Evêque, 
écluse de Noyon (Beauséjour), écluse de 

Campagne.  En raccordant la France et le bas-
sin parisien au réseau fluvial dense et perfor-
mant du Nord de l’Europe, ce maillon man-
quant constitue un défi incontournable pour 
placer le Noyonnais dans une véritable poli-
tique transeuropéenne de transport. L’enjeu 
est stratégique : selon Voies Navigables de 
France (VNF), le chantier du canal Seine-
Nord Europe représenterait 10 000 à 15 000 
emplois sur une durée de travaux de cinq à 
six ans. Au-delà de ces emplois directement 
liés au chantier, dans sa phase d’exploitation 
prévue à partir de 2025, Seine-Nord Europe 
pourrait générer jusqu’à 50 000 emplois pé-
rennes, à l’horizon 2050. Les élus de la Ville 
de Noyon en mesurent donc l’ampleur éco-
nomique et environnementale, qui contribue 
la fin du « tout camion » notamment sur cet 
axe Nord-Sud que représente l’autoroute A1. 
Il place le territoire dans une réalité de déve-
loppement durable, avec toutes les retom-
bées qu’en tirera le tourisme vert et fluvial.
La liaison Seine-Escaut est très attendue 

par l’ensemble des acteurs économiques 
et sociaux du Pays noyonnais. Les projets 
d’aménagement de notre intercommuna-
lité intègrent toute la dimension de ce grand 
projet. Le Pays noyonnais est au travail 
depuis 2004 dans l’ensemble des réunions 
techniques et s’est mobilisé lors de grandes 
rencontres décisives au Ministère des Trans-
ports, à Matignon et à l’Elysée. Au moment 
où son accélération devient une réelle néces-
sité, où l’Etat a accepté de le régionaliser et 
de l’inscrire dans le Plan Mobilité, les élus de 
la Ville de Noyon :
• affirment leur position commune en faveur 
de la réussite de ce projet stratégique ; 
• apportent leur plein soutien à la Région 
Hauts-de-France et la société de projet, pré-
sidées par Xavier Bertrand, dans sa volonté 
rigoureuse de rechercher et de conforter les 
conditions qui en permettront la réalisation ; 
• déclarent mobiliser tous les moyens néces-
saires à la concrétisation du Canal Seine-Nord 
Europe.

Les petits trésors, la boutique que 
vos pirates adorent !

LA 3E BOUTIQUE À L’ESSAI OUVRE 
SES PORTES !

Initiée depuis 3 ans par la Ville de Noyon,  Initiative 
Oise Est, la Communauté de communes du Pays 
noyonnais et l’association des commerçants du Pays 
noyonnais, Ma boutique à l’essai permet aux per-
sonnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tes-
ter leur concept au sein d’une boutique pilote située 
en centre-ville.
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 bien-être 
Pratiquez la naturopathie !
Le naturopathe Olivier Villemain 
vous aide à renforcer les réactions 
de défense de votre organisme 
par des mesures d’hygiène et des 
techniques naturelles. Il propose 
notamment la réalisation de bilans 
de vitalité, l’évaluation de l’impact 
du mode de vie sur votre organisme 
et la conception de programmes 
individualisés d’hygiène de vie. Des 
bilans iridologiques permettront 
de mettre en évidence les fragilités 

propres à chacun. Bénéficiez aussi de 
conseils et d’un accompagnement 
en cure détox et revitalisation, de 
réglages alimentaires (diététique, 
cure saisonnière, jeûne…). Enfin, le 
cabinet propose des techniques de 
relaxation, de gestion du stress et des 
bilans et rééquilibrages énergétiques 
avec le physioscan. Inauguration le 
samedi 4 novembre, une occasion 
pour découvrir la naturopathie  !
Contact 32 rue saint-eloi|06 28 05 
72 44|ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 8h à 18h

EN 
BREF

 innovation

INOVIA DAYS MAKE & FLY *

FAITES DÉCOLLER 
L’INNOVATION À NOYON !  
Du vendredi 17 au vendredi 24 novembre| campus 
économique inovia
Prêt(e) pour une semaine d’immersion dans l’uni-
vers des drones et du numérique ? L’Inovia Days, 
labellisé Rencontres de la recherche et de l’inno-
vation Hauts-de-France 2017 et co-financé par le 
dispositif INS’pir de la Région, vous attend !

Le campus économique Inovia accueille à nou-
veau les drones et vous ouvre les portes du 
makerspace de type fablab. Cet atelier de 400 m2 
est constitué de machines outils : découpe laser, 

imprimantes 3D, atelier bois… Au sein de la pépinière 
éco-industrielle, la Communauté de communes du 
Pays noyonnais vous a concocté un programme riche et 
varié dédié à toute la famille : conférences, ateliers de 
pilotage, de montage, courses, Créathon Dream your 
Drone... Venez découvrir tout le potentiel de dévelop-
pement qu’offrent, aux territoires ruraux, les espaces 
innovants et l’émergence d’innovations numériques.

 Créathon Dream your Drone, du 17 au 18 novembre
Un Créathon, késako ? 24h non-stop où vous aurez 
l’opportunité de monter ou rejoindre une équipe pour 
imaginer et conceptualiser une start-up à fort impact 
social ou environnemental utilisant la thématique des 
drones : application, prototypage, technologie…
Qui peut participer ?
Vous n’avez pas d’idée de projet, mais souhaitez créer 
une start-up tech pour répondre à une problématique 
sociale ou environnementale qui vous touche ? Vous 
avez une idée de projet, souhaitez la challenger, la pous-
ser plus loin et monter une équipe ? Vous êtes curieux, 
souhaitez apporter vos idées et rejoindre une équipe ?
Le Créathon est ouvert à tous, peu importe vos expertises, 
l’objectif est de créer des équipes pluridisciplinaires !

17 au 24 novembre 2017
Make & fly

DAYS

Contacts et inscription : deveco@paysnoyonnais.fr
www.weezevent.com/inovia-days-make-fly

Conférences
Courses de drones
Animations & démonstrations
Ateliers de montage
Ateliers Fablab
Créathon 

Faites décoller l’innovation à Noyon !

Comment ça va se dérouler ?
Des animateurs et des mentors vous guideront à tra-
vers un programme adapté aux groupes rejoignant un 
porteur de projet et aux groupes se constituant à par-
tir d’une problématique à laquelle ils veulent appor-
ter une solution. Le makerspace sera à la disposition 
de tous ceux qui veulent prototyper pendant toute la 
durée de l’évènement !

inscriptions https://www.weezevent.com/inovia-days-
make-fly 
plus d’infos sarah.louvet@paysnoyonnais.fr
*  fait et vole.

en bref///
Participez au Créathon pour seulement 10 €. 
Créez votre concept de start-up autour d’une 
problématique qui vous intéresse. Découvrez les 
drones et les possibilités que ce secteur offre. 
Repartez avec un plan d’action, un prototype/une 
idée et une équipe !
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Depuis juillet 2016, des passionnés se sont réunis en asso-
ciation pour faire revivre les vignes à Noyon. Résultat : 100 
pieds de vignes ont été plantés au Mont-Saint-Siméon !

À partir de 2014, l’idée 
de replanter une 
vigne et de produire 
à nouveau du vin à 

Noyon faisait son chemin. La 
Ville s’impliquait alors dans un 
projet de vignoble patrimonial 
et, en 2016, naissait l’associa-
tion Le vignoble Noyonnais. En 
avril dernier, les premiers pieds 
de vigne ont pris racine sur les 
pentes du Mont Saint-Siméon, 
sur un terrain qui, il y a plusieurs 
siècles, s’appelait Le Grand 
Vignoble. Aujourd’hui, patiem-
ment, le projet prend forme. 

Comme le bon vin, il mûrit, 
s’élabore. Le vignoble et le vin 
qu’il va produire, les membres 
de l’association le souhaitent 
original, convivial et plein de 
surprises. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur ce projet, ren-
dez-vous devant la salle Sarazin 
(à droite du portail de l’hôtel de 
ville) pour un vin chaud lors du 
marché du samedi 2 décembre 
ou du marché franc le mardi 5 
décembre.

plus d’infos
Vignoble.noyonnais@laposte.net

 soutien associatif 
Toutes les infos pour votre association
jeudi 30 novembre de 18h30 à 20h| maison pour 
tous du mont-st-siméon
Organisées par des acteurs du territoire, les 
rencontres GAP (Groupes associatifs de pays) ont 
pour objectif d’apporter de l’information et des 
ressources au tissu associatif local, le tout dans 
une ambiance conviviale et en présence d’experts. 
Ces temps sont ouverts à tous porteurs de projet 
et associations, qu’elles soient bénévoles ou 
employeuses. Rendez-vous le 30 novembre sur la 
thématique Comment marche une association ? 
Comment la faire vivre ? Quelles ressources pour 
vous accompagner ? Tout l’enjeu sera d’identifier 
avec les participants les bonnes questions à se 
poser et de présenter les ressources locales tel que 
le réseau PIVA (Point information vie associative) 
pour développer et faire vivre leur association.
plus d’infos et inscription  07 83 16 97 48
fanny.hanicotte@lmahdf.org

 caritatif 
29e gala du Rotary club de Noyon
samedi 18 novembre à 20h| le chevalet
Les bénéfices de cette soirée caritative 
financeront l’opération en lien avec l’association 
Endomind Souris-sourit mène son combat 
qui lutte contre l’endométriose, maladie qui 
touche 1 femme sur 10 en âge de procréer.
Contact marieno.farago@gmail.com

EN 
BREF

 RETOUR DES VIGNES  
 À NOYON 

Jdécouverte

samedi 25 novembre à 19h| auditorium du chevalet
Dans le cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, instaurée 
par l’ONU en 1999, le collectif NoyonElles vous 
propose d’assister une conférence « gesticulée ».

 STOP AUX VIOLENCES
 FAITES AUX FEMMES !

Jsensibilisation

Marie Backeland 
présente cette 
conférence, 
d’une forme 

particulière, qui mélange des 
savoirs avec des expériences 
de vie. Accessible à tous, elle 
suscite également le dialogue 
avec l’auditoire. Entrée libre et 
gratuite.
 Appelez le 3919 !
En 2016 en France, 123 
femmes, 34 hommes et 25 
enfants sont décédés suite 
à des violences intrafami-
liales. Si vous en êtes, vous 
aussi, victime, appelez le 3919. 
L’appel est gratuit et anonyme, 

il n’apparaît pas sur les factures 
de téléphone. En cas d’urgence, 
appelez le 17 ou le 112 depuis 
un téléphone fixe ou portable, 
même bloqué ou sans crédit. 
Vous pouvez aussi joindre la 
police municipale au 03 44 93 
45 00. Une policière est spé-
cialement dédiée à l’accueil 
et l’orientation sur la question 
des violences intrafamiliales. 
Sur le site www.stop-violences-
femmes.org, vous trouverez 
également les coordonnées de 
toutes les associations les plus 
proches de chez vous.
contact 3919
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dimanche 12 novembre à partir de 8h30 | stadium coeur de picardie
Le Team Noyon Triathlon invite de nouveau les 
amateurs de course et VTT à participer au Run & 
Bike en forêt du Mont Saint-Siméon. Nouveauté 
cette année, de nouveaux formats de parcours S 
pour toujours plus d’attractivité !

Quatre courses 
sont au pro-
gramme avec , à  
9h, la course XS 

(env 7 km) puis, à 10h15 la 
course réservée aux 10/13 
ans d’environ 3,9 km mais 
aussi, à 10h45, la course 
des 6/9 ans (env. 1,5 km) 
sans oublier, à 11h15 la 
course S d’environ 17 km. 
Cette compétition est éga-
lement ouverte aux non-
licenciés munis d’un cer-
tificat médical d’aptitude 
à la pratique de la course 
à pied et VTT en compéti-
tion. Alors, si vous aimez la 
nature et les sentiers fores-

tiers, contactez un(e) par-
tenaire, dépoussiérez un 
VTT, prenez vos baskets de 
running (quel que soit votre 
niveau) et venez participer 
dans la bonne humeur ! 
Sans oublier une très belle 
tombola spéciale course à 
pied et VTT avec, pour les 
courses enfants, 1 VTT à 
gagner mais aussi des GPS 
vélo, des casques, des vête-
ments… 

plus d’infos et inscription 
http://www.noyontriathlon.
com/  

NOUVELLE ÉDITION
DU RUN & BIKE !

Jévènement

 caritatif 
Du futsal pour le téléthon
samedi 25 novembre| gymnase cosec
Participez nombreux au tournoi 
de futsal vétéran organisé par 
Les enveloppés en faveur du 
Téléthon. Le principe : huit 
équipes de six joueurs de plus 
de 30 ans s’affronteront avec, 
peut-être en ouverture, un match 
handisport en fauteuil. Comme il 
y a 2 ans, tous les bénéfices et les 
dons des partenaires du tournoi 
seront reversés intégralement 

à l’AFM. Déductible des impôts 
sur le revenu, joueurs comme 
spectateurs peuvent faire un don.
Contact navamar@wanadoo.fr

 course à pied 
Prix pédestre de la Ville
samedi 11 novembre| devant l’hôtel 
de ville
Cette course propose aux 
participants de s’affronter sur des 
distances allant du 1 500 m aux 9 
km. Venez nombreux encourager 

les coureurs au fil du parcours 
rendu piétonnier pour l’occasion. 
Première course dès 14h avec 
le kid athlé jusqu’à la course 
seniors vers 16h. Les courses sont 
ouvertes à tous : licenciés ou non 
sur présentation d’un certificat 
médical de moins d’un an.
Contact 03 44 09 05 44

EN 
BREF

 samedi 23 décembre à partir de 19h | parvis de la cathédrale 
La 1418 Noctrail est une épreuve de course à pied ou-
verte à tous ceux dotés d’une lampe frontale et d’une 
folle envie de galoper dans Noyon et aux alentours, à 
la nuit tombée ! 

V    enez nombreux 
au départ de 
cette seconde 
édition de 

course originale ! Le 
club organisateur Noyon 
course d’orientation 
vous propose un 8 km 
ou un 14 km sur terrain 
mixte et varié : d’abord 
dans les rues de Noyon 
avec un départ du par-
vis de la cathédrale puis 
une remontée vers le 
lycée Calvin, avant de 
vous aventurer dans le 

bois sur les sentiers du 
Mont Saint-Siméon ! 
Que vous soyez licenciés 
ou non, inscrivez-vous à 
la 1418 Noctrail avant le 
10 décembre. C’est une 
course inscrite au calen-
drier du Challenge Oise 
Trail ! Ambiance de Noël 
assurée lors d’un départ 
flamboyant en centre-
ville !

plus d’infos et inscription
secretariat.nco@gmail.
com

PARTICIPEZ À
LA 1418 NOCTRAIL  

Jdécouverte
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Jthéâtre du chevalet 
Duo !!
chanson|samedi 18 novembre à 15h|dès 3 ans
Hervé Demon et Grégory Allaert racontent les 
pays lointains, le respect et le partage dans des 
chansons débordantes de tolérance. Le rire se 
mêle à la douceur des mots et aux musiques 
complices. Avec ces deux artistes, les petits 
malheurs s’en vont et les grands bonheurs 
reviennent !
Tarif : 5 €

Lurrak
cirque|vendredi 8 décembre à 20h30|dès 9 ans
Ce spectacle musical de cirque contemporain,  
orchestré par la compagnie Lurrak Antzerkia, 
relate l’histoire d’une petite communauté 
d’hommes et de femmes qui va se rebeller et 
s’opposer aux abus des cadences infernales.
Tarifs : de 5 € à 15 €

Jgalerie du chevalet 
Couleurs des Antilles / 
Denise Colomb
expo photo|jusqu’au dimanche 31 décembre
Dans le cadre des photaumnales 2017 en 
partenariat avec Diaphane, pôle régional de la 
photographie, Denise Colomb vous invite au 
voyage des Antilles à Haïti à travers ses clichés 
de 1958.
Contact 03 44 93 28 38 

Jsociété historique 
La réussite d’Hugues Capet 
(987-996)
CONFÉRENCE|samedi 25 NOvembre à14h30|
auditorium du chevalet
Par Dominique Barthélemy, professeur 
d’histoire médiévale à l’Université de Paris-
IV Sorbonne et directeur d’études à l’École 
Pratique des Hautes Études.
Il s’agit de se demander comment Hugues 
Capet, d’abord en difficulté et en déclin comme 
duc des Francs, a pu rebondir en saisissant 
l’occasion de devenir roi, ainsi que deux autres 
belles opportunités...
Entrée libre et gratuite.
Contact 03 44 09 76 12

EN 
BREF

chanson|jeudi 23 novembre à 20h30
Dans le cadre du Festival Haute Fréquence de la Région 
Hauts-de-France, le théâtre du Chevalet vous invite à 
découvrir Magyd Cherfi, un chanteur-poète qui sème 
l’espoir...  

Souvent poignant, par-
fois festif et toujours 
attachant, Magyd 
Cherfi nous fait par-

tager son amour des mots et 
de la vie. En 1ère partie, Tho-
mas Albert Francisco, jeune 

lillois, ose la guitare classique 
seul sur scène mais dans un 
registre rock. À découvrir !

Tarifs : 5 € et 10 €

plus d’infos 03 44 93 28 20

MAGYD CHERFI  
Jthéâtre du chevalet

exposition|JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
L’année 2017 est celle des 500 ans de la naissance de la 
Réforme protestante en Europe. L’exposition du musée 
Calvin vous propose de découvrir les origines du protes-
tantisme, mais aussi de comprendre les liens et les diffé-
rences entre Luther et Calvin. 

Ne ratez pas la dernière 
visite guidée de l’ex-
position le dimanche 
3 décembre à 15h 

pour être incollable sur le sujet ! 
Entrée gratuite. 

plus d’infos 03 44 44 03 59

EXPOSITION 1517, AUX ORIGINES 
DE LA RÉFORME : 
DERNIÈRES SEMAINES ! 

Jmusée jean calvin
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CONNAISSEZ-VOUS 
LA HAUFLÛRINETTE ? 

Les élèves du 
conservatoire se 
mélangent avec 
les artistes pour 
un moment de 
rencontres et de 
partage. 

Une occasion de 
parcourir des styles 
très variés en passant 
par la musique 
baroque, classique, 
romantique et 
contemporaine, mais 
aussi jazz, musique 
de film et musique 
actuelle.

Découvrez un vaste 
répertoire musical 
dédié aux bois, à 
l’occasion du concert 
Les instruments à bois, 
à travers les siècles 
donné par les élèves 
du conservatoire, le 
samedi 25 novembre 
à 16h30, au théâtre du 
Chevalet. 

l’objet

 harmonie 
Du baroque à nos jours
concert|dimanche 12 novembre à 16h|théâtre 
du chevalet
Les concerts donnés au Chevalet par 
l’Harmonie de Noyon sont divers et variés. 
Le concert de cet automne ne dérogera pas 
à la tradition puisqu’il évoquera des styles 
différents au cours des siècles. L’harmonie 
fera découvrir Michel-Richard Delalande avec 
sa Première symphonie des Noëls. Musicien 
oublié pendant longtemps et remis à sa juste 
place dans les années 70, il est très agréable à 
jouer et à écouter. Puis, Johannes Brahms avec 
ses célèbres danses hongroises et Gabriel Fauré 
avec sa Pavane donneront de la vigueur et de 
la douceur à l’ambiance. L’époque actuelle 
sera notamment représentée par une œuvre 
de Franco Cesarini qui évoquera les aventures 
de Huckleberry Finn. D’autres partitions que 
l’orchestre travaille tous les vendredis au 
conservatoire, seront aussi au programme. 
Entrée gratuite, dons bienvenus pour aider à la 
pérennité de l’orchestre. Billetterie au Chevalet 
avec possibilité de réservation.
Contact 03 44 93 28 20

 médiathèque 
Johannes Vermeer, peintre de 
l’intimité
conférence histoire de l’art|jeudi 2 novembre à 
18h15 | auditorium du chevalet
Artiste hollandais, aujourd’hui considéré 
comme un des peintres incontournables du 
Siècle d’or hollandais, Johannes Vermeer 
est l’auteur d’œuvres aussi iconiques que La 
laitière. Cette conférence vous présentera 
autant cette grande personnalité de l’histoire 
de l’art du 17e siècle que son travail, ses scènes 
de genre, miroir de la recherche sur la lumière, 
l’espace et la représentation de l’intimité 
propre à son époque. Pas de réservations.

EN 
BREF

PROJECTION|samedi 18 novembre à 15h|salle du conte
À l’occasion du Mois du film documentaire, la médiathèque vous 
propose de découvrir Grande-Synthe, un village devenu une ville 
aux multiples visages. 

Au bord de la mer du Nord, 
Grande-Synthe, née suite 
à l’implantation d’indus-
tries lourdes en littoral, 

n’a cessé de se réinventer en expé-
rimentant les modèles successifs 
d’urbanisme et d’architecture. La 
parole des habitants vient ponc-

tuer les propos des techniciens et 
décideurs et confronter leur quo-
tidien à des rêves de ville idéale. 
En présence de l’auteur et réalisa-
teur.

plus d’infos 03 44 93 28 21

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE / 
URBAINE UTOPIE 
de Frédéric Touchard

Jmédiathèque

Les principaux 
instruments à 
bois que vous 
pourrez entendre 
sont la clarinette, 
le hautbois et la 
flûte traversière, 
accompagnés au 
piano.
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AGENDAS

A vos

 Novembre 
atelier bébés lecteurs
4/11 
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, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

1917, Noyon libérée
5/11 
À quelques jours des 
commémorations du 11 novembre, 
venez (re)découvrir la première 
libération de Noyon en 1917.
À 15h, au musée du Noyonnais
> 03 44 44 21 88

2e brocante du judo-club
5/11
Le judo-club de Noyon organise sa 
2e brocante. Ne manquez pas ce 
rendez-vous des bonnes affaires !
De 8h30 à 17h, au gymnase des
Lycées
> 06 50 02 62 68

PERMANENCES DES ÉLUS 
7/11
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous Saint-Blaise

gare aux mots - carte blanche
8/11 
Conte - Dès 14 ans
Des conteurs promettent une soirée 
inédite, puisqu’improvisée où les 
mots sont mis à l’honneur…
À 20h30, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

exposition photographique
du 10 au 25/11
Découvrez les clichés pris par les 
membres du ciné photo club Noyon 
8 sur les thèmes nature morte et 
architecture dans la ville.
Dans le hall du Chevalet

> 06 01 87 74 81

focus sur le monument aux morts
11/11 
Ce monument, inauguré en 1925 

en présence du maréchal Joffre, est 
une œuvre d’art à part entière. À 
travers ses symboles et bas-reliefs, 
découvrez l’histoire de Noyon, ville 
martyre de la Grande Guerre.
À 15h, au monument aux morts
> 03 44 44 21 88 

conseil municipal
16/11
À 19h30, en salle du conseil 

les mails sur tablette
17 et 18/11
Avant l’atelier, pensez à noter 
votre e-mail et votre mot de passe. 
Ateliers gratuits, sur inscription à 
chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

don du sang
21/11
À 14h au Chevalet 

windows movie maker
24 et 25/11
Créez le diaporama de vos 
vacances. Ateliers gratuits, sur 
inscription à chaque début de mois. 
À 14h15 le 24/11 et 10h15 le 25/11, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

portes ouvertes et expo-vente 
chez les bons voisins
25/11
L’association Quartier des bons 
voisins vous propose de découvrir 
les oeuvres de ses membres mais 
aussi des meubles customisés, des 
cartes de voeux ou encore une 
démonstration de pastels secs.
De 14h à 18h, à la salle paroissiale 

de Tarlefesse
> 03 44 09 03 35

 Décembre 
indonésie - aventures et rencontres
1er/12
Un film profondément humain, 
tonifiant et original qui vous 
fera vivre des moments forts et 
des rencontres chaleureuses sur 
plusieurs îles à la forte personnalité.
À 15h et 20h30, au nouveau cinéma 
Paradisio
> 03 44 09 41 98

l’enfant de la montagne noire
2/12 
Marionnettes - Dès 7 ans
Un conte pour valise et 
marionnettes où la poésie se mêle 
à l’Histoire. Une plongée dans les 
mines du Nord de la France.
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

atelier bébés lecteurs
2/12 

À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

BOURSE AUX JOUETS
3/12
Le Twirling sport noyonnais 
vous propose jouets, vêtements 
d’enfants ou encore matériel de 
puériculture.
De 8h à 17h, au gymnase des Lycées

> 06 81 18 10 54 ou twirlingnoyon@
aol.com

PERMANENCES DES ÉLUS 
5/12
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous Tarlefesse

don du sang
5/12
À 14h au Chevalet

Robespierre, l’homme derrière 
les légendes
9/12
Conférence organisée par la Société 
historique de Noyon, donnée 
par Hervé Leuwers, professeur 
d’histoire moderne à l’Université de 
Lille, ancien directeur des Annales 
historiques de la Révolution 
française. Connaît-on vraiment 
Maximilien Robespierre ? Pour les 
uns, il est un « monstre » ; pour 
d’autres, un « homme-principe », 
dont les idées n’ont jamais varié.  
Entrée libre et gratuite.
À 14h30, à l’auditorium du Chevalet

super loto quine
9/12
Les inscriptions peuvent se faire 
auprès de l’AS Paul Eluard ou auprès 
des professeurs d’EPS du collège.
Au gymnase du May
> 06 82 18 66 29

conseil municipal
15/12
À 19h30, en salle du conseil

atelier tAblette foire aux 
questions
15 et 16/12
Ateliers gratuits, sur inscription à 
chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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UN projet hygiéniste

Afin de garantir à la population ouvrière 
croissante les conditions de confort et 
d’hygiène qu’une catégorie aisée de la 
population pouvait s’offrir à domicile, la 

création des bains-douches municipaux de Noyon 
est évoquée dès 1927. Le terrain, voisin du théâtre 
place Aristide Briand, est acquis l’année suivante. 
Selon la délibération du conseil municipal datée 
du 2 août 1930, cette installation collective per-
met ainsi de contribuer à la « salubrité publique » 
tout en garantissant une égalité devant l’hygiène, 
celle-ci n’étant plus réservée à une élite mais ac-
cessible à l’ensemble de la population. Présidé par 
le maire radical-socialiste Jules Magnier, le conseil 
municipal adopte à l’unanimité un avant-projet 
dressé par Fernand Venet, architecte à Noyon, 
comportant la construction d’un bâtiment en rez-
de-chaussée de seize cabines de douches et trois 
cabines de bain pour les hommes ainsi que quatre 
cabines de douches et trois cabines de bain pour 
les femmes et des sanitaires. Le conseil municipal 
se positionne aussi sur le principe d’une mise en 
adjudication restreinte (mise en concurrence des 
entreprises) en huit lots (maçonnerie, carrelage, 
peinture…) pour l’exécution des travaux. .
un bâtiment art déco

Les bâtiments sont construits en brique sur 
une fondation en béton armé. Les parements 
extérieurs recouverts d’un enduit moucheté, 
couronnent frise et soubassement enduits en 
ciment. Édifice de style Art déco, caractérisé 
par des formes géométriques épurées, l’entrée 
ornée de colonnes rappelle l’architecture 

antique. La grande inscription en ciment affiche 
ostensiblement la fonction du bâtiment. En 
1935, un projet envisage le remplacement 
sur la façade de l’inscription en ciment par un 
panneau de mosaïque bleu et or. Celui-ci ne 
semble apparemment pas avoir été réalisé. Une 
cheminée d’usine, de forme circulaire, surplombe 
l’ensemble. A l’intérieur, au sol, des carreaux de 
grès cérame et des carreaux céramiques dans 
les salles de bains s’harmonisent discrètement. 
Dans le hall d’attente, trois couloirs organisent 
les cabines de douches et les salles de bain. 
Longues de 2,26 m et d’1,31 m de largeur, les 
cabines de douche sont divisées en deux parties, 
le déshabilloir et la douche. Les cabines de bain 
sont légèrement plus spacieuses.

Pour aboutir à cette réalisation, le projet initial 
de Monsieur Venet sera légèrement modifié 
par la suite, au cours des travaux. Le montant 
total de cette réalisation s’élève à 454 515 francs 
(hors terrains achetés 8 485 francs). L’Etat, par 
le prélèvement sur le produit des jeux, attribue 
une subvention à la Ville de 218 000 francs, le 
conseil général attribue 94 500 francs au titre des 
dommages de guerre et la municipalité inscrit au 
budget de 1932 le solde des dépenses.

le fonctionnement de l’établissement
Un règlement est voté par le conseil municipal 
réuni le 20 avril 1934. Il fixe le fonctionnement 
de l’établissement exploité en régie par la Ville. 
Chargé du fonctionnement général, un couple 
accueille le public les jeudi, samedi de 8h à 12h 
et de 15h à 19h (20h en été) et le dimanche de 
9h à 13h. La durée est limitée à 30 minutes pour 
les douches et à 40 minutes pour les bains. 
L’établissement propose aux « baigneurs » 
du savon et des articles de parfumerie. Les 
tarifs sont également fixés lors de la même 
assemblée communale : une douche coûte 1 
franc et un bain 3 francs. Un public nombreux 

fréquente l’établissement après sa mise en 
service le 19 mai 1934. En effet, les premiers 
mois, les recettes s’élèvent à 1 229 francs en 
juin et 1 343 francs en juillet 1934. Cependant, 
ce service a un fonctionnement déficitaire. La 
première augmentation des tarifs est votée 
en 1937 pour rétablir l’équilibre budgétaire 
(1fr50 la douche, 4frs50 le bain). Malgré les 
bombardements de mai et juin 1940, les bains-
douches sont presque intacts. Seule la toiture 
est abîmée. L’autorité occupante met alors en 
demeure la municipalité de remettre en marche 
l’établissement pour les soldats allemands et la 
population civile. La fréquentation redémarre 
après la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 
et le 30 décembre 1949, le conseil municipal 
décide qu’un tarif réduit spécial sera accordé 
aux militaires de la garde mobile et aux élèves 
du centre d’apprentissage. Dans un rapport 
d’exploitation de 1952, René Philippon, 
directeur des Services techniques de la Ville 
indique au maire des entrées, sans cesse, en 
hausse. Ainsi, par exemple, les 17 et 18 mai, 400 
douches et 77 bains ont été pris. Cependant, 
la hausse des salaires, des combustibles, des 
produits entraînent de nouveaux déséquilibres 
financiers. Très régulièrement, les tarifs doivent 
être augmentés. Dès les années 1970, l’évolution 
des modes de vie tend à faire rentrer dans 
le logement une pièce dédiée à l’hygiène. La 
salle de bain privée se démocratise ayant pour 
conséquence une baisse de la fréquentation 
de l’établissement. Considérant la vétusté des 
locaux et la non rentabilité du service, le 8 
novembre 1978, le conseil municipal présidé par 
Pierre Dubois confirme la fermeture qui a été 
effective au 31 décembre 1973. Le bâtiment est 
alors utilisé comme salle municipale. Suite au 
concours d’ingénierie et d’architecture organisé 
par la municipalité portée par Bertrand Labarre 
en 1996 afin de réaliser l’ensemble culturel Le 
Chevalet, la destruction des bains-douches est 
effectuée le 9 juin 1998.

 Fabien Crinon     

 Secrétaire de la Société historique,   

 archéologique et scientifique de Noyon   

 www.societe-historique-noyon.fr 

DANS LE MILIEU DU XIXE ET AU DÉBUT DU 
XXE SIÈCLE, UN CHANGEMENT PROGRESSIF 
DES MOEURS S’OPÈRE. L’HYGIÈNE 
CORPORELLE APPARAÎT INDISPENSABLE. 
CES PRÉOCCUPATIONS HYGIÉNISTES ET LE 
« SOCIALISME MUNICIPAL » FAVORISENT 
LA CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
DE BAINS-DOUCHES NOTAMMENT À 
NOYON.
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ELES BAINS-DOUCHES MUNICIPAUX

La salle des fêtes et les bains-douches, place Aristide Briand

Construction des bains douches, 1934
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Plan des bains-douches par Fernand Vernet, architecte, 
1930
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naissances
02/06/17 Juliette DELAVENNE - Compiègne
03/08/17 Salim LAARIBI - Noyon

mariages
15/07/17 Christophe KALUS et Cécilia COMMUN
22/07/17 Jérémy HANNARD et Mathilde ROUZE
22/07/17 Alain ROHART et Sandrine GUELLATI
05/08/17 Cyril CARLOUX et Amandine HARDY
19/08/17 Adrien GOURLIN et Jennifer BACHY 
02/09/17 David DAUNAY et Sabine DE CLERCK

Décès
31/05/17 Alain MOUNY - Noyon
04/06/17 Francis FAITY - Noyon
09/06/17 Francisco MOREIRA - Noyon 
10/06/17 Madeleine GOGUET veuve Lécart - Noyon 
18/06/17 José de OLIVEIRA - Noyon 
03/07/17 Fernand GADROIS - Noyonl
13/07/17 Nicole DORVILLÉ veuve Piquet - Noyon 
19/07/17 Marie FAYETTE - Noyon
19/07/17 Ahmed KHERCHOUCHE - Noyon
21/07/17 Daniel DELMOTTE - Thiescourt
21/07/17 Henriette HENNETON - Compiègne
23/07/17 Arlette HUYART - Mélicocq
24/07/16 Outman ZIBOUH - Noyon 
25/07/16 Eric CATEL - Crisolles
25/07/17 Jean ZAK - Machemont
26/07/17 Yvette LEJEUNE - Noyon
26/07/17 Jean JANCZAK - Noyon
29/07/17 Bernard DUBOUÉ - Noyon
29/07/17 Jordan LOMBARD - Noyon
29/07/17 Bernard DUBOUÉ - Noyon
30/07/17 Brigitte DEPERROIS - Noyon
30/07/17 Charlotte BAUDINET - Noyon  
02/08/17 Pierre LESSERTISSEUR - Cannectancourt
04/08/17 Raymonde DELHOMEL - Noyon 
05/08/17 Aline DOUVILLEZ - Guiscard
06/08/17 Arlette BOURGEAIS - Noyon 
06/08/17 Robert HÉNAUX - Morlincourt
07/08/17 Anne-Marie FINET - Noyon
07/08/17 François BERTOUT - Noyon
12/08/17 Jean-Claude DELFOLIE - Ribécourt 
13/08/17 Lucienne FAYET - Brétigny
16/08/17 Joséphine LACAMBRA - Noyon 
17/08/17 Michel PEREZ - Compiègne
19/08/17 Françoise FLOCH - Noyon
19/08/17 Françoise FLOCH - Noyon
19/08/17 jean-François CHÉRON - Royan
19/08/17 Geneviève BONNEVIE - Guiscard
22/08/17 Yvonne LEFÈVRE - Ribécourt
23/08/17 Jeannine MODIQUET - Noyon
27/08/17 Madeleine VANCOILLE - Noyon
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et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

X

 Pompiers 
18 
X

 URGENCES MÉDICALES
15 

(gratuit)
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L’ACTUALITÉ

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

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

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

www.facebook.com/villedenoyon

www.noyon.fr
sur

www.

noyonnaise
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
S’EST RÉUNI LE 30 
JUIN 2017.  VOICI LES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.
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N°17-1-30 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE 
DE LA DETR 2017 - TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Considérant les aides versées par l’État au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux pour 2017, considérant la 
possibilité de solliciter l’État au titre de ce fonds pour la réalisation 
d’économies d’énergie dans le cadre des travaux effectués à la 
ferme Croix Saint-Claude et à l’école primaire Alain Fournier :
Article 1 : adoption du programme 2017 relatif aux travaux 
d’économies d’énergie réalisés sur les équipements publics 
suivants : Ferme Croix Saint-Claude et école primaire Alain Fournier.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel des travaux subventionnables    36 425 ,14 €       43 085,76 €   

Etat DETR (40%)    14 570,06 €    

Financement de la Ville (solde)    21 855,08 € 

N°17-1-32 - DÉTERMINATION DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
DE LA VILLE DE NOYON À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Considérant que le conseil communautaire,  par délibération 
du 15 décembre 2016, a approuvé la convention financière 
entre la CCPN et le SMOTHD et acté le lissage de la somme due 
par la CCPN au SMOTHD sur 5 ans, considérant que le conseil 
communautaire, par délibération du 6 avril 2017, a fixé les 
modalités de remboursement des communes pour la part restée 
à charge des communes dans le cadre du déploiement de la fibre 
optique et instauré à ce titre un fonds de concours des communes 
au profit de la CCPN, considérant la prise en charge par la CCPN 
de 70 € par prise sur un coût total de 370 € par prise :
Article 1 : approbation de la prise en charge par la commune 
de 300 € par prise sur un total de 370 € du coût par prise THD 
laissé à charge du bloc communal et intercommunal selon le 
plan départemental de déploiement de la fibre optique opéré 
par le syndicat mixte ouvert Oise THD (SMOTHD).
Article 2 : approbation de la création d’un fonds de concours 
entre la commune et la Communauté de communes du Pays 
noyonnais afin que la commune rembourse une partie de la 
part restée à sa charge dans le cadre du déploiement de la 
fibre. Ce fonds de concours est fixé à 50% du montant initial 

correspondant au nombre de prises déployées sur la commune 
(7785) multiplié par le prix SMOTHD de 370 €. Le montant de 
ce fonds de concours sera appelé auprès de la commune en 
2017. Tel qu’indiqué dans la convention présentée en séance, 
le montant appelé à ce titre sera de 1 440 225 €.
Article 3 :  il est indiqué que la somme correspondant au montant 
de ce fonds de concours à verser en 2017 à la CCPN a été prévue 
au budget 2017 de la commune, en section d’investissement.
Article 4 : approbation par ailleurs du principe du 
remboursement du solde restant dû par la commune à la 
CCPN, soit 895 275 €, à travers le mécanisme des attributions 
de compensations en fonctionnement, dont les montants 
seront fixés et prélevés sur une période de 5 ans à compter de 
2018. Les modalités précises de cette partie seront actées lors 
d’une prochaine réunion de la Commission locale d’évaluation 
des charges transférées courant 2017.
Article 5 : le Maire est autorisé à signer la convention financière 
formalisant ce fonds de concours et à procéder au versement 
de ce fonds en application de ladite convention.

N°17-1-33 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS  -  
ANNÉE 2017
Considérant l’enveloppe des subventions aux associations 
inscrite à ce budget dont le montant s’élève à 456 060 euros, 
considérant que dans cette dernière une somme de 41 074 
euros est non affectée, considérant les appels à projet 
réceptionnés par la Ville, considérant qu’il est dans l’intérêt 
de la Ville d’apporter son soutien de manière continue à la 
politique de la ville sur le Noyonnais en vue d’engendrer une 
profonde mutation des quartiers :
Article 1 : allocation, au titre des appels à projets de la politique de la 
ville, d’une enveloppe de subventions d’un montant de 13 100 euros.
Article 2 : allocation, au titre des subventions attribuées en 
dehors des appels à projets liés au contrat de ville, d’une 
enveloppe financière de 21 150 euros. 

N°17-1-35 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE 
ET L’INSTITUTION NOTRE DAME AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE 
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 
SOUS CONTRAT AVEC L’ÉTAT
Considérant l’arrivée à échéance de la convention entre la Ville 
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et l’institution Notre Dame, établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État situé sur la commune,  relative à 
la prise en charge des dépenses de fonctionnement et de 
l’obligation de la renouveler :
Article 1 :  approbation de la convention entre la Ville et 
l’institution Notre Dame située sur la commune dans le cadre 
de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des 
établissements privés sous contrat avec l’État, présentée en 
séance et le Maire est autorisé à la signer. 
Article 2 : il est dit que la dépense est inscrite au budget primitif 2017.

N° 17-1-39 - ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF À LA FOURNITURE 
DE GAZ
Considérant que la commission d’appel d’offres, lors de sa 
séance du 15 mai 2017 a attribué le marché à la société Total 
énergie gaz, sise La Garenne-Colombes (92) :
Article 1er : le Maire est autorisé à signer le marché de fourniture 
de gaz pour les bâtiments et équipements intercommunaux 
avec la société Total énergie gaz sise La Garenne-Colombes(92), 
pour un montant estimatif annuel de 318 197,21 € HT ;
Article 2 : il est dit que le marché sera conclu à compter de sa 
date de notification pour une durée ferme d’un an et qu’il sera 
ensuite renouvelable trois (3) fois, pour une période d’un an, 
par tacite reconduction, sans toutefois pouvoir excéder une 
durée de quatre (4) ans à compter de la date de notification.

N°17-1-41 - ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF AUX PRESTATIONS 
DE TRANSPORT D’ENFANTS ET DE FAMILLES
Considérant le choix de la commission d’appel d’offres, sur 
l’attribution du marché relatif aux prestations de transport 
d’enfants et de familles, lors de sa séance du 2 juin 2017, 
considérant que ce marché a été composé en quatre lots :
Article 1er : le Maire est autorisé à signer le marché de 
transport d’enfants comme suit :
- au titre du lot n°1 - transport d’enfants des écoles vers les 
cantines :  avec la société Cap, ayant son siège social au 5 rue 
René Cassin, ZA La Haute Borne, à Rivery (80136), pour un 
montant annuel de 70 560 € HT ;
- au titre du lot n°2 - transport des enfants vers les équipements 
en intra-muros : avec la société Noyon Cars, ayant son siège 
social au 72 rue de Paris à Noyon (60400), pour un montant 
estimatif annuel de 60 030 € HT ;
- au titre du lot n°3 - transport des enfants vers les équipements 
culturels : avec la société Cap, ayant son siège social au 5 rue 
René Cassin, ZA La Haute Borne, à Rivery (80136), pour un 
montant estimatif annuel de 39 950 € HT ;
- au titre du lot n°4 - transport des enfants pour les sorties 
scolaires pédagogiques, pour les nouvelles activités 
périscolaires (NAP) et les sorties récréatives en extra-muros : 
avec la société Noyon Cars, ayant son siège social au 72 rue 
de Paris à Noyon (60400), pour un montant déterminé selon 
un barème kilométrique dans les conditions suivantes (pour 
le transport aller-retour des élèves des écoles maternelles 
et primaires lors de sorties pédagogiques et des enfants des 
accueils collectifs de mineur (ACM) et des maisons pour tous 
(MPT) lors de sorties récréatives (prix par bus) :
- 0 à 10 km : 75 € HT ;
- 0 à 99 km : 327,27 € HT ;
- 0 à 149 km : 463,63 € HT ;
- 0 à 300 km : 500 € HT ;
- 0 à 400 km : 654,55 € HT ;
- 0 à 500 km : 722,72 € HT ;
- 0 à 600 km : 795,45 € HT.

Article 2 : il est dit que le marché sera conclu à compter de sa 
date de notification pour une durée ferme d’un an et qu’il sera 
ensuite renouvelable trois (3) fois, pour une période d’un an, 
par tacite reconduction, sans toutefois pouvoir excéder une 
durée de quatre (4) ans à compter de la date de notification.

N°17-1-42 - APPROBATION DU NOUVEAU PROJET éDUCATIF DU 
TERRITOIRE 2017-2020
Vu la délibération du conseil communautaire du 26 juin 2014 
portant définition des modalités de mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires, vu la délibération du conseil 
communautaire du 3 décembre 2014 portant validation 
du Projet éducatif territorial, considérant les statuts de 
la Communauté de communes du Pays noyonnais et 
notamment sa compétence « périscolaire », considérant que 
l’avenant à la convention de partenariat prend fin en juillet 
2017, considérant qu’il convient de valider le nouveau Projet 
éducatif territorial de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais par chacune des communes du territoire :
Article unique : approbation du nouveau Projet éducatif 
territorial, présenté en séance.

N°17-2-16 - CANAL SEINE-NORD EUROPE - COMMISSION 
INTERCOMMUNALE D’AMéNAGEMENT FONCIER - éLECTIONS DE 
REPRéSENTANTS DE LA VILLE DE NOYON
Après en avoir délibéré et à l’unanimité par 33 voix pour, 
conformément à l’article L2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, il est décidé de ne pas procéder au 
scrutin secret pour ces nominations.
Monsieur le Maire procède à l’élection des deux membres 
titulaires et du suppléant.
Le conseil municipal, à l’unanimité (33 voix pour) :
Article 1er : élit en tant que membres titulaires pour siéger à la 
commission intercommunale d’aménagement foncier : 
- Pascale Debrabandère, 207 rue du Mont-Renaud 60400 Larbroye ;
- Jean-Claude Momeux, 68 rue de Beauséjour 60400 Noyon.
Article 2 : élit en tant que membre suppléant pour siéger, 
en cas d’absence d’un membre titulaire, à la commission 
intercommunale d’aménagement foncier :
- Christophe Gazin, 8 rue de la Chapelle 02300 Marest-Dampcourt.

N°17-2-18 - PRU - OPéRATION DE LA FONTAINE PAUQUET - 
RéTROCESSION FONCIèRE ET CLASSEMENT DE VOIRIES DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Considérant la proposition de l’Office public d’aménagement 
et de construction de l’Oise visant à rétrocéder à la Ville de 
Noyon les voiries de l’opération dite de la Fontaine Pauquet 
à l’euro symbolique, considérant qu’une fois que la commune 
est propriétaire de la voie, son classement dans le domaine 
public communal intervient par délibération sans enquête 
publique préalable dans la mesure où les fonctions de desserte 
et de circulation de la voie ne sont pas remises en cause :
Article 1 : acceptation de la rétrocession, à l’euro symbolique, 
des parcelles énumérées lors de la séance.
Article 2 : approbation du classement des voiries de l’opération 
dite de la Fontaine Pauquet dans le domaine public communal, 
dénommées comme suit : rue Françoise Sagan, Marguerite 
Duras et rue Louis Pergaud.

N°17-2-20 CONVENTION RELATIVE à LA MUTUALISATION DES 
MOYENS FINANCIERS ENTRE L’OPAC DE L’OISE, SES LOCATAIRES ET 
LA VILLE DE NOYON POUR RENFORCER LA SéCURITE AU MOYEN DES 
SOCIéTéS DE GARDIENNAGE PRIVé
Considérant l’intérêt pour la collectivité des actions portées par l’Office 
public d’aménagement et de construction de l’Oise concernant la 
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tranquillité résidentielle de ses locataires et le mieux vivre ensemble, 
considérant la possibilité pour la ville de participer financièrement au 
renforcement de la sécurité privée de cet office public : 
Article 1 : approbation de la convention relative à la 
mutualisation des moyens financiers entre l’Office public 
d’aménagement et de construction de l’Oise, ses locataires et 
la Ville de Noyon pour renforcer la sécurité aux moyens des 
sociétés de gardiennage privé, présentée en séance.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer ladite convention.

N°17-2-21 - INSTALLATION CLASSéE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE) - AVIS COMMUNAL SUR LA DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT DE LA SOCIéTé GGF
Considérant la lettre de Monsieur le Préfet de l’Oise, en date 
du 30 mai 2017, sollicitant un avis de la Ville de Noyon sur 
le dossier d’enregistrement au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement, présenté par la 
société Garanted Gluten Free en vue de réaménager un site 
de production agro-alimentaire à Noyon,  considérant le 
projet d’aménagement d’une nouvelle unité de fabrication de 
produits sans gluten sur l’ancien site d’Intersnack/Bahlsen, situé 
rue Robert Estienne à Noyon, considérant l’intérêt général de ce 
projet pour la commune et plus particulièrement en termes de 
développement économique (création d’emplois et installation 
d’une nouvelle activité économique sur son territoire) :
Article unique : émission d’un avis favorable sur la demande 
d’enregistrement présentée par la société Garanted Gluten Free en 
vue de réaménager un site de production agro-alimentaire à Noyon.

N°17-2-22 - NOUVELLES DéNOMINATIONS DE VOIES COMMUNALES 
OU CARREFOURS
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par 
délibération, le nom à donner aux rues ou aux places publiques :
Article unique : approbation des propositions de dénomination 
des voiries suivantes : carrefour du Mont Renaud, avenue 
Georges Méliès, carrefour Georges Méliès et avenue des 
Frères Lumière.

N°17-2-23 - CONVENTION GéNéRALE DE MAîTRISE D’OUVRAGE 
ENTRE LA VILLE ET LE CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’OISE POUR LES 
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT à RéALISER SUR LE DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER DéPARTEMENTAL EN AGGLOMéRATION - SéCURISATION DES 
PASSAGES PIéTONS SITUéS SUR L’AVENUE JEAN JAURèS 
Considérant les compétences de maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’investissement intéressant les routes départementales 
en agglomération et les responsabilités qui en découlent, 
lesquelles échoient tant au département qu’à la commune, 
considérant le besoin de sécuriser les passages pour piétons 
situés sur l’avenue Jean Jaurès :
Article 1 : adoption de la convention générale de maîtrise 
d’ouvrage entre la Ville et le Conseil départemental de l’Oise 
pour les travaux d’investissement à réaliser sur le domaine 
public routier départemental en agglomération, présentée en 
séance et le Maire est autorisé à la signer.
Article 2 : il est dit que l’opération d’aménagement portera 
sur la sécurisation des passages pour piétons sur l’avenue 
Jean Jaurès à Noyon (RD 145) et l’aménagement d’îlots pour 
interdire aux véhicules de tourner à gauche.

N°17-2-24 - CONVENTION GéNéRALE DE MAîTRISE D’OUVRAGE 
ENTRE LA VILLE ET LE CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’OISE POUR 
LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT à RéALISER SUR LE DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER DéPARTEMENTAL EN AGGLOMéRATION - CRéATION 
D’UN PLATEAU SURéLEVé AU DROIT DU PôLE LOISIRS AVENUE DE LA 
LIBéRATION ET D’UN PASSAGE POUR PIéTONS

Considérant le besoin de sécuriser les abords du pôle loisirs 
situé avenue de la Libération :
Article 1 : approbation de la convention générale de maîtrise 
d’ouvrage entre la Ville et le Conseil départemental de l’Oise 
pour les travaux d’investissement à réaliser sur le domaine 
public routier départemental en agglomération, présentée en 
séance et le Maire est autorisé à la signer.
Article 2 : il est dit que l’opération d’aménagement portera sur 
la création d’un plateau surélevé et d’un passage pour piétons 
avenue de la Liberté à Noyon (RD 145E).
Article 3 : il est dit que la Ville retient la création d’une piste 
cyclable sur le côté de la zone de travaux cités ci-dessus.

N°17-3-03 - MISE à JOUR DU PROJET ÉDUCATIF DES ACCUEILS 
COLLECTIFS DE MINEURS POUR L’ANNÉE 2017
Considérant la nécessité de mettre à jour le Projet éducatif 
des accueils collectifs de mineurs :
Article unique : approbation des mises à jours des articles 2 b, 
2 c et 2 e du Projet éducatif des accueils collectifs de mineurs 
de la Ville de Noyon, portant sur :
- la prise en compte de l’affectation à l’école maternelle 
Jacques Prévert, 24 rue de Beauséjour, des accueils collectifs 
de mineurs situés en centre-ville ;
- la création d’un centre ados, situé à la maison pour tous 
du Mont Saint-Siméon, fonctionnant pendant les petites 
vacances scolaires ;
- les changements d’horaires pour les mercredis après-midi 
en période scolaire en corrélation avec la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires. 
Le document a été présenté en séance.

N°17-4-04 - MUSéES - RESTAURATION DU TABLEAU ADORATION DES 
MAGES CLASSé AUX MONUMENTS HISTORIQUES- DEMANDES DE 
SUBVENTIONS
Considérant que le tableau Adoration des Mages est classé 
aux Monuments historiques et qu’une restauration de 
cette œuvre est nécessaire avant sa présentation au public, 
considérant que des aides peuvent être sollicitées auprès de 
la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-
France et du Conseil départemental de l’Oise :
Article 1 : approbation du plan de financement pour la 
restauration de l’œuvre Adoration des Mages dont le tableau 
ci-après fixe les détails :

Plan de financement prévisionnel 
Adoration des Mages (classé M.H.)

Montant HT Montant TTC

Coût prévisionnel de l’opération 15 950,00 € 19 140,00 €

État – Drac Hauts-de-France 50% HT 7 975,00 €

Conseil départemental de l’Oise 25% HT 3 987,50 €

Financement de la Ville (solde) 3 987,50 €

Article 2 : le Maire est autorisé à solliciter les subventions, 
aux taux les plus élevés, auprès de la Direction régionale 
des affaires culturelles des Hauts-de-France et du Conseil 
départemental de l’Oise.

N°17-4-05 - CONSERVATOIRE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS 
DU CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’OISE POUR LES INTERVENTIONS 
EN MILIEU SCOLAIRE - ANNéE SCOLAIRE 2016-2017
Considérant le projet d’initiation à la musique comportant les 
dispositifs « atelier de chant choral » et « orchestre à l’école », porté 
par le Conservatoire-Maison des arts de Noyon à destination 
d’élèves d’écoles de Noyon dans le cadre scolaire, considérant 
la possibilité de solliciter, dans le cadre du projet d’initiation à 
la musique, une subvention auprès du Conseil départemental 
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de l’Oise :
Article unique : approbation du projet d’initiation à la musique 
composé de « l’atelier de chant choral » et de « l’orchestre à 
l’école » et sollicitation d’une subvention au taux le plus élevé 
auprès du Conseil départemental de l’Oise.

17-4-07 - CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE DE NOYON ET 
L’éPIC-OFFICE DE TOURISME DU PAYS NOYONNAIS VALLéES DE L’OISE 
DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DéCEMBRE 2019
Considérant que la Ville de Noyon souhaite confier à 
l’Établissement public industriel et commercial - office de 
tourisme  du Pays noyonnais en vallées de l’Oise les missions 
de promotion et de commercialisation de l’offre culturelle 
proposées par la direction des affaires culturelles ainsi que la 
gestion de la rémunération des guides-conférenciers :
Article unique : approbation de la convention d’objectifs 
entre la Ville de Noyon et l’Établissement public industriel et 
commercial - office de tourisme du Pays noyonnais vallées de 
l’Oise, présentée en séance et le Maire est autorisé à la signer.

N°17-4-08 - MONUMENTS HISTORIQUES : RESTAURATION 
DE LA FACADE DE L’HÔTEL DE VILLE  - DEMANDE DE 
SUBVENTIONS
Considérant la nécessité de procéder à la restauration de la 
façade nord-ouest du bâtiment du 16e siècle de l’Hôtel de 
Ville, considérant les aides susceptibles d’être versées par 
la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil 
départemental de l’Oise :
Article 1 : approbation du plan de financement prévisionnel 
des travaux suivants :

Plan de financement
Tranche 0 

(2017)

Tranche 1-1
Maçonnerie – 
pierre de taille

(2017-18)

Tranche 1-2
Sculpture 
sur pierre
(2018-19)

Tranche 1-3
Toiture et 
huisseries
(2019-20)

Total HT 91 020 € 304 297 € 280 120 € 195 190 €

DRAC 40% du HT 36 408 € 121 718 € 112 048 € 78 076 €

CD 25 % du HT 22 755 € 76 074 € 70 030 € 48 797 €

Ville de Noyon (HT) 31 857 € 106 505 € 98 042 € 68 317 €

Article 2 : sollicitation des subventions à leurs taux maximaux 
auprès de la Direction régionale des affaires culturelles et du 
Conseil départemental de l’Oise.

N°17-4-09 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE 
DE NOYON ET LA FONDATION DU PATRIMOINE
Considérant la possibilité d’établir un partenariat avec 
la Fondation du Patrimoine afin de constituer un fonds 
d’intervention spécifique destiné à favoriser la restauration du 
patrimoine bâti privé se trouvant dans les limites de la Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager située 
sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville de Noyon doit 
approvisionner ce fonds à hauteur de 10 000 euros par an :
Article unique : Approbation de la convention de partenariat 
entre la Ville de Noyon et la Fondation du Patrimoine, 
présentée en séance, le Maire est autorisé à signer ladite 
convention et, à la signature de cette dernière, le versement 
de 10 000 € pour abonder ce fonds.

N°17-4-11-1 au N°17-4-11-3 THéÂTRE - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS AUPRèS DU DéPARTEMENT, DE LA RéGION ET DE LA 
DIRECTION RéGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - ANNéE 2017
Considérant la possibilité de pouvoir solliciter des subventions 
auprès des organismes susmentionnés dans le cadre de la 
mise en œuvre d’actions culturelles ainsi que pour les charges 
de fonctionnement du théâtre du Chevalet :
N°17-4-11-1 : demande de subvention auprès de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
Article unique : approbation de la demande de subvention 
d’un montant de 50 000 € auprès de la Direction régionale 
des affaires culturelles au titre de l’aide au fonctionnement du 
théâtre du Chevalet pour l’année 2017.
N°17-4-11-2 : demande de subvention auprès de la Région 
des Hauts-de-France 
Article unique : approbation de la demande de subvention 
d’un montant de 52 700 € faite auprès de la Région des Hauts-
de-France au titre de l’année 2017 et le Maire est autorisé à 
signer la convention portant attribution de cette subvention.
N°17-4-11-3 : demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de l’Oise 
Article unique : approbation de la demande de subvention d’un 
montant de 65 000 € faite auprès du Conseil départemental 
de l’Oise au titre de l’année 2017 et le Maire est autorisé à 
signer la convention d’attribution de cette subvention.

À noter///
Participez aux prochains conseils municipaux les vendredis 
16 novembre et 15 décembre et retrouvez l’ensemble des 
délibérations du conseil municipal sur www.ville-noyon.fr et sur les 
panneaux d’affichage de la mairie. 
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Pour le canal, l’engagement de vos élus est 
total !

Les 12 et 13 octobre derniers, le conseil 
communautaire du Pays noyonnais et le 
conseil municipal de la Ville de Noyon ont 
adopté à l’unanimité une motion en faveur 
de la réalisation du canal Seine-Nord Europe. 
Si ce projet du siècle est vital pour 
notre territoire, notre région, si vos élus 
municipaux et communautaires le défendent 
d’une même voix, au-delà des clivages 
partisans, c’est bien parce qu’il induira des 
dizaines de milliers d’emplois dans sa phase 
de réalisation, puis dans son exploitation.  Si 
vos élus du Pays noyonnais sont au travail 
depuis 2004 dans l’ensemble des réunions 
techniques et se sont mobilisés lors de 
grandes rencontres décisives au ministère 
des Transports, à Matignon et à l’Elysée, ce 
n’est pas pour baisser les bras aujourd’hui. 
Ce grand projet structurant, dont on parle 
depuis 40 ans, a connu des avancées puis 
des reculs, contre lesquels nous nous 
sommes toujours battus, au contraire de 
certains qui misaient électoralement sur 
son abandon pour aujourd’hui s’afficher 
aux côtés de ses défenseurs. Passons... 
Désormais, communes, intercommunalités, 
départements et notre grande région 
devons plus que jamais faire bloc pour ne 
plus entendre parler de pause mais bien 
d’accélération. Le travail continue avec la 
société de projet pour un début des travaux 
en 2018 sur le secteur 1 (Compiègne - Pont-
l’Évêque). Les délais sont contraints, le projet 
doit donc être lancé avant mars 2018 afin 
de maintenir les financements européens 
d’un montant d’1,8 milliard d’euros sur 
les 4,5 milliards d’euros nécessaires à sa 
réalisation. Comme l’affirme notre motion 
citée précédemment, nous apportons notre 
plein soutien à la Région Hauts-de-France et 
à la société de projet, présidées par Xavier 
Bertrand, dans sa volonté rigoureuse de 
rechercher et de conforter les conditions 
qui en permettront la réalisation. Nous 
déclarons également mobiliser tous les 
moyens nécessaires à la concrétisation du 
canal Seine-Nord Europe, pour la défense 
des emplois des Noyonnais. 

 Hubert Fraignac 

 Premier adjoint au maire 

 Facebook : Noyon en mouvement avec  

 Patrick Deguise 

Les élections sénatoriales du 24 septembre 
2017 ont été remportées par la droite et le 
centre (213 sièges sur 348, dont 3 sur 4 dans 
le département de l’Oise). Le faible résultat 
de La République en Marche (28 sièges) est 
le signe que la magie Macron commence 
à s’essouffler. En effet, de nombreux élus 
locaux n’ont pas apprécié les annonces du 
gouvernement : baisse des dotations de 
l’Etat aux collectivités locales, réduction 
du nombre des élus locaux et des emplois 
aidés, etc… De plus, le gouvernement 
fragilise la fiscalité locale et la qualité des 
services publics locaux en supprimant la taxe 
d’habitation. Enfin, tradition républicaine 
oblige, le portrait officiel d’Emmanuel 
Macron qui orne les mairies de France est 
plus haut que celui de ses prédécesseurs, ce 
qui contraint les mairies à acheter un cadre 
plus grand, dans un temps où, pourtant, 
le Président demande aux collectivités de 
se serrer la ceinture. Lors de son début de 
quinquennat, le nouveau Président de la 
République tient des propos blessants à 
l’égard de certains Français, en pointant du 
doigt une France d’en bas et en stigmatisant 
nos concitoyens. Sa politique montre 
également des injustices liées, notamment, 
à l’augmentation de la CSG, l’impôt sur 
le capital immobilier et la baisse des APL. 
Ainsi, ce sont déjà les propriétaires, les 
locataires, les épargnants et les retraités qui 
sont touchés. Espérons que les réformes à 
venir soient plus justes ! Les propriétaires 
du pays noyonnais ont, en plus de ce qui est 
pré-cité, à subir une augmentation de la taxe 
foncière. En effet, une taxe foncière sur les 
propriétés bâties de près de 3% a été votée 
selon les souhaits de la majorité du conseil 
communautaire contrairement à notre 
volonté. Triste sort pour les propriétaires 
noyonnais qui se sentent, à juste titre, 
sacrifiés sous couvert de solidarité alors 
qu’il est question de volonté politique et de 
gestion. Ensemble, nous avons à ouvrir des 
horizons pour donner un meilleur avenir aux 
Noyonnais ! Bonnes fêtes de fin d’année ! Et 
à l’année prochaine !

 Sandrine Dauchelle 
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fait sonNOYON ROUGE & BLANCcinéma !

Retrouvez le programme chez vos commerçants !
www.ville-noyon.fr

DU 16 AU 24 DÉCEMBRE

DE NOËL
VILLAGE 

PRODUITS DE NOMBREUX

POUR VOS FÊTES

*

Noyon’poly,le jeu des commerçants
De nombreux cadeaux à gagner

 du mardi 19 au dimanche 24/12*


