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En décembre, Le Chevalet célèbrera son 
vingtème anniversaire.
Cet espace culturel situé en plein cœur de 
Noyon rayonne ainsi depuis deux décennies 
sur la ville.
L’initateur de cette belle réussite, Bertrand 
Labarre, Maire de l’époque avait eu la bonne 
idée de créer une structure ouverte sur la cité 
qui puisse favoriser l’expression culturelle et 
associatve au sens le plus large du terme.

À l’approche de ces 20 ans, il est important de remercier tous ceux 
qui ont contribué à faire vivre cet équipement qui, outre son théâtre, 
son auditorium, sa galerie et sa grande salle de récepton, regroupe 
une médiathèque partculièrement appréciée des Noyonnais. Que 
le personnel qui s’investt quotdiennement, avec beaucoup de 
professionnalisme, de dynamisme et de disponibilité soit remercié 
car il contribue largement à faire de ce lieu ce qu’il est.
Nombreux sont ceux, qui aujourd’hui encore, lorsqu’ils découvrent 
cet équipement, font part de leur étonnement de voir la qualité de 

cette structure et l’étendue de ses actvités, de sa programmaton.
20 ans, certains diront qu’il s’agit du meilleur âge, mais il est vrai que 
le Chevalet paraît toujours aussi jeune tant il demeure un équipement 
moderne qui n’a presque pas vieilli. 
20 ans d’une fabuleuse aventure, riche en événements, en spectacles, 
en découvertes.
20 ans n’est qu’une étape, certainement pas une finalité pour cette 
structure amenée à être toujours plus proche de la cité et de ses 
habitants. 

À l’aube de la fin d’année, qu’il me soit permis de vous souhaiter de 
passer de bonnes fêtes auprès de vos proches, de vos familles. 

LE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 20

patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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Fête foraine, LE samedi 7 septembre.
Rendez-vous incontournable du mois de septembre, la fête 
foraine a encore fait cette année le bonheur des petits et des 
grands pendant neuf jours.

Rentrée scolaire, le lundi 2 septembre.
Les écoliers noyonnais ont repris le chemin de l’école. Parmi eux, 
les élèves de primaire ont fait leur rentrée au sein des nouveaux 
groupes scolaires St-Exupéry et Weissenburger.

Fête de la libération, LE dimanche 8 septembre.
Les autorités civiles, patriotiques et militaires mais aussi les 
bénévoles de l’association Lib 44 ont commémoré la Libération de 
Noyon à travers un défilé impressionnant de véhicules d’époque.

opération mois sans tabac, le mardi 1er octobre.
Le village, initié par l’Agence régionale de santé, a permis aux 
fumeurs de rencontrer sophrologue, tabacologue, infirmier, mais 
aussi sage-femme et bénévoles associatifs pour les aider à arrêter.

Fête des sports et des associations, le samedi 14 septembre.
Les élus du territoire ont inauguré le village regroupant près 
d’une centaine d’associations qui proposait informations, 
animations,démonstrations et inititiations au public.
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À l’occasion de sa 31e éditon, les marionnettes sont mises à l’honneur et de nombreuses 
animatons inédites vous attendent au détour d’une promenade sur le traditonnel village de 
Noël ou encore en allant glisser sur la patnoire ! Pett aperçu de ce qui vous attend cette année. 
Retrouvez le programme complet sur www.ville-noyon.fr.

VILLAGE DE NOËL
Du 19 au 24 décembre, venez faire 
le plein de gourmandises, d’objets 
décoratfs  et de bien d’autres produits 
proposés par les 24 artsans présents 
sur le village de Noël. Profitez aussi 
des nombreuses animatons, ateliers 
créatfs et orchestres !

PATINOIRE
Comme l’an passé, vous pourrez patner 
devant Le Chevalet pendant 30 minutes 
pour 1€ de locaton de patns seulement ! 
Le tout bien entendu dans une ambiance 
musicale et tout proche d’un chalet qui 
vous proposera gaufres, marrons et vin 
chaud pour vous réchauffer. Pour rester 
dans les sensatons, un manège gratuit sera 
également installé place de l’Hôtel de ville.

THÉÂTRE DE GUIGNOL
Des marionnettistes vous proposeront des représentatons de Guignol, la sorcière 
et les cadeaux de Noël et de Guignol et ses amis !

AMBIANCE DE NOËL
Les 7 et 8 décembre, ne manquez pas Ambiance de Noël au Mont St-Siméon,    
proposé par Décodiza et d’autres associatons noyonnaises pour la 8e année 
consécutve ! Au programme : distributon de friandises, goûters, expositons, 
atelier maquillage... Toutes les recettes seront reversées au profit du Téléthon, 
alors n’hésitez pas à les rejoindre pour passer un moment magique et faire 
une bonne acton !

Chaque jour à 17h, le Père Noël vous attend dans son chalet au village de Noël ! 
Petts et grands pourront prendre des photos avec lui et lui remettre leur lettre ! 
Plus tôt dans l’après-midi, le Père Noël se déplacera également dans les différents 
quarters de Noyon pour aller à la rencontre des enfants à bord de sa calèche.

.
À
 L

A
 U

N
E

Vivre Noyon | n°101 | novembre / décembre 20194

UNE MÉGA 

PATINOIRE 

EN 2019
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PARLONS VRAI
Aujourd’hui, nous voyons malheureusement se développer de plus en plus de fausses informatons, notamment sur les 
réseaux sociaux avec les « fake news », ce qui conduit parfois à des incompréhensions, d’autant plus quand elles sont 
partagées. La Ville n’échappe pas à ce phénomène. Nous voulons dès lors apporter quelques réponses à des remarques 
parfois récurrentes.

LA VILLE PEUT INTERDIRE L’INSTALLATION 
D’UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE ?
LE VRAI

L’ouverture d’un commerce 
est soumise à des 
formalités administratives 
(immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés, 
déclaration aux services des 
impôts, etc) qui sont, pour la plus 
grande partie, prises en charge 
par le centre de formalités des 
entreprises (CFE), placé auprès 
de la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI).

Globalement, dès lors où ces formalités sont remplies, chacun peut 
signer un bail commercial auprès d’un propriétaire ou acheter une 
cellule commerciale pour s’installer et développer son activité.
Cependant, pour tout projet de création ou d’extension 
d’une surface de vente supérieure à 1000 m², la Commission 
départementale d’aménagement commercial (CDAC), au sein de 
laquelle siège notamment le Maire, est appelée à donner son 
autorisation.

LE MONTANT DE MA TAXE FONCIÈRE A 
FORTEMENT AUGMENTÉ, EST-CE NORMAL ?
LE VRAI
Comme chaque année, la valeur locative sur laquelle s’appuient 
les taux d’imposition pour calculer le montant de l’impôt est 
revalorisée par les services fiscaux en fonction de l’inflation.
Par ailleurs, toute modification de surface, suite à des travaux,  
fait l’objet d’une déclaration de travaux que les services fiscaux 
reprennent pour calculer la nouvelle valeur locative. Donc, toute 
extension entraîne systématiquement une augmentation de 
l’impôt.
En 2017, le Département a proposé  de procéder à une 
vérification des maisons classées en catégories 7 (médiocre) et 8 
(très médiocre) afin d’effectuer un contrôle de référence entre la 
catégorie et la caractéristique desdits logements. C’est donc 155 
logements qui ont fait l’objet de cette procédure et il se peut, pour 
ces derniers, qu’une augmentation importante ait pu intervenir.
Pour rappel les maisons sont classées en 8 catégories, de la 
catégorie 1 (grand luxe) à la catégorie 8 (taudis) et une valeur 
au m² correspond à chacune d’entre elles. Plus la catégorie du 
logement est élevée, plus le montant de l’impôt est faible. 

LE FAUX
La Ville, pour la 11e fois consécutive, n’a pas procédé à une 
augmentation des taux communaux. En dehors de l’augmentation 
de 2017 sur la taxe foncière, la communauté de communes 
n’a pas augmenté ses taux également en 2019, tout comme le 
Département. 

LA VILLE PEUT INTERDIRE LE PASSAGE DES POIDS 
LOURDS RUE D’ORROIRE ?
LE VRAI
Il est vrai aujourd’hui que la 
rue d’Orroire est confrontée à 
un trafic de poids lourds non 
négligeable. Celui-ci provoque 
évidemment des contraintes et 
des nuisances pour les riverains. 
Le trafic journalier a été mesuré 
en 2019 à 7 763 véhicules/jour, 
dont 4,2 % de camions. Seul un 
itinéraire obligeant les poids 
lourds à accéder à la zone industrielle par la rue Robert Etienne a 
été mis en place il y a 18 mois.

LE FAUX
La Ville ne peut pas interdire la circulation des poids lourds sur cette 
artère classée à grande circulation et qui relève de la compétence 
du Département en termes de réglementation. Seul le Préfet, sur 
saisine du maire, peut interdire l’accès aux poids lourds sur une 
route départementale, mais à condition de proposer un itinéraire 
de substitution adapté sans pour autant que celui-ci augmente 
d’une façon substantielle la durée du trajet. La seule solution réside 
en la réalisation de la déviation Ouest de Noyon, en étude depuis 
2011, et dont les travaux ont débuté. Dès son ouverture, attendue 
d’ici 18 mois, il sera possible de détourner sur ce nouvel axe le 
trafic poids lourds de la rue d’Orroire, en dehors des dessertes 
locales. C’est donc la déviation Ouest qui apportera la solution, 
non seulement pour la rue d’Orroire, mais aussi pour l’avenue Jean 
Jaurès, le boulevard Charmolue et le faubourg d’Amiens.
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Par ailleurs, le Maire peut interdire, dans le périmètre de 
sauvegarde la création d’une activité commerciale ne répondant 
pas aux critères fixés par le conseil municipal, à savoir : équipement 
de la personne, équipement de la maison, métiers de bouche. 
Sur la ville de Noyon, le périmètre de sauvegarde comprend les 
rues de Paris et du Général De Gaulle, les places Aristide Briand, 
Cordouen, et de l’Hôtel de ville.

LE FAUX
Compte tenu des surfaces commerciales au centre-ville inférieures 
à 1000 m², le Maire ne peut pas interdire la création ou l’extension 
d’une surface de vente sauf au sein du périmètre de sauvegarde si 
les critères ne sont pas respectés. 
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NOUVEAU CONTRAT D’EAU : 
QU’EST-CE QUI CHANGE ? 

Le contrat d’eau potable signé en 1988 est arrivé à son terme et un 
nouveau contrat a donc été signé avec la société Suez après appel 
d’offres.
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Les 2 points importants de ce nouveau contrat : 
- Mainten du prix de l’eau
Aucune augmentaton sur votre facture.  Afin de maintenir le prix 
de l’eau au m3 et d’améliorer la qualité de l’eau pour les usagers, 
la Ville de Noyon n’a pas souhaité reconduire un grand nombre 
d’options onéreuses dont certaines d’entres elles seront prises en 
charge directement sur le budget de l’eau et de l’assainissement. 
À ces mesures d’économie s’ajoute également la disparition des 
reprises des branchements plomb. Compte tenu de ces économies, 
ce nouveau contrat nous permet l’intégraton d’un traitement de 
décarbonataton sans répercussion sur le prix global de l’eau.

- Fourniture d’une eau adoucie 
Avec ce nouveau contrat, vous bénéficierez des progrès techniques 
concernant le traitement de la dureté de l’eau. Aujourd’hui à 52°TH, votre 
eau sera d’ici 16 mois à une dureté de 20°TC. Grâce à la fourniture d’une 
eau adoucie, les usagers vont pouvoir bénéficier d’un confort indéniable 
et réaliser une économie annuelle évaluée à 300 € pour une famille de 
4 personnes. En effet, la forte présence de calcaire dans l’eau engendre 
actuellement des surcoûts d’adoucissement pour certains et pour 
d’autres, une surconsommation de produits ménagers et d’hygiène, mais 
aussi une détérioration prématurée des organes chauffants.

DÉTAIL DE VOTRE PROCHAINE FACTURE D’EAU

Distribution de l’eau potable 
 

Prix unitaire
au 01/04/2019 

Prix unitaire
nouveau contrat

Prix pour 120 m3

au 01/04/2019 
Prix pour 120 m3

nouveau contrat 

Part du délégataire
(Part revenant à SUEZ) 

Part de la collectivité, 
(Taxe communale sur l’eau,
pour l’entretien des réseaux)

Part organismes publics, 
(Taxes perçues par l’Agence de
l’eau Seine Normandie, servant 
notamment à abonder un fonds
d’aide aux collectivités pour tous 
travaux d’adduction d’eau)

Abonnement annuel 

Consommation de 120 m3

Consommation de 120 m3

36,71 € 50 € 

1,7190 € 1,8871€ 

0,1040 € 

206,28 € 226,45 € 

0,1040 € 12,48 € 12,48 € 

Préservation des 
ressources en eau

Redevance pollution 
domestique

0,0830 € 

0,3800 € 

0,0830 € 

0,3800 € 

9,96 € 9,96 € 

45,60 € 45,60 € 

Sous total «eau» HT en € pour une 
consommation annuelle de 120M3 311,03 € 344,49 € 

Assainissement  Prix unitaire
au 01/04/2019 

Prix unitaire
nouveau contrat

Prix pour 120 m3

au 01/04/2019 
Prix pour 120 m3

nouveau contrat 

Part du délégataire
(Part revenant à SUEZ) 

Abonnement annuel 

Part collecte de traitement 
pour 120 M3

Part de la collectivité, 
(Taxe communale sur l’assainissement,
pour l’entretien du réseau)

Part organismes publics, 
(Taxes perçues par l’Agence de l’eau Seine Normandie,
servant notamment à abonder un fonds d’aide à destination
des collectivités pour tous travaux d’assainissement)

0 € 10 € 

1,6073 € 1,2063 € 192,88 € 144,76 € 

0,8660 € 0,8660 € 103,92 € 103,92 € 

0,1850 € 0,1850 € 22,20 € 22,20 € 

Sous total «assainissement» HT en € 
pour une consommation de 120 m3 

319 € 280,88 € 

679,03 € 672,40 € Total pour une consommation annuelle de 120 m3

c
Cette facture type fait apparaître une augmentation du prix de la fourniture d’eau potable 
compte-tenu de la décarbonatation, compensée par une baisse des coûts d’assainissement 
négociée âprement par la municipalité auprès du délégataire.

36,71 € 50 € 

0 € 10 € 

Les Noyonnais vont profiter d’une eau adoucie à un prix inférieur 
de 0,055 centimes d’€ le m3
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Un renard, des pigeons, voire des rats ont élu domicile chez vous, la Ville 
peut désormais vous aider à vous en débarrasser ! Appelez le numéro vert 
(0 800 60 40 60) afin de signaler votre problème. Une fois l’appel enregistré, 
le maire signe une autorisaton à piéger sur le territoire puis une conventon 
avec le propriétaire pour que l’un des agents agréés puisse agir. 

Après avoir suivi une formation de deux jours auprès de la Fédération 
départementale des chasseurs de l’Oise, trois agents des services techniques 
ont en effet reçu l’agrément délivré par le Préfet de l’Oise leur permettant 
de procéder à la régulation et au piégeage des animaux susceptibles 
d’occasionner des dégâts (rats, pigeons, renards...)
contact 0 800 60 40 60

Joseph Descamps, président de l’association
LJD - Les Joyeux Diablotins

nous explique son action pour limiter les naissances de nos amis les chats. action à laquelle la ville demeure très 
sensible et qu’elle ne manquera pas de développer en lien avec les joyeux diablotins et les associations locales.

Vivre Noyon : Présentez-nous votre 
association ?
joseph descamps : L’association LJD – Les 
Joyeux Diablotins est une association de 
protection animale loi 1901, créée en avril 
2017, qui a pour vocation de prendre en 
charge des chats dans le besoin. Investi 
depuis plusieurs années dans la cause 
animale, j’ai souhaité, notamment avec ma 
compagne, créer cette association au plus 
près de nos valeurs et de nos idées. Nous 
prenons en charge des chats de tous âges, 
de tous horizons, sans distinction d’état de 
santé, avec leurs caractères respectifs. Nous 
mettons ensuite tout en œuvre pour offrir le 
gîte, le couvert et les soins adaptés à chacun 
avant de leur trouver le foyer le plus adapté 
afin qu’ils puissent poser leurs pattes au sein 
d’une famille aimante. Pour cela, nos chats 
sont placés en famille d’accueil qui s’occupe 
d’eux comme s’il s’agissait de leur propre 

animal exception faite des frais vétérinaires, 
qui sont à la charge de l’association.

VN :  Comment peut-on vous venir en aide  ?
jd :  Nous cherchons, avant tout, à sensibiliser 
et faire de la prévention auprès des petits 
et grands concernant la limitation des 
naissances. Il faut savoir qu’une chatte peut, 
dès l’âge de 6 mois, avoir jusqu’à 3 portées 
de 4 petits soit 12 chatons et être à l’origine, 
en à peine 3 ans, de plus de 20 000 chats ! 
Ensuite, un chat mâle castré sortira moins 
et ne se bagarrera plus avec ses congénères. 
Enfin, il n’y aura plus de transmission 
possible de maladies. C’est pour ces raisons 
que LJD - Les Joyeux Diablotins oeuvre en 
parallèle en faveur de la stérilisation des 
chats libres. Chaque personne qui accueille 
un chat en prend la responsabilité. Chaque 
propriétaire doit aussi faire poser une 
puce d’identification. C’est une démarche, 
obligatoire depuis 2012, qui permet 

notamment de retrouver facilement son 
animal s’il se perd.

VN : Et comment peut-on devenir famille 
d’accueil ou adopter un chat de l’association ?
jd : Prenez contact avec nous, une charte 
de la famille d’accueil vous sera expliquée 
en détail. Vous pouvez aussi devenir simple 
membre au prix de 20€/an et devenir 
bénévole lors des collectes ou des journées 
adoption. Concernant l’adoption, nous 
proposons soit de pouvoir consulter en ligne 
sur notre site et sous forme de classeur, des 
fiches de présentation des chats à adopter 
soit de rencontrer nos pensionnaires en os 
et en poil lors de week-end adoptions. Le 
prochain rendez-vous aura d’ailleurs lieu les 
15 et 16 février au magasin JardiNoyon.

plus d’infos 06 52 41 57 93 I
ljd.lesjoyeuxdiablotins@gmail.com

3 AGENTS PIÉGEURS AGRÉÉS INTERVIENNENT

Didier Dubois et Jérôme Geslin,
deux des agents piégeurs

Prix pour 120 m3

nouveau contrat 

Prix pour 120 m3

nouveau contrat 

50 € 
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Les enfants jouent aux Legos, pas aux Mégots !
Cette année, le Conseil municipal des jeunes de Noyon 
a choisi de travailler sur les incivilités et notamment 
sur les mégots de cigarettes qui jonchent les sols de la 
ville et les entrées de leurs écoles. Une affiche a donc 
été réalisée suite à ces échanges pour sensibiliser les 
fumeurs. Elle fera l’objet d’une campagne d’affichage 
dans les prochains jours.

Nous vous rappelons aussi que jeter son mégot

au sol est passible d’une amende de 68 €
 Ça fait cher du mégot non ? 

Le 1er octobre dernier, la Ville de Noyon a donné le top départ de l’opératon « Mois sans 
tabac » en accueillant le village de l’Agence régionale de santé Hauts-de-France. Médecin, 
infirmière, sophrologue, diététcien, sage-femme, associatons ont répondu présent pour 
accompagner les fumeurs dans leur décision d’arrêter le tabac. Ce premier rendez-vous au 
village pourra être poursuivi par les professionnels de Noyon.

La Ville s’engage à 
vous aider !

À la suite du village et 
en plus des outils de 
communication qui seront 
dédiés à l’opération, un 
colloque a été organisé le 
17 octobre à destination 
des professionnels pour les 
former à l’accompagnement 
des personnes souffrant 
d’addictions.

Vous avez envie de fumer? 
Répondez à cette devinette 

avant.

« J’ai quelque chose dans 
ma poche, mais ma poche 

est vide. Qui suis-je ? »

La réponse sera donnée sur le 
Facebook de la Ville dans les 

prochains jours ! 
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 ENSEMBLE SOYONS DES ACTEURS
 CITOYENS DE LA VILLE

Si la neige fait le bonheur des enfants qui voient en elle bonhomme et boules de neige, elle 
peut très vite perturber le quotdien des adultes qui empruntent les voies, les chaussées et les 
trottoirs. Face à cette situaton qui revient chaque année, la Ville vous explique ses méthodes 
de travail et les moyens engagés pour faciliter vos déplacements.

Des moyens techniques :
1 saleuse hydraulique portée
1 saleuse hydraulique
1 petite saleuse espaces publics
1 tractopelle
150 tonnes de sel, c’est la quantté appliquée 
annuellement sur les 60 km de voiries communales 
et 150 km de trottoirs. Il est utlisé sur revêtement 
enrobé.
20 tonnes de paillettes, c’est la quantté utlisée  
annuellement pour les espaces publics dont le 
revêtement n’est pas de l’enrobé (pavage, béton 
désactvé, dallage...)

Des moyens humains : 
À partir du 2 décembre, la Ville déploie une 
équipe d’astreinte de 6 personnes. Cette équipe 
est opérationnelle pendant 12 semaines 24h/24h 
et 7 jours sur 7. À la moindre alerte de neige, 
l’équipe est appelée pour intervenir. 2 à 3 heures 
sont nécessaires pour une utilisation optimale des 
espaces de circulation. 

Les priorités de dégagement :
- Priorité 1 : axes à grande circulation, espaces                       
publics, voiries à forte pente
- Priorité 2 :  voiries à moyenne circulation
- Priorité 3 : voiries à faible circulation (impasses,  
                      ruelles...)

Malheureusement, si l’épisode neigeux persiste, 
les agents sont dans l’obligation de rester 
mobilisés sur la priorité 1. 

N’oubliez pas de déneiger vos trottoirs : 
Les agents des Espaces verts sont mobilisés pour 

intervenir. Néanmoins, vous aussi, soyez acteur 
et citoyen du bien-être de votre ville.     

Déneigez votre trottoir, pour votre propre sécurité 
et celle de vos voisins. 

Des gestes simples pour le bien-être de tous !

Aide au déneigement
Si vous êtes dans l’incapacité 
physique de vous déplacer, 
si vous avez besoin de soins 
médicaux ou si votre état de santé 
nécessite des déplacements 
réguliers vers des instances 
médicales, nous vous invitons à 
contacter le N°VERT  gratuit de 
la ville 0 800 60 40 60 pour que 

nous puissions vous aider. 

 Allo mairie  :

Rappel 
à l’aube de 
la saison
hivernale
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RESTAURATION, NETTOYAGE, MISE EN PEINTURE OU ENCORE DÉMOUSSAGE, CET ÉTÉ, LES SERVICES 
TECHNIQUES MUNICIPAUX, LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION CONCORDIA ET LES ENTREPRISES 
SPÉCIALISÉES ONT ŒUVRÉ SANS RELÂCHE POUR NOTRE SI BEAU PATRIMOINE BÂTI. 

a Retour en images ! 

À noter    47%
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La façade de la cathédrale, 
les côtés des tours et le 
porche disposent dorénavant 
d’une mise en lumière éco-
responsable. Ces projecteurs 
permettent de réaliser une 
économie d’énergie de 47%.

D’autres travaux ont aussi été réalisés cette année :
Le diagnostic du cloître de la cathédrale préalable de travaux de restauration, de nouveaux 
projecteurs ont été installés dans le chœur de la cathédrale, le système de détection 
incendie à la bibliothèque du Chapitre a été renforcé...

Très prochainement : 
La purge et la restauration d’une colonne du chevet de la cathédrale, la reprise des joints à 
la chaux dans le cloître de la cathédrale, l’amélioration de la rampe PMR de la cathédrale, la 
mise en peinture du sas de la cathédrale, la mise en peinture des grilles du monument aux 
morts, de nouveaux projecteurs LED sur la fontaine du Dauphin place de l’hôtel de ville…

Purge de maçonneries et création 
d’une étanchéité sur les chéneaux
du cloître de la cathédrale 

Rénovation des grilles dans le quartier de la cathédrale 
par les jeunes bénévoles de l’association Concordia

Rénovation de la porte de l’ancien 
hôtel Dieu

Entretien régulier de la cathédrale, 
pulvérisations d’anti-mousse

Rénovation des grilles de la cathédrale
Rénovation des grandes portes de la cathédrale

 L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE BÂTI :
 UN DEVOIR FACE À NOTRE HISTOIRE
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE 3.0 
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Le 2 septembre dernier, 457 élèves de primaire ont pu investr les nouveaux groupes scolaires aux côtés de leurs 
professeurs. Les locaux totalement neufs ont séduit de par leur modernisme, leur acoustque hors norme et leurs 
équipements de pointe.

Stéphane conrad,
directeur du groupe scolaire weissenburger
Ce nouveau groupe scolaire est une très belle réalisation, tout le monde est content de venir 
travailler, enfants comme professionnels. L’absence de bruit est très appréciable et le cadre 
est vraiment paisible et propice à un bon apprentissage. La rentrée s’est  bien passée grâce, 
entre autre, à la mobilisation des enseignants sur la dernière semaine d’août qui n’ont pas 
compté leurs heures de travail et l’implication forte du service scolaire de la ville. Il y a eu des 
complications liées à l’organisation spatiale, liée à toute nouvelle structure ou organisation mais 
dans l’ensemble les  retours sont positifs ! Les entrées et sorties sont désormais parfaitement 
sécurisées grâce à la Police municipale qui bloque la route et une personne pour faire traverser 
les enfants. Toute l’équipe enseignante espère que l’émulation et le dynamisme de la rentrée 
se poursuive afin que les derniers travaux de finition soit vite réalisés et  que les maternelles 
puissent rentrer en janvier prochain dans de parfaites conditions.
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Des coins lecture aménagés pour plus de 
confort

Des lavabos dans chaque classe pour 
faciliter la pratique des travaux manuels 

Des tableaux blancs interactifs et des tableaux noirs à la 
craie dans chaque classe pour un meilleur apprentissage

Des cours de récréation spacieuses pour 
les temps de pause des enfants 
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Depuis septembre 2016, le Pays noyonnais dispose d’une pépinière éco-industrielle, labellisée Pôle d’excellence 
rurale au coeur du campus économique Inovia. Vous avez un projet ? Cet espace, résolument tourné vers 
l’avenir, met à votre dispositon des outls favorisant la créatvité, l’innovaton et le développement durable. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service Développement économique !

Un bâtiment high-tech avec

> une halle d’expositon de 400 m², 
permettant l’accueil d’expositons et de 
forums, modulable selon les besoins,

> un auditorium connecté de 
200 places, destiné à organiser 

des manifestatons professionnelles 
et valoriser les compétences des 
entreprises du territoire,

> un makerspace de type « fablab » 
de 400 m², ouvert à tous, qui 
offre des machines et de l’outllage 
professionnel mutualisé. Cet espace, 
décomposé en 6 ateliers (atelier 3D / bois / 
métal / CNC / tssu et cuir / laser ) compte 
aujourd’hui 34 adhérents, de profils 
différents (22 entreprises, 6 auto-
entrepreneurs, 3 centres sociaux, 2 
particuliers et 1 association).

> 3 ateliers de 400 m² chacun, 
dont l’un muni d’un pont roulant, 
restent disponibles à la locaton, 
pour les porteurs de projets qui se 
positionnent sur le développement 
d’un outil de production dans les 
domaines de l’efficacité énergétque, 
des éco-matériaux, de la geston des 
ressources naturelles.

plus d’infos sur les conditions d’accès
www.paysnoyonnais.fr
03 44 09 60 50 I deveco@paysnoyonnais.FR

DITES-NOUS QUELQUES MOTS SUR VOTRE ACTIVITÉ ?

anne-sophie manten : Couturière 
de formation, j’ai créé l’entreprise 
MIM Industrie (Matelas isolation 
Manten Industrie) en avril dernier. On 
s’adresse aux industries chimiques, 
aéronautiques mais aussi ferroviaires 
ou sidérurgiques, agroalimentaires...  

Avec ma salariée, nous fabriquons des 
matelas pour machines permettant 
d’isoler parfaitement les vannes, 
brides, échangeurs, turbines... dans des 
atmosphères neutres ou corrosives à 
des températures allant jusqu’à 1000 °C. 
Grâce à notre production 100% française, 
les déperditions caloriques peuvent être 
réduites jusqu’à 90%. 

pourquoi avoir choisi de louer un atelier 
au sein de la pépinière éco-industrielle ?

a-s m : Je suis venue visiter les ateliers de 
la pépinière pour mon ancien employeur. 
L’espace proposé et le loyer, deux fois 
moins cher qu’ailleurs, m’ont donné 
envie de me lancer à mon compte.

À la tête de la start-up MIM Industrie, Anne-Sophie 
Manten,   jeune entrepreneuse noyonnaise, nous explique 
les raisons de son installation au sein de la pépinière.

 LA PÉPINIÈRE ÉCO-INDUSTRIELLE
 FAIT GRANDIR VOS PROJETS ! 
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Fil de verre très fin qui permet d’échanger 
de grandes quantités de données 
quasiment à la vitesse de la lumière, la fibre 
optique permet aux usagers de surfer sur 
internet plus rapidement qu’avec l’ADSL 
avec une meilleure qualité et fiabilité.
Avec une couverture réseau quasiment égale 
à 100%, Noyon va dorénavant plus loin avec 
les offres fibre optique d’Orange qui s’ajoutent 
à celles de SFR. Le nouvel opérateur permet à 
6 643 logements de pouvoir aujourd’hui librement 
choisir le forfait qui lui convient. Chaque habitant 
est aujourd’hui invité à tester l’éligibilité de son 
domicile via le site https://reseaux.orange.fr. 

De nouveaux opérateurs présents sur la ville
Le très haut débit et son accès consttuent un enjeu majeur pour l’attractvité du territoire et 
l’amélioraton de la vie quotdienne de ses habitants. C’est pourquoi la Ville de Noyon a invest 2 
millions d’euros pour la fibre, aux côtés de la communauté de communes et du Syndicat mixte Oise très 
haut débit (SMOTHD).  Noyon et la Communauté de communes du Pays noyonnais, partes prenantes 
dans le déploiement de la fibre sur son territoire, répondent ainsi à un enjeu fort de développement.

 

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES COMMERCES ?

Sandrine, Romain et leur équipe invitent tous les 
carnivores et flexitariens à venir découvrir les 
produits de leur Boucherie gourmande.
Après avoir fait leurs armes dans différents établissements 
de bouche, Sandrine et Romain sont très heureux de 
leur retour à Noyon et souhaitent faire de la Boucherie 
gourmande une adresse où gourmets et gourmands 
se retrouvent. Ils vous proposent à la fois un accueil 
chaleureux, de nombreux produits issus de la région et 
de qualité, de la vente à emporter, ce au prix juste, sans 
oublier un grand choix de préparations spéciales semaine 
après semaine. Venez à leur rencontre !

Contact 4 rue calvin I 03 44 44 03 93 I OUVERT DE 8h30 à 12H30 
et de 15h à 19h du mardi AU vendredi et de 8h à 13h et de 15h 
à 19h le samedi

Découvrez la cuisine franco-allemande d’Isabelle 
et Holger Ewert, propriétaires d’Orange & Vert, qui 
proposent un bar à soupes mais aussi des menus 
complets et des plats à emporter.
Cuisinier diplômé depuis 2008, Holger a travaillé aussi bien en 
restauration collective, traditionnelle que gastronomique. 
Isabelle a, quant à elle, une solide expérience en service mais 
aussi en vente, pâtisserie et cuisine. Au menu, trois soupes 
différentes, dont une végétarienne mais aussi des plats du 
jour et des spécialités allemandes à emporter (charcuteries, 
fromages...). Une soirée à thème est aussi organisée chaque 
semaine, un brunch le 1er et 3e dimanche du mois sans 
oublier les goûters d’anniversaire et les ateliers créatifs.

Contact 21 rue de paris I 09 50 58 13 28 I OUVERT DE 10H à 19H30 
du mardi AU dimanche sauf les 2e et 4e dimanche du mois

 LA BOUCHERIE DEVIENT
 GOURMANDE

 GOÛTEZ À LA CUISINE
 ORANGE & VERT
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Comme Antonio Guterres, secrétaire général de 
l’ONU le précise : « Tant que les femmes et les filles, 
qui forment la moitié de la population de la planète, 
ne vivront pas à l’abri de la peur, de la violence et de 
l’insécurité quotidienne, il nous sera impossible de 
prétendre vivre dans un monde juste et égal. »
Au niveau mondial, les chiffres sont inquiétants : 1 femme 
tuée sur 2 a été assassinée par son partenaire ou sa 
famille. 71% des victimes de la traite des êtres humains 
dans le monde sont des femmes, ¾ sont exploitées 
sexuellement. Seulement 52% des femmes en couple 
prennent librement leurs décisions concernant leur 
sexualité et leur santé. Plus de 200 millions de femmes et 
de filles ont subi une mutilation génitale. C’est pour que 
les choses changent, pour sensibiliser à cette injustice, 
que l’ONU a fixé au 25 novembre la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. À 
Noyon, le collectf NoyonELLES se mobilise le samedi 30 
novembre. Sur le marché d’abord le matin puis lors du 
ciné-débat, à partir de 13h45 autour du film « Jusqu’à la 
garde » de Xavier Legrand, au cinéma Paradisio. Le débat 
sera animé en présence de Stéphanie Lamy, fondatrice du 
collectif Abandon de famille – Tolérance zéro.

plus d’infos 06 12 71 76 98

ÉLIMINONS LA VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES

La première, sur le thème Les mariniers et les liaisons Nord-
Région parisienne au cœur de l’économie des transports, 
aura lieu le samedi 30 novembre à 14h30 dans l’auditorium 
du Chevalet. De 1850 à 1950, les mariniers du Nord vont 
transporter des milliards de tonnes de charbon et de matériaux 
de construction vers la capitale. Ils permettront ainsi à la 
région parisienne de devenir un pôle industriel majeur.
La seconde, inttulée L’anatomie sans les arts ? Le corps 
en images à l’époque moderne (XVIIe - XVIIIe siècles) se 
déroulera, quant à elle, le samedi 7 décembre à 14h30 dans 
l’auditorium du Chevalet. À partir du XVIIe siècle, l’anatomie 
se détache de la pratique artistique pour s’affirmer comme 
un savoir biologique à part entière.

plus d’infos 06 75 36 45 69

DEUX NOUVELLES CONFÉRENCES
ORGANISÉES PAR LA SOCIÉTÉ
HISTORIQUE

Fort de son expérience à Crépy-en-Valois et à 
Compiègne, Philippe Paris a souhaité ouvrir 
son école de musique actuelle à Noyon, car  
pour lui « la musique doit être un moment de 
partage et doit être accessible.»
Son équipe, composée de trois professeurs diplômés 
va partager son temps entre les trois villes pour 
apprendre aux élèves la guitare, le chant, le piano, la 
batterie, la basse et le ukulélé. Les cours, dispensés  
individuellement mais dans 3 studios simultanément, 
doivent permettre d’en faire baisser le coût.

contact17 rue victor hugo I 06 37 92 97 79 
www.ecole-gl-music.fr

LA MUSIQUE À VOTRE 
PORTÉE AVEC GL MUSICL’Unapei se met au service 

des Noyonnais atteints d’un 
handicap mental
L’UNAPEI (union natonale des amis et 
parents d’enfants handicapés mentaux) est 
une associaton de souten et de défense des 
intérêts matériels et moraux des handicapés 
mentaux et de leur famille tout au long de leur 
vie, de la naissance à la maison de retraite. 
Elle rassemble tous ceux qui se sentent 
concernés par le handicap mental, que ce 
soit les familles ou les amis, qui veulent agir 
pour améliorer la prise en charge.
Déjà présente à Compiègne et Crépy-en-Valois, 
l’association souhaite aujourd’hui se faire 
connaître également des Noyonnais concernés par 
cette forme d’handicap afin de répondre à leurs 
éventuels besoins, d’assurer un accompagnement 
de proximité des familles dans toutes leurs 
démarches, administratives notamment et pour 
surmonter les difficultés qu’elles rencontrent au 
quotidien, voire les orienter vers une structure 
spécifique.

plus d’infos 03 44 40 01 38
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LES CONSEILS CITOYENS
Les conseils citoyens sont composés d’habitants volontaires 
et tirés au sort pour participer à l’élaboration du contrat 
de ville. Ils travaillent en totale autonomie et sont force de 
propositions lors de la mise en place des différents projets 
liés aux quartiers prioritaires. Leur rôle est à la fois de faire 
entendre la voix des habitants en ce qui concerne les projets 
initiés par la Ville, de mettre en place des actions et d’émettre 
des idées et des suggestions à la municipalité.

LES RÉUNIONS PUBLIQUES ET LES
CONCERTATIONS
De nombreuses consultations citoyennes ont régulièrement 
lieu, au travers de réunions publiques préalables à la mise 
en place de grands projets, comme récemment concernant 
la création du centre social ou les travaux de sécurisation de 
la voirie à Tarlefesse, mais également au travers d’enquêtes 
publiques, de commissions d’accessibilité, via le comité des 
sports ou la commission consultative des services publics 
locaux. Toutes ces actions ont pour but de réaliser les projets 
qui correspondent le mieux aux besoins des habitants.

LE CONSEIL DES SAGES ET LE CMJ
Le conseil des sages est composé de 20 retraités volontaires. 
Ces derniers se réunissent une fois par mois pour débattre 
des améliorations à apporter à la ville au bénéfice des 
habitants. Ils font également remonter aux élus et services 
municipaux les constats et besoins observés.
Le conseil municipal des jeunes est, quant à lui, composé 
d’environ 25 écoliers de 10 à 12 ans qui se réunissent une 
fois par mois  pour réfléchir à la manière d’améliorer leur 
ville en mettant en place des actions. Ces dernières années, 
elles portaient sur la protection de l’environnement et le 
mieux vivre ensemble.

LES PERMANENCES ÉLUS
Régulièrement, les élus municipaux se tiennent à votre 
disposition lors de permanences qui prennent place dans 
les différents quartiers de Noyon. Ces rencontres, sans 
rendez-vous, permettent d’aborder librement les questions 
individuelles des habitants en toute confidentialité.

Retrouvez toutes les dates des permanences en agenda du 
Vivre Noyon 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : VOTRE AVIS COMPTE !
À Noyon, toutes les occasions sont données pour que chacun puisse s’exprimer. Ces concertatons permettent 
de par leurs échanges, d’enrichir le projet et de répondre aux attentes des riverains dans une démarche qui soit 
la plus partcipatve possible, car c’est bien ensemble, en partageant les points de vue, que peuvent émerger 
des solutons concertées qui répondent à l’intérêt général.
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Le Tennis club noyonnais c’est 80 années 
d’existence, plus de 300 licenciés de 3 à 90 ans 
s’entraînant sur les 3 terrains de tennis couverts 
et les 3 terrains extérieurs, encadrés par 3 coachs 
diplômés d’Etat et 3 coachs diplômés fédéraux.
Ce sport s’adresse aux sportifs de tout âge avec les cours 
de baby tennis dispensés dès l’âge de 3 ans mais aussi une 
vingtaine d’équipes adultes qui ont débuté le championnat 
d’hiver le 6 octobre dernier et pas moins de 15 équipes 
jeunes qui vont s’engager dans le championnat qui débute 
en mars. Chaque membre peut réserver, en journée ou 
soirée, les courts couverts ou extérieurs. Ces derniers 
viennent d’ailleurs d’être rénovés par la Ville. Le Tennis 
club accueille aussi les élèves de Notre-Dame, inscrits en 
association scolaire section tennis chaque vendredi après-
midi, les jeunes de Longueil-Annel et Ribécourt pour des 
cours de tennis adapté chaque jeudi matin ou encore une 
dizaine de jeunes inscrits à la mission locale qui jouent au 
tennis dans le cadre de la Garantie jeunes. Le club noyonnais 
propose enfin des cours de fitennis. Avec 3 tournois adultes, 
2 tournois jeunes et 8 tournois multi-chances organisés au 
sein du club chaque année, Noyon rassemble un nombre 
impressionnant de champions. On peut citer l’équipe des 
9-10 ans championne de Picardie et 2e Hauts-de-France. En 
individuel, Stéphanie Billerot est devenue championne de 
l’Oise en plus de 35 ans, Colette Tarau vice-championne de 
l’Oise en plus de 75 ans. Erick Vanderbecq est, quant à lui, 
champion Hauts-de-France et battu en quart de finale du 
championnat de France sans oublier Titouan Barège qui a 
perdu lors de son quart de finale du master des Hauts-de-
France fin septembre.
Plus d’infos 06 29 55 48 77 I page facebook Tc noyonnais

Le club de nataton offre aux Noyonnais un panel 
impressionnant d’actvités en proposant à la fois de 
la nataton course, eau libre, aquagym mais aussi 
un loisir sportf et éducatf par l’apprentssage des 
actvités aquatques et de remise en forme.
Le Nautique club de Noyon, officiellement créé le 4 septembre 
1968, regroupe près de 400 adhérents chaque année. Dirigé 
par un conseil d’administration bénévole, le club emploie deux 
éducateurs à temps plein pour assurer au quotidien l’encadrement 
des activités, épaulés par les maîtres-nageurs sauveteurs. En plus 
des  deux meetings  annuels que le club organise, les nageurs 
participent à de nombreuses compétitions, amenant certains 
d’entre eux jusqu’aux championnats régionaux et nationaux. 
Comme l’explique le président du Nautique club, Sandro Roque, 
« nous développons  aussi actuellement de nouvelles activités 
comme Nagez Forme santé, destinée aux personnes atteintes de 
maladies chroniques et souhaitant optimiser leur capital santé. » 
Cette activité est adaptée à chaque participant en fonction de ses 
capacités et encadrée par un éducateur formé spécifiquement.
La prochaine étape sera de développer le J’apprends à nager, 
inscrit dans le dispositif ministériel citoyen, à destination des 4 
à 12 ans, dont l’objectif est de réduire le déficit du savoir nager 
sur le territoire. Enfin, en plus de l’aquagym qui se décline en 
créneaux zen, tonic et méli-mél’eau, le Nautique club propose 
désormais des séances d’aquabike.

plus d’infos https://www.facebook.com/cnnoyon/ ou sur 
https://abcnatation.fr/sc/210602905

 JEU, SET ET MATCH
 AVEC LE TENNIS CLUB

 SAUTEZ DANS 
 LE GRAND BAIN...

Tir en salle à 18m, tr de campagne, tr 3D mais aussi 
tr nature, tr à l’arc extérieur à 70m et 50m ou bien 
encore tr Beursault ou tr à l’oeuf et au boudin, les 
archers ont maintes occasions de s’exercer au sein de 
la Compagnie d’arc de Noyon. 

Du haut de ses 550 ans d’âge, la Compagnie d’arc de 
Noyon accueille les débutants de 7 à 80 ans. Venez, vous 
aussi, découvrir et essayer cette discipline sportive qui 
peut se pratiquer toute l’année en salle au gymnase du 
May chaque mercredi à 18h30 mais aussi au jeu d’arc 
rue Michelet  ou en extérieur d’avril à août sur le terrain 
de football de Pont-l’Évêque. Trois entraîneurs assurent 
l’encadrement et le matériel vous est prêté. Le tir à l’arc 
se pratique en compétition, Dimitri Savreux a d’ailleurs 
terminé 2e en Coupe de France junior de tir à 50 m, mais 
aussi en loisir. Le tir à l’oeuf et au boudin remporte par 
exemple un vif succès avec plus de 400 archers qui ont, l’an 
dernier, tenté de gagner des oeufs ou des centimètres de 
boudin. Le principe, on additionne les points pairs atteints 
par les flèches et vous gagnez la moitié en centimètres de 
boudin ou vous atteignez le 9 et vous gagnez un oeuf.

plus d’infos
06 86 31 82 89 I cie-arc-noyon@orange.fr

 À VOS MARQUES,
 PRÊT, TIREZ !

 3 terrains de tennis flambant neufs
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LES COULEURS DU CINÉMA 
DOCUMENTAIRE EN MUSIQUE
samedi 16 novembre à 15h I auditorium du chevalet
Projection du film de Marie-Claude Treilhou, Les métamorphoses 
du chœur, France, 2003

Une chorale amateur dans le 13e arrondissement 
de Paris. Enfants, adolescents et adultes répètent 
une messe de Marc-Antoine Charpenter dans 
la perspectve d’un concert de Noël. Sans aucun 
commentaire, Marie-Claude Treilhou suit avec 
délicatesse et précision l’évolution du travail, les doutes, 
les moments de découragement, mais aussi la joie 
quand les voix parviennent enfin à s’accorder.

plus d’infos 03 44 93 28 21

RIEN À DIRE
clown I vendredi 13 décembre à 20h30 
théâtre du chevalet I DèS 7 ANS 
Leandre Ribera

Ce clown catalan de renom est une référence dans le 
milieu du mime et du cirque. 
Depuis plus de 20 ans, Leandre fait le tour du monde 
pour partager avec le public son humour chargé de 
poésie. Un spectacle doux et enchanteur, un petit bijou 
rare, qui réussit à transformer l’anodin en sublime. 
Entrez dans son monde, partagez le quotidien de 
ce clown en quête de tendresse. Aucune parole n’est 
prononcée et pourtant une infinité d’émotions circule. 
L’artiste performe avec brio, parents et enfants seront 
conquis !
Tarifs : de 5 € à 15 €

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

LES PIEDS TANQUÉS
QUAND LES MÉMOIRES S’ENTRECHOQUENT...
théâtre I vendredi 29 novembre à 20h30 I théâtre du chevalet
DèS 14 ANS
Artscénicum théâtre - De Philipe Chuyen

Sur le boulodrome se déroule une parte de 
pétanque qui rassemble quatre passionnés avec une 
déchirure secrète, un lien avec la guerre d’Algérie.
Au fil des tours, ils s’opposent, se liguent et livrent leur 
vérité, mais chacun a à cœur de finir la partie qui oscille 
entre coup de gueule et franche rigolade. Une pièce 
passionnante, où les hommes, avec cœur et intelligence 
reconstruisent un possible vivre ensemble.
Tarifs : 10 € et 15 €

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

3 DÉCEMBRE 1999 - 3 DÉCEMBRE 2019 
LES 20 ANS DU CHEVALET
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Soirée anniversaire I Mardi 3 décembre à18h 

En 1896, Ernest Noël, maire de Noyon, prend la décision de 
construire un théâtre en plein centre-ville, c’est alors que le 
premier théâtre du Chevalet est inauguré le 25 mai 1907. 
En 1996, Bertrand Labarre souhaite en faire un équipement 
culturel moderne regroupant une médiathèque, un auditorium, 
un théâtre, une salle de réception et une galerie. Il est inauguré 
le 3 décembre 1999.

Le 3 décembre 
2019 et tout au 
long du mois de 
décembre, venez 
célébrer les 20 ans 
du Chevalet autour 
d’un programme 
riche : exposition 
de photos d’archives, rétrospective des affiches des 
spectacles, historique du lieu, témoignage de spectateurs, 
spectacles, cadeaux et boîte à idées… Les équipes des 
services culturels concoctent quelques surprises pour fêter 
ensemble les 20 ans de ce lieu bouillonnant de culture.

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

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

 Novembre 
Atelier bébés lecteurs
02/11
À 10h30, en salle du conte de la 
médiathèque
> 03 44 93 28 21

visite Fragments gothiques
03/11 
À 15h, au musée du Noyonnais
> 03 44 44 21 88

PERMANENCE DES ÉLUS 
06/11
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de Beauséjour

vie quotidienne : les 
applications utiles sur  
tablette et smartphone
08/11
Atelier informatque de niveau 2 gratuit, 
sur inscripton à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

docu le chili
08/11
Des hautes montagnes à perte de 
vue, deux océans violents qui se 
rencontrent au Cap Horn, un désert 
où la vie est quasi impossible : le Chili 
est un pays de frontères naturelles. 
Au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

exposition photographique 
ombre et lumière
8/11 au 23/11 
Découvrez les clichés pris par les 
adhérents du Photo club Noyon 8. 
Vernissage le vendredi 8 à 18h.
Dans le hall du Chevalet

opÉra akhnaten
09/11
Akhenaton est le fils du puissant pharaon 
Aménophis III. Lorsqu’il accède au trône, 
il réalise que le clergé est corrompu et 
profite des offrandes réservées aux dieux.
Au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

concert d’automne de l’harmonie
10/11 

XVIIIe et XXe siècle vont se côtoyer 
avec le Concerto pour deux 
trompettes d’Antonio Vivaldi et le 
Fantôme de l’Opéra d’Andrew Lloyd 
Webber choisis par le nouveau chef 
d’orchestre, Baptste Hennequet.
À 16h, au théâtre du Chevalet
> Réservaton au 03 44 93 28 20

visite le monument aux morts
11/11 
À travers les symboles et bas-reliefs 
de ce monument mémoriel, inauguré 
en 1925 en présence du Maréchal 
Joffre, découvrez l’histoire de Noyon, 
ville martyre de la Grande Guerre.
À 15h, devant le monument aux 
morts

> 03 44 44 21 88

microsoft excel : graphiques, 
tris et filtres
15/11
Atelier informatque de niveau 2, 
gratuit, sur inscripton à chaque 
début de mois. 
De 10h15 à 11h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

pentathlon moderne  circuit national
16/11
À 8h30, épreuve d’escrime au 
gymnase du Cosec, à 11h, natation à 
la piscine P. Boutefeu et à 13h15, tir et 
course au stadium Coeur de Picardie

 don du sang
19/11
À 14h au Chevalet

PERMANENCES DES ÉLUS 
20/11
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous du Mont Saint-Siméon

danse
dans ce monde, le tour  du  monde
21/11 
Des chants froid glacial aux voix du 

désert, quatre danseurs nous font 
traverser les contnents. Festves 
et malicieuses, ces danses nous 
promettent un voyage fabuleux !
À 20h30, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

visite guidée la cathédrale à la 
lampe de poche
22/11 
Visite nocturne. Nouveauté 2019 ! 
À 21h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

opÉra madame butterfly
23/11
En voyage à Nagasaki, le lieutenant 
Pinkerton noue à la légère un contrat de 
mariage avec une jeune geisha que l’on 
nomme Cio-Cio-San ou Madame Butterfly.
Au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

 Décembre 
visite Fragments gothiques
1er/12 

À 15h, au musée du Noyonnais

> 03 44 44 21 88

PERMANENCE DES ÉLUS 
03/12
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous de Tarlefesse

docu l’écosse
06/12
Évoquer l’Écosse, c’est s’immerger dans 
un univers grandiose, tant parmi ses 
habitants, chaleureux, inventfs, que 
son espace de vie sauvage et varié.
Au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

visite guidée la cathédrale à la 
lampe de poche
06/12 
Visite nocturne. Nouveauté 2019 ! 

À 21h, à l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

magie et piano les virtuoses
06/12 
Musiciens, comédiens, magiciens… 
ces irrésistbles Virtuoses relèvent 
le pari fou de mêler la fantaisie et le 
sérieux pour nous réconcilier avec la 
grande musique !
À 20h30, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

Atelier bébés lecteurs
07/12
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

Audition des classes instrumentales
07/12
À 15h, à la maison de retraite St-François
> 03 44 09 31 93

conseil municipal
13/12
À 19h30, en salle du conseil de 
l’hôtel de ville

Audition des classes instrumentales
14/12
À 15h, à la maison de retraite St-Romuald
> 03 44 09 31 93

concert de noël pour choeur et orgue
15/12
Cette année, la chorale A Capella 
de Chauny et le Virelai chantent 
Noël ensemble. Des chants puisés 
dans le répertoire de différents 
pays et de différentes époques !
À 16h à la cathédrale de Noyon

don du sang
17/12
À 14h au Chevalet
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les boutiques à la belle époque
Les vitrines héritées du XIXe siècle sont d’une 
élégante sobriété. Les devantures en menuiserie 
forment un placage sur le bâti. Ce placage masque 
le rez-de-chaussée et permet le développement 
d’une décoration symétrique ou monumentale. 
Les compositions témoignent d’une imagination 
fertile servie par la variété des matériaux utilisés 
(stuc, bois peint…). L’identité du commerce est 
généralement peinte sur le bois.
Les vitrines des commerces offrent à la vue du 
passant leurs produits proposés. La devanture 
répond ainsi à la curiosité du consommateur.

l’influence de l’art nouveau et de l’art déco 
au début du xxe siÈcle
Les séquelles du désastre de 1918 sont nombreuses 
dans le centre-ville. La question du plan 
d’aménagement et d’embellissement (loi de mars 
1919) est évoquée lors du premier conseil municipal 
de l’après-guerre, le 7 juin 1919 : faut-il créer sur 
les ruines de Noyon une ville moderne ou doit-on 
au contraire « conserver le caractère de la vieille 
cité tout en faisant apparaître les défectuosités ? ». 
Cette seconde solution a la préférence du sénateur-
maire, Ernest Noël. La volonté des propriétaires 
privés de reconstruire rapidement, encouragée par 
la municipalité, fait qu’en général les autorisations 
ne modifient pas les parcelles du centre-ville.
Ainsi, les immeubles reconstruits sont tout à fait 
semblables à ceux élevés à la fin du XIXe siècle. 
Les architectes font alors usage de la brique avec 
encadrements de pierre en façade, interprètent 
parfois librement les façades détruites mais en 
reproduisent les formes et volumes initiaux, 
comme sur la place de l’Hôtel de ville. 
La boutique, au rez-de-chaussée, demeure 
étroite et n’offre pas beaucoup de place et de 

visibilité pour la présentation des produits. 
Établi à l’intérieur, derrière la vitrine ou accroché 
à l’extérieur, l’étalage est partout et doit attirer 
le passant. Les volets roulants mécaniques 
remplacent progressivement les volets pliants.

L’Art Nouveau (1890-1920) apporte un monde 
végétal dans des formes ornementales imitant 
les fleurs et les feuilles sur les vitrines. L’Art Déco 
(1925-1940) s’installe progressivement après la 
Grande Guerre. Cette tendance s’exprime dans 
un style plus sobre avec une certaine abstraction 
dans les formes. Si la légèreté de ce style séduit, 
c’est que le traumatisme laissé au lendemain de 
la Première Guerre mondiale suscite une envie 
de changement sans précédent. La devanture se 
pare des couleurs vives et des formes massives 
et géométriques du cubisme. 

des trente glorieuses à aujourd’hui
L’époque qui a suivi la Seconde Guerre mondiale 
marque un tournant dans la conception 
architecturale des devantures commerciales. Cette 
période est caractérisée par le développement 
de nouvelles techniques de construction et 
l’apparition de nouveaux matériaux. Les linteaux 
métalliques et les poutrelles de béton armé offrent 
de larges possibilités d’ouverture. Les devantures 

abandonnent leur coffrage de bois pour laisser 
apparaitre une structure de verre et de métal. 
Les lettres métalliques qui offrent plus de 
souplesse dans la mise en œuvre, permettent de 
multiples typographies.
Durant les années 1960 et 1970, période de forte 
croissance économique, les transformations de 
la devanture sont perceptibles dans le choix des 
matériaux et dans la typographie des enseignes. 
La céramique est appliquée le plus souvent sous la 
forme « mosaïque ». Les années 1960 marquent aussi 
la généralisation de l’illumination des enseignes. Les 
lettres diffusent leur éclairage et leurs couleurs sur 
l’ensemble de la façade. Celles-ci emploient des 
matériaux souples, plus faciles d’utilisation comme 
la matière plastique et le formica. La devanture suit 
alors la mode, en s’inspirant du design.

En parallèle, les grandes surfaces apparaissent 
au-delà des boulevards de la ville. 
Aujourd’hui, de nouvelles techniques comme 
la découpe laser de tôle permettent des styles 
de devantures résolument contemporaines qui 
s’harmonisent avec les bâtiments anciens. Elles 
répondent ainsi au règlement de la commune (Plan 
local d’urbanisme et règlement de publicité).
Avec leurs enseignes, leurs inscriptions, les 
boutiques représentent bien plus que ce qu’elles 
proposent et que ce qu’elles vendent. Elles retracent 
ainsi toute la quotidienneté d’une époque. 

Tous nos remerciements aux collectonneurs 
pour le prêt des documents.

 Fabien Crinon  

 Secrétaire de la Société historique,

 archéologique et scientfique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr    

LES CARTES POSTALES ET LES PHOTOGRAPHIES DES FAÇADES DES COMMERCES 
DU CENTRE-VILLE RACONTENT À LEUR MANIÈRE L’HISTOIRE DE LA VILLE ET 
TÉMOIGNENT DE L’IMPORTANCE DU MONDE  DES PETITS COMMERÇANTS ET 
DES ARTISANS DANS LE DÉVELOPPEMENT DU TISSU SOCIAL ET ÉCONOMIQUE À 
NOYON. APERÇU AU FIL DES SIÈCLES.

LES FAÇADES DES COMMERCES DU
CENTRE-VILLE  (XIXE -XXIE SIÈCLES) 

Chaussures Legrand, 3 rue du portail Saint Eutrope, 
façade reconstruite, coll. Gérard de Horde

Maison Sezille, 24 rue des Boucheries,
fin XIXe siècle, coll. Catherine Platel

AGENDAS
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Librairie Dallongeville Gerboux,
16 place de l’Hôtel de ville, août 2019

Coiffeur Gellet, 10 place St Jacques, 
1931, coll. Gérard de Horde

Quincaillerie Finet, rue de Paris, 1968, 
photographie Gerenton. Coll. SHASN
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TOUS LES SERVICES À LA POPULATION PRENNENT 
PLACE À L’HÔTEL DE VILLE !
Le 4 novembre prochain, les services à la populaton quittent l’Espace Jaurès pour vous accueillir 
à l’hôtel de ville ! Quelques petts changements de fonctonnement sont à prévoir et nous vous 
proposons de vous en faire part dans cet artcle.

QUELS SONT LES SERVICES CONCERNÉS ?

• Le service Affaires scolaires     • Le service des Sports
• Le service Accueils collectifs pour mineurs   • Le service Vie associative
• Le service Cohésion sociale     • La Direction des services à la population

CONCERNANT LES HORAIRES...

Les services à la population accueilleront le public selon les horaires suivants :

- Lundi de 14h à 17h
- Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

COMMENT CES SERVICES VONT-ILS FONCTIONNER ?

À l’hôtel de ville : selon la nature de votre demande, un rendez-vous sera fixé par l’agent d’accueil. 
Ce nouveau mode de fonctionnement vous permettra le traitement de votre demande par un interlocuteur 
référent dans un espace d’accueil garantissant la confidentialité.

Par téléphone : à compter du lundi 4 novembre prochain, nous vous remercions de bien vouloir composer 
le numéro unique de l’accueil soit le 03 44 93 36 36

ATTENTION : 
CES SERVICES SERONT FERMÉS 

LES 30 ET 31 OCTOBRE 
POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT.

ILS RÉOUVRIRONT LE 4 NOVEMBRE.
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et grâce à la newsletter...

de

L’ACTUALITÉ
www.facebook.com/villedenoyon

www.instagram.com/villedenoyon/

www.ville-noyon.fr

sur

noyonnaise

NUMÉROS
UTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

NUMÉRO GRATUIT

Allô mairie 
 0 800 60 40 60

 LE Chevalet 
 03 44 93 28 20 

Pompiers 
18 

 URGENCES MÉDICALES
15 

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

centre de santé
03 64 60 64 00

Pharmacie de garde 
 32 37 

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

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

 Mobilité
 03 44 09 60 86

www.

Noyon, 
Ville connectée !

La meilleure photo Instagram !
Vous êtes déjà plus de 500 à nous suivre sur notre 
tout nouveau compte Instagram ! Si ce n’est pas déjà 
fait, n’hésitez pas à vous abonner et à partager vos 
plus belles photos avec le hashtag #picnoyon ! Nous 
repostons les plus belles !

528 réactions et partages !

Votre post Facebook préféré !

Vous avez été 35 874 à voir la publication sur l’accès 

exceptionnellement gratuit à la piscine lors de la 

canicule et très nombreux à y réagir !

79
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI LE 
4 OCTOBRE 2019. VOICI LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.

REVERSEMENT EXCEPTIONNEL DES EXCÉDENTS DE 
FONCTIONNEMENT DES BUDGETS ANNEXES DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL
Conformément aux dispositions réglementaires du code 
général des collectivités locales et considérant qu’aucun 
investissement direct et conséquent n’est prévu à court terme 
sur les budgets annexes eau potable et assainissement, une 
partie des excédents exceptionnels de ces budgets annexes 
est affectée au budget principal pour un montant total de 1,8 
million d’€, afin de contribuer au financement des opérations 
lourdes d’investissement portées par le budget principal, au 
premier rang desquelles les nouveaux groupes scolaires et 
ainsi diminuer la nécessité de recours à l’emprunt
AJUSTEMENT DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
ET CRÉDITS DE PAIEMENT - OPÉRATION BUDGÉTAIRE 
N°00154 - CONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES 
WEISSENBURGER ET SAINT EXUPÉRY
L’ajustement de l’autorisation de programme/crédits de 
paiement (AP/CP) relative à la construction des groupes 
scolaires est nécessaire au vu du rythme de consommation des 
crédits et de l’avancement de l’opération. Le conseil municipal 
approuve l’ajustement n°2 de l’autorisation de programme et 
crédits de paiement de l’opération « construction des groupes 
scolaires ». le montant global de l’autorisation de programme 
de cette opération, pour la période 2015-2020, est ajusté 
comme suit :

AP initiale Ajustement 2019
Budget primitif

Ajustement 2019
Décision 

modificative n°2
AP ajustée

16 040 522 € TTC 959 478 € TTC 1 200 000 € TTC 18 200 000 € TTC

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE 
DE NOYON ET L’OPAC DE L’OISE CONCERNANT LE 
DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION DANS LE 
QUARTIER DU MONT ST-SIMÉON
Le programme de déploiement de 42 caméras de 
vidéoprotection supplémentaires engagé par la commune 
de Noyon à compter de l’exercice 2019, visant à améliorer 
la sécurité de ses habitants en venant renforcer les 32 
caméras existantes, comprend l’installation de 5 caméras sur 
le quartier du Mont Saint-Siméon. L’Opac de l’Oise dispose 
sur ce quartier d’un nombre important de résidences et 
de locataires et a souhaité s’associer à la réussite et à la 
soutenabilité financière de ce projet en y apportant une 
contribution. Le conseil municipal arrête le montant exact de 
la participation de l’Opac de l’Oise à 8 354 €.

BOULEVARD CHARLEMAGNE : CESSION DE 5 LOTS À 
BÂTIR
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine (PRU) du 
quartier du Mont St-Siméon dont les objectifs étaient 
notamment de favoriser la mixité sociale dans le quartier à 
dominante sociale, en développant l’accès à la propriété, la 
Ville de Noyon a procédé en 2013 à l’aménagement de 14 
lots à bâtir. 5 nouveaux lots sont aussi cédés portant à 13 le 
nombre de lots vendus.
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - AVENANT AUX 
CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 
«PLAN MERCREDI» PÉRISCOLAIRE ENTRE LA VILLE ET LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) : RENOUVELLEMENT 
DU CONTRAT POUR LA PÉRIODE 2019 - 2022
Renouvellement du contrat enfance jeunesse pour la 
période 2019-2022. Approbation du partenariat avec la 
Caisse d’allocations familiales de l’Oise et la Mutuelle sociale 
agricole, permettant le développement de l’accueil destiné 
aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus sur la ville 
de Noyon. Autorisation de l’inscription des accueils collectifs 
de mineurs au contrat enfance jeunesse (CEJ) de la Ville de 
Noyon (CCPN) pour les financements CAFO.
NOUVELLE DÉNOMINATION D’UN ÉQUIPEMENT 
SPORTIF, RUE JEAN MOULIN
Monsieur Pierre Dubois, décédé le 10 décembre 2015, a 
marqué la commune de son empreinte et a été à l’origine 
de nombreuses réalisations durant ses mandats de maire 
de 1965 à 1989. Cet homme visionnaire a su, au milieu des 
années 60, redonner l’impulsion dont avait besoin la cité 
de Jean Calvin, lui offrant ainsi, un essor sans précédent. 
Monsieur Pierre Dubois a endossé son rôle de maire avec 
brio et passion, faisant de ce centre bourg une ville prospère 
et vivante, doublant sa population en deux décennies. Il 
convient de rendre hommage à cet homme et que son nom 
puisse être associé à l’une de ses réalisations. Monsieur 
Pierre Dubois a été à l’origine de la construction du Cosec. Cet 
engagement a été pris auprès de l’intéressé, qui avait accepté 
cette proposition sous réserve que cette dénomination ne soit 
pas envisagée de son vivant. Le conseil municipal dénomme 
Espace Pierre Dubois l’équipement sportif situé rue Jean 
Moulin à Noyon.
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La tribune de l’oppositon : une dépense 
obligatoire pour la collectvité

À l’annonce des prochaines élections 
municipales du 15 mars prochain et au 
regard des règles applicables en période 
préélectorale, certains élus se sont 
interrogés sur le maintien ou non des 
tribunes politiques. 
Si les mesures envisagées à 6 mois 
du scrutin concernent globalement la 
communication municipale, les tribunes 
politiques ne sont pas contraintes par 
le code électoral et ont même été 
sanctuarisées par le Conseil d’Etat, lequel 
a rappelé que la tribune de l’opposition 
est une dépense obligatoire pour la 
collectivité qui n’a aucun lien avec les 
dépenses électorales.
Ainsi, il est formellement interdit à tout 
maire de supprimer les tribunes de 
l’opposition à l’approche des élections 
dans l’ensemble des supports dans 
lesquels il avait l’habitude de les publier. 
Le souhait ou non des élus de l’opposition 
de publier leur tribune politique revient 
donc pleinement aux intéressés eux-
mêmes.
C’est la raison pour laquelle en toute 
légalité, la municipalité continuera et 
invitera les élus de l’opposition à s’exprimer 
dans cette rubrique d’expression dont 
l’espace de communication était autrefois 
alloué proportionnellement au nombre 
d’élus par liste. Aujourd’hui, chaque liste 
possède le même espace d’expression.
Ce 101e numéro étant le dernier à paraître 
avant la fin de cette année, les membres de 
la liste Noyon en Mouvement avec Patrick 
Deguise vous souhaitent, à toutes et à 
tous, de pouvoir profiter des animations 
prévues, courant décembre, dans le cadre 
des festivités de Noyon Rouge et Blanc et 
de passer de belles et bonnes fêtes de fin 
d’année.
Une fin d’année que nous vous souhaitons 
très agréable.
Avec une pensée toute particulière pour 
les personnes qui souffrent, qui sont 
seules et dont les fêtes de fin d’année ne 
seront pas forcément synonymes de joie. 

 Les élus de la majorité 

Le 26 septembre, la droite et, au-delà 
de toutes convictions, la France, voire 
le monde, se sont unis dans la tristesse 
avec le décès du dernier Président de la 
République française à avoir connu le 
septennat (1995-2007), Jacques Chirac. 
Réduire les fractures sociales entre 
les territoires, mettre en place une 
politique du handicap, mettre la question 
de l’écologie sur la table à un niveau 
international animaient Jacques Chirac. 
Tout le monde reconnaîtra que c’était un 
homme chaleureux qui aimait les gens 
de toutes conditions sociales et de tous 
les territoires ; c’était un citoyen engagé, 
cultivé, sympathique et passionné par 
la politique. Beaucoup d’entre nous 
s’identifient à lui par un moment de la vie 
; pour certains, plus encore. Il représente 
la fin d’une époque, celle d’un Chef d’Etat 
à avoir connu personnellement la guerre. 
Il incarne également une France révolue 
qui, malgré ses problèmes, se portait 
moralement mieux qu’aujourd’hui.  
En effet, certains Français ont été attirés 
par la ferveur d’une action citoyenne qui 
n’était a priori pas partisane, mais qui 
avait pour ambition de mener la France 
; chimère puisque celle-ci s’est vite 
transformée en un parti politique appelé 
« En Marche ! ».  On ne peut gérer un 
pays, un département, une ville, etc… 
sans adhésion à des valeurs partisanes, 
car les cacher serait mentir aux gens. 
On se doit, en revanche, de respecter 
les idées des uns et des autres au profit 
du bien commun. Trop d’élus ont oublié 
le sens profond de la politique et l’ont 
dévoyé ; c’est regrettable. Rappelons ce 
que disait Jacques Chirac : « La politique, 
ça ne consiste pas à suivre le courant, mais 
à indiquer le cap ».
Noyon a besoin d’un nouveau cap, d’un 
nouvel élan. Cela ne peut se faire qu’avec 
une équipe consciente des problématiques 
d’aujourd’hui et des défis de demain et à 
un(e) maire capable de mettre en place 
les solutions pour y faire face. 
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et 
à tous ! 

 Sandrine DAUCHELLE

Conseillère municipale

Conseillère communautaire

sandrinedauchellenoyon2020@gmail.com

Facebook : Sandrine Dauchelle 

Noyonnaises, Noyonnais : rendez-vous en 
2020

À la veille des élections municipales des 
15 et 22 mars 2020 , les élus « Noyon Bleu 
Marine », ne souhaitent pas profiter de 
l’argent des contribuables Noyonnais, qui 
paient ce magazine, pour se faire de la 
publicité électorale.
Nous ne ferons donc pas paraître de 
tribune politique ce mois-ci et nous 
donnons rendez-vous à nos lecteurs après 
cette échéance électorale. Pour ceux qui 
le souhaitent, ils peuvent suivre notre 
actualité sur Facebook à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/noyonbleumarine 
Nous rappelons aux citoyens Français, que 
voter est un droit mais aussi un devoir
Dans l’attente et comme cette tribune 
devrait être la dernière de cette année, 
nous souhaitons un très joyeux Noël 
et de belles fêtes de fin d’année aux 
Noyonnaises et Noyonnais. 

 Nathalie JORAND 

 Isabelle MAREIRO

 Claude SADIN 

Noyon Bleu Marine  

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 nbleumarine@orange.fr 
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Retrouvez le programme chez vos commerçants !

www.ville-noyon.fr

.

Patinoire 1 déambulations

animations 1 spectacles 1 jeux


