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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Depuis quelques années, les citoyens 
aspirent de plus en plus à être des 
consom’acteurs d’une agriculture 
durable. Sensibles également à la 

mise en place de circuits courts, ces derniers 
permettent la vente entre les producteurs locaux 
et les structures commerciales de proximité, voire 
en direct avec le consommateur. La réduction des 
coûts de transport et du stockage intermédiaire 
permet au producteur d’être rémunéré à juste 
prix, garantit la fraîcheur et la qualité du produit, 
réduit l’empreinte écologique dans les coûts de 
production et les emplois créés dans ces filières 

ne sont pas délocalisables. L’accumulation d’objets de mauvaise qualité, 
produits dans des conditions parfois contraires à nos valeurs sont autant 
d’arguments qui prouvent que certains progrès d’hier peuvent devenir les 
régressions de demain, s’ils ne sont pas réinventés. C’est pourquoi la CCPN et 
la Ville de Noyon s’inscrivent pleinement dans la dynamique impulsée par le 
Pays de Sources et Vallées : celui de promouvoir les circuits courts sur notre 
territoire, avec le projet, lancé en mars dernier, de valorisation des produits 
locaux et d’accompagnement du développement des circuits alimentaires 
de proximité. Des enquêtes ont été menées auprès de 129 consommateurs, 
de 57 agriculteurs et d’une vingtaine de restaurateurs et commerçants du 
territoire afin de sonder leurs attentes et évaluer le potentiel du territoire 
en matière de circuits courts. Un forum de mise en relation sera organisé 

à l’automne pour mettre en contact les producteurs avec les restaurateurs 
et les commerçants intéressés. Des projets en lien avec les circuits courts 
seront également accompagnés techniquement, voire financièrement, par 
le programme européen Leader. Dans notre région rurale, promouvoir les 
circuits courts prend tout son sens. Vous découvrirez donc, dans ce numéro, 
les bonnes adresses pour manger local en Pays noyonnais. Devenir locavore, 
c’est facile, ça ne coûte pas plus cher et c’est une façon efficace de consommer 
différemment en promouvant la ruralité vivante de notre territoire par le 
soutien actif des producteurs locaux. Avec une société de consommation 
de masse à bout de souffle, il appartient à l’État mais également aux 
collectivités d’accompagner cette révolution des modes de production et 
de consommation responsables. Avec l’engagement du président de la 
République d’instaurer un quota de 50% de produits issus de la biodynamie 
ou de circuits courts proposés dans les cantines scolaires, cette ambition 
nécessitera d’intégrer la notion de circuit court dans la note des candidats 
aux marchés publics. Au moment où les enfants vont de nouveau fréquenter 
les sites de restauration scolaire, j’en profite pour vous souhaiter à toutes et 
à tous une excellente rentrée en espérant que vous apprécierez le coup de 
fraîcheur de la nouvelle maquette de votre Vivre Noyon !
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rue de l’évêché, le dimanche 2 juillet
Les élus du territoire noyonnais et l’animatrice TV, Faustine Bollaert, 
ont soufflé les bougies du 30e anniversaire du Marché aux fruits rouges, 
organisé par la Communauté de communes du Pays noyonnais.

Noyon, LE mercredi 5 juillet.
Danses et musiques venues du Chili, de la Chine, 
de la France, de l’Inde et de la Roumanie ont animé 
la ville à l’occasion du 10e Festival international de 
folklore organisé par l’association Chants et danses 
du monde, avec le soutien de la Ville de Noyon.

place de l’hôtel de ville, le samedi 24 juin.
Moment festif pour le public lors de cette 

nouvelle édition de la Fête de la musique.
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maison pour tous de beauséjour, le mercredi 12 juillet.
De nombreux habitants ont participé à la réunion 

d’échanges, proposée par la Ville, dans le cadre des 
futurs jardins partagés.

place du parvis, le jeudi 13 juillet.
Franc succès pour la Fête nationale du 13 juillet, 
avec en point d’orgue le traditionnel défilé aux 
lampions animé par les Halles bardes de Dunkerque.
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           TAXE D'HABITATION 2016 - DETAIL DU CALCUL DES COTISATIONS  
Eléments de calcul Commune Syndicat de  

communes Intercommunalité 
Taxe spéciale 
d'équipement Taxe GEMAPI   

Valeur locative brute  
Valeur locative moyenne 

3206 
2905 

  3206 
2905 

3206 
2905 

  

A 
B 
A  
T 
T 
E 
M
E 
N 
T 
s 

 général à la base 

 personne(s) à charge 
- par personne rang 1 ou 2 
pour personne(s) 
- par personne rang 3 ou + 
pour personne(s) 
 spécial à la base 

 spécial handicapé 

10 % 

15 % 

  

10 % 

15 % 

0 

0 

0 

  

Bases nettes nouvelles a 
Bases nettes anciennes b 

          Total des  
cotisations 

Base nette d'imposition (a-b) 
Taux d'imposition 
Cotisations 
Dont Majoration 20 % Rés. Secondaires 

3206 
19,75 % 

633 

  3206 
9,52 % 

305 

3206 
0,228 % 

7 

  
945 

Abattements de référence 2003 Commune Syndicat Intercommunalité TSE 
Général à la base 
Par personne(s) à charge rang 1 ou 2  
Par personne(s) à charge rang 3 ou + 
Spécial à la base 

      0 

 

*

À
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PROCHAINEMENT, 
VOUS ALLEZ RECEVOIR 
VOTRE AVIS DE TAXE 
D’HABITATION. À 
L’INSTAR D’UNE 
FEUILLE DE PAIE, LA 
LECTURE D’UN AVIS 
D’IMPOSITION DE TAXE 
D’HABITATION N’EST 
PAS FORCÉMENT CHOSE 
AISÉE. VOICI QUELQUES 
EXPLICATIONS.

TAXE D’HABITATION
EXPLICATION DE TEXTE

3  LES 
ABATTEMENTS
Ils sont octroyés par 
les services fiscaux 
pour moduler l’impôt 
que les usagers ont à 
régler en fonction de la 
composition familiale et 
des revenus du ménage. 
Attention, toutefois si 
votre situation familiale a 
changé (enfant à charge, 
divorce...) au cours de 
l’année, vous pouvez 
avoir des changements 
dans cette rubrique qui 
modifieront à la baisse ou 
à la hausse votre impôt. 

3

5  LA 
COTISATION
Concrètement, c’est ce 
que vous devez payer ! 
Le montant de cette 
cotisation est obtenu 
en appliquant le taux 
communal sur la base 
fixée par l’État. Il est à 
noter que si la valeur 
de la base augmente, le 
montant de votre impôt 
augmente également 
même si le taux 
communal n’évolue pas.

1  LA VALEUR 
LOCATIVE 
BRUTE
Elle sert à calculer 
votre impôt. Elle est 
revalorisée tous les 
ans par le Parlement, 
dans le cadre de la loi 
des finances. La valeur 
locative varie en fonction 
de la superficie de 
l’habitation, du confort... 
La Ville n’intervient pas 
sur cette revalorisation. 

1

2

2  LA VALEUR 
LOCATIVE 
MOYENNE
Fixée, elle aussi, par 
l’État, elle permet 
de calculer les 
abattements dont vous 
pouvez bénéficier. Là 
encore, la commune 
ne décide pas du 
montant. 

4  LES TAUX
Chaque collectivité 
fixe son taux. Pour la 
commune de Noyon, 
les taux de la taxe 
d’habitation, de la taxe 
foncière bâtie et de la 
taxe foncière non bâtie  
n’ont pas augmenté 
depuis 2003. Excepté en 
2010, lors de la fusion 
des taux par un très 
léger ajustement, suite 
à la disparition de la 
taxe professionnelle et 
la fusion des taux entre 
la commune et la CCPN. 

4

La taxe d’habitation est une taxe prélevée par l’administration fiscale mais elle est destinée 
à la commune dans laquelle réside le contribuable. C’est donc une source de financement 
importante de la ville dans laquelle vous résidez et elle servira à payer les différents services 
publics tels que les crèches, les écoles maternelles et primaires, les clubs sportifs, la voirie, les 
services sociaux ou encore les activités culturelles. Vous êtes redevable de la taxe d’habitation 
pour le logement que vous occupiez au 1er janvier, que vous en soyez propriétaire, locataire ou 
occupant à titre gratuit.

5

À venir///
Le gouvernement 
étudie la 
suppression de la 
taxe d’habitation 
pour 80% des 
foyers selon leurs 
revenus. La date 
exacte de l’entrée 
en vigueur du 
dispositif n’est 
pas encore 
connue. Pour 
en bénéficier, le 
revenu imposable 
du foyer ne devra 
pas dépasser        
20 000 euros par 
an et par part 
fiscale.
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR Jfête foraine

FAITES LE PLEIN DE 
SENSATIONS !
du samedi 9 au dimanche17 septembre |cours druon

La Ville de Noyon et les industriels forains in-
vitent petits et grands à venir s’amuser lors de la 
traditionnelle fête foraine.

Venez frissonner de plaisir en découvrant 
les dernières nouveautés en matière de 
manèges et retrouvez votre âme d’enfant 
en dégustant en famille ou entre amis les 

incontournables moules-frites, pommes d’amour 
et croustillons. De nombreux temps forts ponctue-
ront ces neufs jours de fête dont le top départ sera 
donné le samedi 9 septembre.  

plus d’infos 03 44 93 36 14| 03 44 93 32 72
www.ville-noyon.fr

JÉtat-civil

LE TOP DES PRÉNOMS 
2017
Vous attendez un bébé et hésitez encore un peu 
sur le prénom de votre futur enfant ? Peut-être 
trouverez-vous l’inspiration dans le top 20 des 
prénoms filles et garçons qui sont tendance en 
2017, selon le classement publié par L’Officiel 
des prénoms, First Editions.

Pour les filles, Louise confirme sa première 
place de l’an dernier. Lilou, Eva, Adèle 
quittent le palmarès. Lucie et Julia font leur 
entrée. Les prénoms en « a » chez les filles 

ont la cote, huit des prénoms au top 2017 présentant 
cette terminaison.
Chez les garçons, c’est plutôt le « o » qui fait recette, 
même si, cette année, Gabriel vole la vedette à Léo. 
En 2017, Noah quitte le top et c’est Paul qui fait son 
entrée.

LOCAVORE n. m.
Qui ne consomme que des produits 
locaux, produits à une courte dis-
tance de son domicile. Une tendance 
qui se développe sur le Pays noyon-
nais grâce au travail mené par le Pays 
de Sources et Vallées (cf. dossier cen-
tral p°8 et 9). 

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...

PRÉPARER NOTRE POTAGER
Avec la fin de l’été vient le temps de la récupéra-
tion des graines de légumes et de la préparation 
du sol. On peut, par exemple, laisser monter en 
graine les salades et les récupérer en chapeau-
tant la salade montée d’une enveloppe ayant des 
petits trous puis en cassant la tête. On peut aussi 
récupérer celles des melons et tomates qui sont 
à maturité. Ces graines doivent alors être séchées 
au préalable sur un support métallique avant 
d’être stockées. Concernant le sol, on peut faire 
de la perma-culture. Il s’agit de recouvrir le jardin 
de paillage à partir de broyat végétal (branches, 
feuilles) et de résidus de paille et fientes du pou-
lailler. Cela protège le sol du froid et crée une vie 
microbienne qui va l’enrichir pour le printemps. 
On ne travaille en profondeur que les zones du 
jardin qui vont accueillir des légumes-racines. Le 
faire notamment pour les carottes permet une 
pousse bien droite ensuite. Respectez votre sol, 
il vous nourrira l’année suivante !
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55 spectacles ont rassemblé 

les noyonnais devant la scène 

du théâtre du chevalet. 

NOYON, VILLE VERTE ! 
samedi 16 septembre de 14h30 à 17h30| 
centre-ville

Baro-
mètre

JCITOYENNETÉ

PROGRAMME///
> visites guidées à 15h et 
à 16h30

> Jeux géants en bois

> atelier kokédama

> animation Stop déchets

> circuit de prévention 
routière 

> porteurs de courses
à la demande

> prêt gratuit de vélos

> exposition photos

> projection-débat du film  
Guerre et paix au potager

Comme l’expliquent les membres du 
conseil municipal des jeunes à l’initia-
tive du projet : « L’opération Noyon, 
Ville verte consiste à libérer les rues et 
les places du centre-ville pour offrir aux 
piétons plus d’espace afin de découvrir  
Noyon et ses richesses. »

À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine dont le thème, cette 
année, porte sur la jeunesse et le 
patrimoine, les jeunes conseillers 

proposeront des visites guidées Tête en l’air en 
duo avec un guide-conférencier, permettant 
de découvrir les petits détails remarquables et 
historiques des façades des maisons recons-
truites après la Première Guerre mondiale et la 
façade médiévale de l’hôtel de ville. Grâce rap-
pelle d’ailleurs : « L’accès aux véhicules motori-
sés sera limité dans le centre-ville permettant 
de déambuler en toute quiétude et de partici-
per aux visites mais aussi aux nombreuses ani-
mations. »

 Des ateliers pour tous 
   Chacun pourra, par exemple, découvrir 
   les voies douces du territoire, celles en
                       projet mais aussi les parcourir grâce
                                aux vélos mis à disposition des
                                             visiteurs. 

Une animation autour du tri des déchets sera 
proposée en partenariat avec le Syndicat mixte 
du département de l’Oise. Les Espaces verts 
animeront un atelier Kokédama (création flo-
rale) et la police municipale, un circuit mania-
bilité. Les jeunes conseillers vous proposeront 
également de découvrir ce qu’est un hôtel à 
insectes. Les véhicules motorisés ne pouvant 
circuler en centre-ville, les conseillers en herbe 
aideront les clients des magasins à transpor-
ter leurs achats jusqu’à leur voiture. La Com-
munauté de communes du Pays noyonnais, la 
Recyclerie et l’association En savoir plus propo-
seront, à 17h45 à la recyclerie, une projection-
débat du film Guerre et paix au potager. Enfin, 
Noy’On Air consacrera une émission en direct  
à cet après-midi festif ! Comme le conclut Mat-
thias : « Nous remercions les commerçants qui 
ont accepté qu’on organise cet évènement ! »
 plus d’infos 03 44 93 59 22

 en hausse 

LE NOMBRE D’AMIS 
FACEBOOK

De juillet 2015 à juillet 2017, le 
nombre de personnes qui suivent la 
page facebook de la Ville est passé 
de 3 500 à 6 200 !
Vous êtes chaque jour de plus en plus 
nombreux à suivre les actualités, évé-

nements  et actions de votre commune via sa page 
facebook. Nous vous remercions de votre fidélité et 
continuons à développer nos publications pour être 
toujours au plus près de votre quotidien.  À bientôt sur 
www.facebook.com/VilledeNoyon/ !

Suite à l’avis unanime de 
chaque conseil d’école de la 
Ville, il a été décidé de reve-
nir à la semaine des 4 jours 
dans l’ensemble des écoles  
maternelles et élémentaires 
noyonnaises et ce, dès la ren-
trée de septembre 2017.  

 en baisse 

LE NOMBRE DE
JOURS D’ÉCOLE
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55 spectacles ont rassemblé 

les noyonnais devant la scène 

du théâtre du chevalet. 

Le chiffre
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Carole Bureau-Bonnard 
Députée et première vice-présidente de l’assemblée 

Vivre Noyon : Le 18 
juin dernier vous êtes 
élue députée de la 6e 
circonscription de l’Oise, 
qu’avez-vous ressenti le 
soir de l’élection ?
CAROLE BUREAU-BONNARD : 
Tout d’abord une immense 
émotion de voir les électeurs de 
la 6e circonscription m’accorder 
leur confiance et me placer en 
tête du scrutin avec 58,40% 
des voix. Ensuite, un sentiment 
de grande responsabilité car, 
depuis Ernest Noël, Noyon n’a 
pas connu de représentant de 
son territoire à l’Assemblée 
nationale issu de la majorité 
municipale, soit depuis 124 
ans. De plus, c’est la première 
fois qu’une femme est élue 
députée de notre territoire. 
Je mesure donc, avec 
humilité, toute l’ampleur de 
l’événement. 

VN : Les Noyonnais vous 
ont accordé une large 
majorité, qu’avez-vous à 
leur dire ?
CBB : En premier lieu merci ! Ils 
ont fait le choix d’un profond 
renouvellement de la représentation 
politique, le choix de la parité vraie 
et de la probité. Je me montrerai 
donc à la hauteur de leurs 
attentes et tout au long de 
ma mandature, je garderai 
un regard attentif sur les 
grands projets de notre 

ville et de notre territoire. 
C’est désormais en tant que 
conseillère municipale que je 
garderai ce lien si précieux avec 
le quotidien des Noyonnais 
pour toujours rester au fait de 
leurs préoccupations dans mon 
travail parlementaire. 

VN : Quelles sont vos 
nouvelles fonctions 
au sein de l’Assemblée 
nationale ?
CBB : Quelques jours après ma 
prise de fonction, j’ai été élue 
1ère vice-présidente du bureau 
de l’Assemblée nationale, la 
plus haute autorité collégiale de 
l’Assemblée. À la responsabilité 
de parlementaire s’en ajoute 
donc une autre : c’est au 
bureau qu’il revient de 
représenter collégialement 
l’Assemblée nationale dans les 
manifestations extérieures, 
par exemple et notamment, 
de remplacer en séance 
parlementaire le président de 
l’Assemblée. Une Noyonnaise 
siègera donc au perchoir pour 
diriger les débats !

Retrouvez l’intégralité de 
cette interview sur www.ville-
noyon.fr

contact 
carole.bureau-bonnard@
assemblee-nationale
Les propos tenus sont de 
la responsabilité de leur 
auteur.

 évènement 
Le campus économique Inovia 
ouvre ses portes
samedi 2 septembre de 10h à 18h
Fête des associations et des clubs sportifs avec 
démonstrations et initiations, découverte de la 
pépinière éco-industrielle, visites d’entreprises, 
parcours aventure, balades en calèche ou encore 
baptême en hélicoptère, ne manquez pas le rendez-
vous incontournable de la rentrée. Entrée libre.
Contact 03 44 93 36 79

 solidarité 
Nouveau repas dansant
samedi 14 et dimanche 15 octobre| le chevalet
Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
invite les seniors de plus de 68 ans, inscrits au 
registre du CCAS, à participer au traditionnel 
repas d’automne. Si, vous aussi, vous souhaitez 
participer à ce moment musical et convivial, 
contactez le CCAS !
Contact 03 44 93 36 55

 prévention 
Un système d’alerte en cas 
d’inondations
Un système d’alerte à la population permettra, 
par le biais de sms et de messages vocaux pré-
enregistrés, de prévenir les personnes volontaires 
de l’arrivée imminente d’une inondation sur le 
bassin versant de la Verse. Inscrivez-vous !
inscription entente.oiseaisne@orange.fr

Évitez les vols dans votre véhicule
Pensez à verrouiller vos portières et à remonter 
les vitres. Ne laissez ni sac ni vêtement ou matériel 
à vue. Évitez de stationner dans un endroit trop 
isolé. Enfin, ne déposez pas vos objets de valeur 
dans votre coffre car vous pouvez être observé. 
Si, malgré ces précautions, vous êtes victime d’un 
vol, ne touchez à rien et appelez le 17.

EN 
BREF
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NOTRE TERRITOIRE AGRICOLE 
REGORGE DE PRODUITS FRAIS ET 
DE QUALITÉ. VENTE À LA FERME, 
MARCHÉS, VENTE AU PANIER..., 
AUTANT DE LIEUX DE VENTE QUI 
VOUS PERMETTRONT DE MANGER 
LOCAL. PETIT TOUR D’HORIZON 
DES BONNES ADRESSES PRÈS DE 
CHEZ VOUS.
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LOCAL !

VENTE À LA FERME 

Éleveurs d’escargots, de viande bovine,  
producteurs de fraises ou encore de 
fromage de chèvre, ils sont nombreux 
à avoir fait le choix d’ouvrir leurs portes 

aux consommateurs pour leur proposer à 
la vente des produits de qualité. C’est, par 
exemple, le cas des frères Labarre, qui depuis 
20 ans, sont éleveurs à Salency. 210 hectares 
de polycultures, 200 limousines pure race, 
60 vêlages à l’année. « Nous sommes très 
vigilants sur la qualité de l’alimentation 
de nos animaux, c’est le gage de la saveur 
de la viande et ne faisons abattre que des 
femelles de moins de 5 ans n’ayant eu qu’un 
à deux vêlages… pour assurer la fraîcheur 
de la viande » explique Eric. Les pâtures 
sont en pratiques tournantes dynamiques, 
une agriculture pas bio mais très raisonnée 
avec le minimum d’apports en azote. 
Les frères Labarre ne sont pas les seuls à 
travailler en duo. C’est également le cas de 
Christian Demode et de sa femme Yamina 
qui élèvent, chaque année, entre 80 000 
et 100 000 escargots du type gros gris. Le 
couple assure l’élevage de A à Z : depuis la 
reproduction jusqu’à la réalisation des plats 
préparés… Chez les Demode, tout est bio : 
les trèfles, le colza, la moutarde, le raygrass, 
les graines… que dégustent les escargots… 
mais aussi les légumes du potager  qui 
servent à faire le court-bouillon dans lequel 
ils seront plongés ou encore la persillade 
fait maison bien-sûr ! Le fait-maison est 
également le leitmotiv de François Bron, 
ancien routier,  qui décide de renouer avec 
sa formation initiale dans l’agriculture suite 
à la fermeture de Continental, son plus gros 
client. Ne disposant que d’un terrain limité, 
il choisit l’élevage de chèvres. Créateur du 
Bretipont (une sorte de reblochon picard 

dont le nom est un mixte de Brétigny et 
Carlepont), de la raclette picarde avec la 
charcuterie issue de l’élevage de porcs de 
la Ferme des 3 châtaigniers, de la tomme 
au houblon et enfin, du Carlepontois 
avec lequel il a séduit sa compagne sur le 
marché. Des biquettes, il en a aujourd’hui 
110. Quand il n’est pas à la traite ou sur les 
marchés, il produit 25 à 30 kg de fromage 
par jour. Sa soif d’innovation ne s’arrête pas 
au chèvre : il affine aussi des fromages au 
lait de vache venus de troyes et sa région. Il 
commercialise aussi les délicieux yaourts de 
Mam’zelle Popinette (1 600 par semaine !). 

VENTE AU PANIER
L’Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne 
(AMAP) de Chiry-Ourscamp
C’est dans le cadre magnifique de l’abbaye de 
Chiry-Ourscamp que les six producteurs bios 
ont le plaisir de retrouver leurs « AMAPiens » 
le samedi entre 9h et 10h10. Philippe, le 
maraîcher, est ravi de leur faire découvrir les 
derniers légumes récoltés. Patrick distribue 
ses œufs et leur propose une commande 
ponctuelle de viande d’agneau (un délice 
dit-on !). Antoine, le professeur ingénieur 
reconverti, installe son pain tout droit sorti 
du Fournil de Thiescourt que ses clients 
apprécient tant, qu’il a perfectionné après 
des heures de « recherche et développement » 
à devoir s’adapter « aux caprices du levain ». 
Le principe de l’AMAP est simple : chaque 
adhérent choisit en amont le type de 
contrat qui l’intéresse : un panier de 
fruits et légumes hebdomadaire, un colis 
de viande de bœuf, de veau ou d’agneau 
toutes les 6 semaines, des pommes tous 
les mois,… mais il peut aussi bénéficier de 

jus de fruits ou encore de vin à des prix très 
préférentiels lors des commandes groupées 
organisées ponctuellement. Vous l’aurez 
compris, ici, tout le monde se connaît et 
l’ambiance est conviviale. « Même s’il faut 
se lever le samedi matin, les gens reviennent 
parce que nos produits sont bons et pas chers 
» indique la (très dynamique !) présidente 
de l’AMAP, Vanessya Laborie. Et elle ajoute 
: « Mes enfants mettent un visage derrière 
les bons produits qu’ils mangent : c’est le 
pain d’Antoine, le concombre de Philippe, les 

Les frères Labarre

La Fermette aux escargots

La fromagerie Bronco
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les producteurs prÈs de chez vous///
Fruits & légumes
EARL Frémin
Fruits rouges, asperges et œufs
Tous les vendredis de 16h à 18h
160 rue du Chemin blanc à Cam-
pagne | 06 03 92 28 40

Fraisaline
Fruits rouges, glaces artisanales, pé-
tillants de fraise sans alcool, pâtes 
de fruits, confitures, coulis et sirops
Le mercredi et samedi matin de 10h 
à 12h et le vendredi de 18h à 20h
387 rue de la Fontaine au Plessis-
Patte-d’Oie | 03 44 43 30 28

Chez Patrick Duflot
Fraises, framboises, cassis, cerises, 
confiture aux fruits rouges, sur rdv
19 rue Bernardie à Ville | 03 44 09 
04 77

Rimbercourt
Fraises, framboises et asperges
Jean-Paul Courboin | 12 rue Ma-
nancourt à Crisolles | 03 44 43 34 
04 / 06 10 37 73 00

Ferme Prévost
Légumes de saison, fraises, œufs, 
plants de légumes et de fleurs 
Le mardi, jeudi et vendredi de 16h 
à 18h
579 rue de la Rouennerie à Cuts | 
03 44 09 72 94

Valérie Lenoir 
Groseilles rouges et blanches et cas-
sis, sur rdv
Derrière l’église à Mondescourt | 
06 22 42 62 79

Ferme de la belle Hourde
Pommes de terre, poires et pommes
Hameau de la belle Hourde à Carle-
pont | 03 44 75 25 03

Arnaud Basset 
Asperges et légumes
655 route de Bailly à Carlepont | 03 
44 38 11 70

Lucette Thiesset 
Oeufs et asperges 
204 rue de l’Ordrue à Cuts | 
03 44 09 76 55

Fromages
La Ferme du Moulin
Lait, crème, beurre, yaourts et fro-
mages, notamment le célèbre Rol-
lot, spécialité picarde

Le mercredi et le vendredi de 17h à 
19h et le samedi de 10h à 12h
À Guiscard | 06 70 02 30 97 / 03 44 
43 20 62 | 
www.ferme-du-moulin.fr 

Fromagerie Bronco
Fromage de chèvre, spécialités fro-
magères et yaourts
300 bis rue Gilbert Pichard à Carle-
pont | 06 07 90 06 96 | facebook : 
Chevrerie Bronco

Viande
Les frères Labarre
Viande bovine limousine
Eric 06 29 66 83 14 ou Olivier 06 14 
99 93 77 | 211 rue des Déportés à 
Salency

Ferme des Eglisières
Volaille, porc et viande bovine li-
mousine
Le jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le samedi de 9h30 
à 12h
M. et Mme Grégoire | 235 rue des 
Eglisières à Quesmy | 03 44 43 61 
65 | www.fermedeseglisieres.fr 

Ferme de Parvilliers 
Viande bovine, vendue une fois par 
mois en pré-commande
M. et Mme Thomas à Sempigny
06 03 92 28 40 | 
www.lesviandesdelaferme.fr 

Rémi Milliancourt 
Viande bovine charolaise et aubrac, 
vendue une fois par mois en pré-
commande
06 25 42 40 61 | facebook : La 
viande de Noyon de l’éleveur au 
consommateur

Escargots 
La Fermette aux escargots
Le vendredi et le samedi de 17h à 
19h sur rendez-vous
M. et Mme Demode | 295 rue des 
Hurteaux à Varesnes | 03 44 09 
76 50 | lafermetteauxescargots@
orange.fr | la-fermette-aux-escar-
gots.fr

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Retrouvez plus de pro-
ducteurs sur www.ville-
noyon.fr

œufs de Patrick… Et j’ai maintenant du mal à 
leur faire manger des produits du supermarché 
qu’ils trouvent insipides ».
Grâce aux AMAPiens, Philippe le maraîcher 
a pu embaucher une salariée, Elodie et il 
aimerait bien continuer à se développer 
avec un apprenti. Oui, car comme son nom 
l’indique, l’Association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne a vocation à permettre 
aux petits producteurs de sécuriser leurs 
revenus en ne prélevant aucune marge sur 
les ventes et en pratiquant des prépaiements 
en début de saison. Cela permet aussi de leur 
assurer une solidarité bienvenue en cas d’aléas 
climatiques.
Contact 25 rue de l’Abbaye à Ourscamp | 
03 44 41 65 08 | amap.ourscamp.free.fr/

La Ruche qui dit oui
Une nouvelle ruche à Sempigny pourrait venir 
compléter celle déjà existante sur Marest-sur-
Matz mais pour cela, il manque 20 adhérents 
alors n’hésitez pas à rejoindre les 80 membres 
déjà en place !
Contact https://laruchequiditoui.fr 

LES MARCHÉS
Conviviaux, les marchés sont également 
l’occasion de remplir son panier de produits 
frais, de saison et locaux.

À Noyon 
Le mercredi et le samedi matin
Le traditionnel marché franc chaque 1er mardi 
du mois avec des animaux vivants
Guiscard 
Le dimanche matin
Pont-l’Evêque 
Le mercredi de 17h à 19h

Philippe, maraîcher à l’AMAP et Vanessya 
Laborie, présidente de l’AMAP
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Arrivé à Noyon à l’âge 
de 4 ans, Orlando 
Gomes a fréquenté, 
dès son plus jeune 

âge, les salles de la ville. Son 
premier film : la guerre des bou-
tons, qui lui a donné l’envie de 

passer de l’autre côté de l’écran, en salle de projection. 
Des années plus tard, en 1981, il débute comme opéra-
teur à Compiègne. Avec sa formation d’électricien et son 
goût d’apprendre, il exerce ses talents en tant que projec-
tionniste mais également en tant que bricoleur en réno-
vant toutes les salles des Dianes. Les technologies ciné-
matographiques ne cessant d’évoluer, cet éternel curieux 
a passé son CAP d’opérateur-projectionniste. En 1995 est 
sorti le film Titanic, véritable raz-de-marée dans les salles, 
qui est resté à l’affiche une année entière ! À la suite de ce 
phénomène est né le premier cinéma Paradisio à Noyon. 
Lors de la reprise de l’établissement, le compteur affichait 
10 000 entrées. Aujourd’hui, il en comptabilise 70 000. 

 Le nouveau Paradisio, action !
« Construire ce cinéma me permet de remercier le public 
qui a toujours fréquenté les salles obscures boulevard Er-
nest Noël. C’est grâce à lui mais également aux élus noyon-
nais et à ma famille qui m’a soutenu que ce projet peut 
voir le jour aujourd’hui. » Sollicité à plusieurs reprises par 
la Ville pour réaliser un nouveau cinéma, Orlando Gomes 
avait d’abord refusé. « Mais avec l’arrivée du numérique en 
2010 et devant la nouvelle sollicitation du maire Patrick 
Deguise, j’ai accepté de faire une étude qui s’est révélée 
favorable. » Aujourd’hui, le Paradisio nouvelle génération, 
c’est près de 700 fauteuils répartis en 4 salles avec pro-
jection sur écran de 10 à 16 m2 en résolution 4K, un son 
Dolby Atmos dans la plus grande salle mais aussi un accès 
PMR de plain-pied sur les scènes comme dans les salles 
ou les loges et un accueil amélioré du public qu’il soit mal-
voyant ou malentendant. 

 Demandez le programme
Le Paradisio offre au public une programmation éclec-
tique alliant films à gros budget, films d’auteur, documen-
taires, films jeune public... Il possède le classement Art 
et essai depuis plusieurs années et le label Jeune public 
depuis 2014. Il propose également les ciné-documen-
taires Connaissance du monde, les séances en direct du 
Metropolitan opéra de New York et la retransmission de 
quelques spectacles ou concerts. Il s’associe aux festivals 
de la région et organise son propre festival de courts-mé-
trages en mai. Enfin, grâce à la convention passée avec 
la Ville, le Paradisio a tissé des liens importants avec le 
jeune public en organisant régulièrement des projections 
et des ateliers pour les scolaires mais également en lien 
avec les maisons pour tous grâce au dispositif Passeurs 
d’images.

 Et côté tarifs ?
Très bonne surprise avec des places en tarif plein à seule-
ment 8€50 et en tarif réduit à 7€50. Grâce à la recherche 
constante de limitation des consommables, le nouveau 
Paradisio offre un cinéma haute définition à un prix très 
attractif. Alors, n’hésitez pas, venez en famille ou entre 
amis, vous faire une toile.

 

É
C

O
 loisirs

Le Paradisio,
IL FAIT NOTRE CINÉMA

Orlando Gomes. Rencontre avec cet homme de l’ombre 
qui ouvrira, dès le 27 septembre, le nouveau cinéma Le 
Paradisio, situé au coeur du pôle loisirs du Mont 
Renaud. Petit rappel du scénario...

Cinéma Le paradisio |rue des frères lumière
ouvert du lundi au dimanche après-midi

avec séances supplémentaires le vendredi
et samedi et pendant les vacances scolaires

03 44 09 41 98|www.cinema-paradiso.fr
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 bien-être 
La maison du bien-être 
ouverte aux professionnels
Véritable espace communautaire, 
dynamique et évolutif, la maison 
du bien-être est ouverte aux 
professionnels (diététicien, 
sophrologue, esthéticienne, coiffeur, 
psychologue, ostéopathe, coach 
sportif, yoga, naturopathe...) qui 
souhaitent bénéficier d’un espace 
individuel ou collectif pour pratiquer 
une activité.  La location se fait à 
l’heure ou à la journée. Cet espace 

est également disponible à la 
location dans le cadre d’évènements, 
conférences et ateliers dans le 
domaine du bien être, de la forme, 
de la beauté et de la santé.
Contact 06 81 49 24 30

 numérique 
Formez-vous grâce à
La Manu
Novei formation complète son 
offre de formation aux métiers du 
numérique, en créant La Manu, 

manufacture de compétences sur le 
campus économique Inovia. La Manu 
propose des formations courtes et 
spécialisées ouvertes aux salariés, 
artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise, demandeurs d’emplois 
ou encore particuliers. Ces formations 
permettent de développer de 
nouvelles compétences, devenues 
incontournables pour améliorer leur 
employabilité, leur performance et 
leurs résultats.
Contact contact@lamanu.fr

EN 
BREF

 entreprise

Vitraux Max & co,
LUMIÈRE SUR LE MÉTIER D’UN DUO 

DE PASSIONNÉS DU VERRE 

En 2015, alors salariés au sein de la miroiterie 
Vitraux Max, Isabelle Eytorff et Lucas Jouéo  
décident de reprendre l’activité vitrail de l’en-
treprise et de créer leur propre société au sein 
du campus économique Inovia. Ils viennent 
de recevoir la Victoire de l’Initiative Hauts-de-
France catégorie en duo.

Tous deux issus du centre d’apprentissage (Ci-
fam) de Nantes spécialité Métiers d’art, Isa-
belle Eytorff et Lucas Jouéo exercent l’activité 
de création, restauration, conservation et pro-

tection de vitraux toute époque depuis déjà 10 ans.

 Leur activité
L’entreprise est l’un des trois ateliers picards dont 
l’activité principale est la restauration des vitraux de 
châteaux, églises, cathédrales et de tout monument 
historique. Vitraux Max & co propose également la 
création de vitraux aussi bien pour les communes 
que pour les particuliers. Pour l’anecdote, l’associa-
tion des Amis du musée Calvin commande régulière-
ment de petits vitraux à l’effigie du musée ou de Jean 
Calvin pour les visiteurs coréens qui en raffolent. Si 
vous souhaitez découvrir ce métier, vous pouvez, sur 
demande, participer aux stages-découverte proposés 
par Isabelle et Lucas le samedi dans leurs locaux.

 Des chantiers de plusieurs semaines
La commande d’un vitrail se fait en plusieurs étapes. 
Après avoir défini avec le client le modèle à créer ou 
les points de restauration à apporter, vient le mo-
ment de la maquette avec le dessin, les mesures à 
prendre sur place et le choix des couleurs. Comme 
l’explique Lucas : « Le vitrail a souvent vécu une cen-

taine d’années. Lors de sa restauration, on recherche, 
avant tout, les couleurs approchant celles originelles 
car, pour quelques centimètres parfois, on doit com-
mander 20 m2 minimum de verre et cela coûte très 
cher ! » Puis, il faut couper, peindre et donc cuire les 
pièces si nécessaire, sertir, souder et mastiquer le 
vitrail.

 Un duo complémentaire
Pour chaque chantier, les tâches sont bien répar-
ties. En tant que chef de chantier, Lucas s’occupe 
de la dépose et repose du vitrail sur place. Isabelle 
est, quant à elle, chef d’atelier et gère plutôt la par-
tie restauration. Isabelle précise cependant : « Lucas 
travaille aussi en atelier et se montre très minutieux 
lors du dessertissage des pièces et leur nettoyage. » 
C’est d’ailleurs cette grande complémentarité que la 
Région Hauts-de-France a souligné en leur attribuant 
le 1er prix en duo des Victoires de l’Initiative Hauts-
de-France. Félicitations à ces deux entrepreneurs de 
talent !

vitraux max & co|campus inovia bât 29|
1435 boulevard cambronne|60400 noyon|

06 08 11 30 33|03 64 60 00 66|
vitrauxmax.co@gmail.com 
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samedi 9 et Dimanche 10 septembre | campus économique inovia
Lib 44 commémore, avec le soutien de la CCPN et de la 
Ville de Noyon, le 73e anniversaire de la Libération de 
Noyon en organisant un week-end gratuit et exception-
nel d’animations.

Pendant deux jours, 
de 9h à 18h, venez 
revivre les années 40 
en visitant le camp US 

reconstitué et la bourse mili-
taria. Buvette et restauration 
sur place. Le samedi matin, 
les véhicules d’époque par-
courront les communes envi-
ronnantes. En soirée, le repas 
sera animé par Alexandra Paris 

et ses chanteuses (sur réser-
vation). Le lendemain matin, 
place à la cérémonie commé-
morative au monument amé-
ricain du Guidon, avenue Jean 
Jaurès suivie du défilé dans la 
ville. Participez à cette fête... 
en tenue d’époque !

plus d’infos lib44.contact@gmail.com

 annuaire 
Demandez l’annuaire des clubs 
sportifs et associations du Pays 
noyonnais !
Retrouvez tous les clubs sportifs et associations du 
Pays noyonnais dans cet annuaire, disponible aux 
accueils du pôle Services à la population à l’espace 
Jaurès et de l’hôtel de ville à Noyon.
Contact www.ville-noyon.fr

 bonnes affaires 
Les automnales
dimanche 1er octobre| centre-ville
Précédé d’une semaine d’animations et 
d’offres commerciales, ne manquez pas le 
marché d’artisans et la braderie organisés 
par l’association des commerçants du Pays 
noyonnais.
Contact 03 44 44 00 62

 poker  
Championnat national par 
équipes des clubs
samedi 14 octobre| centre culturel yves guyon
Lors de cette 5e étape organisée par le Poker club 
noyonnais, 8 clubs picards vont s’affronter pour 
décrocher leur place en phase inter-régionale. Le 
club noyonnais est actuellement en 5e position à 
seulement 8 points du 3e qualifié pour la phase 
suivante. Venez l’encourager !
Contact deuq60@sfr.fr

EN 
BREF

 LA FÊTE DE LA LIBÉRATION
 REVIENT

Jcommémoration

mercredi 11 octobre | maisons pour tous
Dans le cadre de la campagne nationale de pré-
vention du cancer du sein, le collectif NoyonElles 
s’associe à l’Adécaso et au Club Coeur & Santé 
pour organiser une journée de sensibilisation. 

Au programme : 
café-santé à 9h 
à St-Siméon, à 
15h à St-Blaise 

et ateliers créatifs toute 
la journée dans les quatre 
maisons pour tous. Parti-
cipez également, dès 19h 

 OCTOBRE ROSE : 
 SOYONS SOLIDAIRES !

Jsensibilisation

place de l’hôtel de ville, à 
une marche nocturne dans 
les rues du centre-ville qui 
sera suivie, à 20h en salle 
Roger Lefranc, d’une confé-
rence avec des conseils sur 
la prévention des cancers 
du sein. Parallèlement, 
l’institut Curie lance un défi 
solidaire : tricoter des carrés 
de 10 cm x 10 cm et les en-
voyer à l’institut avant le 10 
septembre. L’objectif est de 
tricoter le ruban rose le plus 
long possible pour sensibili-
ser au dépistage du cancer 
du sein. À Noyon depuis le 
mois de mai, des habitants, 
les membres des ateliers 

en maison pour tous et 
l’association Femmes d’au-
jourd’hui relèvent le défi. 
Le 6 septembre, au cours de 
l’opération Tous unis pour 
la cité, un stand proposera 
aux jeunes étudiants et à 
tous les Noyonnais de tri-
coter, eux aussi, des carrés 
roses. Venez, vous aussi, 
déposer vos carrés au stand 
ce jour-là ! Ils seront ensuite 
transmis à Paris. Rendez-
vous mercredi 11 octobre : 
venez échanger, poser vos 
questions, partager vos ex-
périences, vous informer !

plus d’infos 06 12 71 76 98
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samedi 23 et dimanche 24 septembre | noyon
Pendant 2 jours, le Team Noyon Triathlon, avec l’aide de la Ville, accueille plusieurs finales des cham-
pionnats de France de duathlon. Les meilleures duathlètes mondiaux seront au rendez-vous ! Les dé-
parts et les arrivées des huit épreuves au programme se dérouleront au niveau du cours Druon.

Le duathlon est un sport enchaîné dérivé du triath-
lon qui combine une épreuve de course à pied sui-
vie d’une épreuve de cyclisme puis d’une dernière 
manche de course à pied. Les distances varient en 

fonction des épreuves. Au programme du samedi : deux 
épreuves jeunes à partir de 6 ans, une course format 
XS ouverte à tous (2 km à pied, 10 km à vélo et 1 km à 
pied) et une épreuve servant de support au champion-
nat régional. Les finales des championnats de France se 
dérouleront le dimanche : 3e division hommes, 2e division 

femmes et 1ère division femmes et hommes. Une belle 
occasion pour les licenciés du Team Noyon Triathlon de 
briller à domicile notamment les membres du Team Elite 
ainsi que les 38 jeunes du club. Le Team Noyon Triathlon 
évolue en première division depuis 4 ans. En accueillant 
ces épreuves, le club de Noyon va essayer d’améliorer 
son classement. En 2016, il était le huitième club français. 
Venez nombreux ! Entrée libre.

plus d’infos maxlagant@sfr.fr I www.Triathlon.com

L’ÉLITE MONDIALE
DU DUATHLON À NOYON

Jévènement

IL EST INTERDIT DE STATIONNER :
du vendredi 22 septembre à 20h au dimanche 24 sep-
tembre à 20h
• cours Druon
• contre-allée côté jardin Roosevelt face au cours 
Druon

du samedi 23 septembre à minuit au dimanche 24 sep-
tembre à 20h
• contre-allée du boulevard Ernest Noël
• parc Roosevelt
• rue du cours Druon

IL EST INTERDIT DE CIRCULER :
samedi 23 septembre de 8h à 19h45 
• boulevard Ernest Noël (du rond-point de l’Europe à 
la rue Michelet)

samedi 23 septembre de 13h30 à 16h45 et dimanche 24 
septembre de 8h à 16h30
• sur la moitié de la chaussée du rond-point de l’Eu-

rope dans le sens avenue Marcelin Berthelot vers le 
boulevard Ernest Noël
• rue de Chauny 
• rue Robert Etienne
• chemin d’Hesdin
• rue Paul Roger
• rue Emile Loubet
• avenue Marcelin Berthelot

samedi 23 septembre de 13h30 à 18h et dimanche 24 sep-
tembre de 8h à 16h30
• boulevard Ernest Noël 
• rue de Chauny (du boulevard Ernest Noël à l’avenue 
de la Gare)
• cours Druon 
• rue du cours Druon
• rue Michelet, sauf riverains (entre la rue du Maré-
chal Leclerc et le boulevard Ernest Noël) 
• avenue de la Gare (de la rue de Chauny à la rue du 
Champ des Cosaques)
• rue du Champ des Cosaques

Le club organisateur, avec le soutien de la Ville, invite tous les noyonnais à prendre leurs dispositions 
au vu des mesures prises afin de garantir la sécurité de tous.

ATTENTION
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Jthéâtre du chevalet 
C’est la rentrée !
Présentation de saison du théâtre du Chevalet : 
mercredi 6 septembre à 19h
Ouverture des abonnements : jeudi 7 
septembre de 10h à 18h (et exceptionnellement 
de la billetterie du spectacle Le comte de 
Bouderbala 2)
Ouverture de la billetterie individuelle : mardi 
19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le comte de Bouderbala 2
humour|jeudi 5 octobre à 20h30
Le comte de Bouderbala, alias Sami Ameziane, 
présente son tout nouveau spectacle où il 
décrypte notre société et son actualité avec 
son regard plein d’humour.
Tarifs : 25€ et 30€

Commémoration 14/18
À l’initiative de la CCPN et du Musée territoire 
14/18, l’association SComposition proposera, 
en juin 2018, un spectacle participatif pour 
clore les commémorations 14/18. Pour ce faire, 
elle doit collecter les récits de souvenirs de 
famille liés à la Grande Guerre sur le territoire 
noyonnais. Et si, vous aussi, vous partagiez le 
vôtre ? 
Contact 03 44 96 31 00 | coordination@musee-
territoire.fr

Jmusée jean calvin 
Les protestants et les arts : le cas 
de la danse
CONFÉRENCE|samedi 21 octobre à14h30|
auditorium du chevalet
La société des Amis du musée Jean Calvin 
recevra Marie-Thérèse Mourey, professeure 
d’histoire littéraire et culturelle à l’université 
de Paris-Sorbonne.
Entrée libre et gratuite.

EN 
BREF

conte|samedi 30 septembre de 20h30
Grande figure du conte au Canada, Fred Pellerin fait escale 
à Noyon avec son nouveau spectacle aussi jubilatoire que 
ses précédents. 

Comme à son habitude, 
les personnalités de son 
village natal Saint-Élie-
de-Caxton sont au cœur 

de son récit. Anecdotes, potins, 
rumeurs, il joue d’acrobaties ver-

bales et enjolive le banal pour 
nous conter des histoires… tou-
jours vraies ! Gratuit, réservation 
conseillée. Rafraîchissement of-
fert à l’issue de la représentation.

plus d’infos 03 44 93 28 20

UN VILLAGE EN TROIS DÉS /
Fred Pellerin 

Jthéâtre du chevalet

conférence|samedi 23 septembre à 14h30|Auditorium du Chevalet
La société des Amis du musée Jean Calvin recevra  Domi-
nique Fabre, agrégé de l’Université et spécialiste du pro-
testantisme. 

Cette communication 
est organisée en lien 
avec l’exposition 1517 
aux origines de la 

Réforme. Luther, Calvin fon-

dateurs des protestantismes 
européens. Entrée libre et 
gratuite. 

plus d’infos 03 44 44 03 59

1517-2017. RÉFORME ET RELATIONS
ENTRE ÉGLISES ET ÉTATS 

Jmusée jean calvin
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LE RÉVERBÈRE, SYMBOLE DE PARIS, 
LA VILLE LUMIÈRE

Haussmann, 
préfet de la Seine 
de 1853 à 1870, 
a profondément 
transformé Paris et 
son nom incarne 
par extension un 
siècle de travaux 
qui déterminent, 
aujourd’hui encore, 
l’organisation urbaine 
de la ville et l’identité 
de la capitale.  

Paris devient la ville 
lumière, grâce à la 
multiplication des 
réverbères et au 
développement de 
l’éclairage public.

Pour sa première 
conférence 
d’histoire de l’art 
de l’année, la 
médiathèque vous 
entraînera dans le 
Paris du Second 
Empire, le jeudi 28 
septembre à 18h15, 
dans l’auditorium du 
Chevalet. 

l’objet

 médiathèque 
Les bébés lecteurs font leur 
rentrée
ATELIERS Lecture|samedis 2 septembre
et 7 octobre à 10h30| salle du conte
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 tous les 1er 
samedis de chaque mois ! 
Contact 03 44 93 28 21

Le numérique à la médiathèque
ateliers tablettes « Premiers pas - connexion 
wifi »|vendredi 8 et samedi 9 septembre de 
14h15 à 15h15 
ateliers ordinateurs « le portail de la 
médiathèque »|vendredi 15 de 14h15 à 15h45 et 
samedi 16 septembre de 10h15 à 11h45
Tous les mois, la médiathèque organise des 
ateliers sur ordinateurs et tablettes, avec une 
thématique différente. La saison dernière, ce 
sont au total dix ateliers tablettes (à partir de 
la découverte de la tablette en passant par les 
mails, les applications, etc.) qui ont été proposés 
et neuf ateliers sur ordinateurs (création d’un 
diaporama, apprentissage d’Excel, protection 
de l’ordinateur, et.). Ces derniers ont réuni plus 
de 250 participants de tous âges. Programme 
des ateliers disponible à la médiathèque. Les 
ateliers sont gratuits, sur inscription à chaque 
début de mois.
Contact 03 44 93 28 35

 conservatoire-maison des arts 
Inscrivez-vous !
Le conservatoire-maison des arts réouvrira le 
mardi 29 août aux horaires suivants : les mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30, les 
mercredis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 
et les samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h.  Clôture des inscriptions le samedi 30 
septembre. 
Contact 03 44 09 31 93

EN 
BREF

Placée sous le signe du tourisme et de l’invitation au voyage, les 
photographies de Denise Colomb sont issues de ses grands repor-
tages en Martinique, en Guadeloupe et en Haïti, en 1948 et 1958. 

Au cours de ses périples, 
elle s’attache à mettre en 
lumière le quotidien des 
peuples rencontrés mais 

aussi les paysages grandioses qui 
s’offrent à son objectif. Venez dé-
couvrir son travail à l’occasion du 

Festival Les photaumnales en par-
tenariat avec Diaphane, pôle régio-
nal de la photographie en Picardie. 
Vernissage jeudi 19 octobre à 18h.

plus d’infos 03 44 93 28 38

COULEURS DES ANTILLES / 
Denise Colomb

Jgalerie du chevalet

Cette conférence 
d’histoire de l’art 
inaugure la saison 
de la médiathèque 
placée sous le thème 
de la Ville.
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AGENDAS

A vos

 Septembre 
1917, la première libération de 
Noyon
Jusqu’au 24/12 
À partir de documents d’époque 
(journaux, photographies, films, 
cartes postales, livres...) découvrez 
la première libération de Noyon 
de mars 1917, consécutive au repli 
stratégique allemand.
Au musée du Noyonnais
> 03 44 09 43 41 

les visites souterraines
1er/09 
Accompagné d’un guide-conférencier, 
partez à la découverte des richesses 
souterraines et insoupçonnées de la 
ville, de la crypte archéologique aux 
caves médiévales.
À 21h, sous le porche de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

les hauteurs de la cathédrale
3/09
Après l’ascension des 120 marches de 
la tour Sud de la cathédrale Notre-
Dame, laissez-vous surprendre par la 
ville de Noyon sous un autre angle.

À 15h, sous le porche de la cathédrale

> 03 44 44 21 88

PERMANENCES DES ÉLUS 
19/09
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, en salle Sarazin

Don du sang
19/09
À 14h, au Chevalet

prévenir le mal de dos
29/09
Le bus itinérant de CCMO Mutuelle
vous propose des massages
et des informations sur les
problématiques du mal de dos.
Gratuit et sans inscription.
De 10h à 18h, sur la place Aristide 
Briand
> 03 44 54 43 44

 Octobre 
brocante de l’amicale de la ville 
1er/10
L’Amicale de la Ville organise sa
28e brocante annuelle. Ne manquez
pas ce rendez-vous des bonnes
affaires !
De 7h à 18h au parc Roosevelt

puces des couturières 
1er/10
Ne manquez pas cette 2e édition 
organisée par l’association Passion 
d’aiguilles !
De 9h à 17h au centre culturel Yves 
Guyon
> 06 81 38 73 35 

PERMANENCES DES ÉLUS 
3/10
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous Saint-Blaise

conseil municipal
6/10

À 19h30, en salle du conseil 

14-18 :  le sport  sort des 
tranchées !
7/10
La Société historique et le Musée 
territoire 14-18 organisent une 
conférence animée par Michel Merckel, 
ancien professeur d’EPS, sur un héritage 
inattendu de la Grande Guerre. Entrée 
libre et gratuite.

À 14h30, à l’auditorium du Chevalet

la véritable histoire de 
guillaume tell
14/10
Théâtre musical - Dès 7 ans
À partir d’un texte et de chansons, 
d’inventions multiples, trois 
acteurs s’emparent de l’histoire de 
Guillaume Tell et la réinventent avec 
humour et vélocité.
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

journée mondiale de la vue
14/10
Comme chaque année, le Lion’s 
club de Noyon organise la Journée 
mondiale de la vue. Cette journée 
permet de mettre l’accent sur la 
prévention de la cécité évitable et 
l’amélioration de la vue à travers 
des ateliers de sensibilisation et 
de dépistage. N’hésitez pas à les 
découvrir ! 
De 9h30 à 17h, en salle Sarazin

> 06 22 03 72 78 

PERMANENCES DES ÉLUS 
17/10
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous Beauséjour 

don du sang
17/10
À 14h au Chevalet 

les légendes de la nuit
28/10
À l’approche d’Halloween, de 
mystérieux personnages sont de 
sortie et vous content leurs histoires 
tourmentées dans les rues médiévales 
de Noyon. Oserez-vous partager leur 
quotidien le temps d’une visite ?
À 19h, devant l’hôtel de ville
> 03 44 44 21 88

Expo-vente de timbres
29/10
L’Amicale philatélique invite les 
collectionneurs mais aussi les 
curieux à découvrir cette exposition.
De 9h à 17h au Chevalet
> 03 44 44 07 63

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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XOXO <3

  

ICI, RENCONTREZ VOS ÉLUS !
VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS ! 

LOISIRS
ÉCOLE

plus d’infos 03 44 93 36 18 

Secteur 
Beauséjour

mardi 17/10 
de 17h30 à 19h30

en maison pour tous
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le père, dernier lieutenant du roi

Né en 1711 d’une famille originaire du 
Béarn, Pierre Philippe Labordère de 
Montfort suivit une carrière militaire qui 
le conduisit à Noyon. Écuyer puis capi-

taine de cavalerie, il entra comme garde du corps 
du Roi dans la 2e compagnie commandée par Paul 
de Béthune, duc de Chârost, puis devint brigadier 
des gardes du corps du Roi dans la 2e compagnie 
commandée par le prince de  Beauvau.
Le 24 août 1751, il épousa Elizabeth Charlotte de 
Poisblanc (1727-1790), fille de Philippe Louis de 
Poisblanc, seigneur de Neufville et d’Allicamps et 
d’Anne Charlotte Marchant de la Tournelle. Nom-
mé lieutenant commandant à Noyon, Pierre La-
bordère fut en résidence dans la ville entre 1752 et 
1788. À ce titre, il se trouva placé sous l’autorité du 
gouverneur militaire de Noyon, en l’occurrence le 
comte Joachim François Potier de Gesvres (1692-
1757) puis le comte Augustin Jean Louis Antoine 
Duprat de Barbançon (1750-1797).
Son parcours et ses relations lui permirent d’être 
fait chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-
Louis et d’être anobli par lettres patentes en juillet 
1780. Il prit alors pour devise  Le Roi et mon épée ! et 
comme cimier un bras droit couvert d’une armure 
et tenant une épée. Né « Labordère », il décèda « 
de La Bordère » le 31 mai 1789 à Noyon.

un fils, lieutenant-colonel
Né le 4 mai 1752 à Noyon, Marie Henri François 
Labordère fut baptisé en la paroisse Saint-Hilaire. 
Son parrain n’était autre que François Joachim 
Potier de Gesvres (1692-1757), pair de France, 
premier gentilhomme de la chambre du roi, 
brigadier des armées du roi, chevalier de trois 
ordres du roi, gouverneur de la ville et prévôté 
de Paris, gouverneur lieutenant général pour le 

roi de la province de l’Île de France, gouverneur 
particulier des villes châteaux de Laon, Soissons, 
Noyon. Sa marraine, quant à elle,  était Marie 
Henriette des Achard de Joumard de Légé, 
comtesse de Bourzac, épouse de François Isaac 
de la Cropte, marquis de la Jorie.
Tout comme son père, François Labordère suivit 
une carrière militaire. Reçu dans la seconde 
compagnie française des gardes du corps de sa 
Majesté Louis XV le 1er avril 1770, il fut nommé 
capitaine de cavalerie le 1er avril 1785. Le 18 
février 1789, il se maria avec Marie Joséphine 
Catherine Françoise de Roudil (1757-) qui lui 
donna une fille  le 15 juin 1791, Esther Jacqueline 
Aimée. Cette dernière épousa en 1811 le baron 
d’Empire Michel Menou Dujon (1774-1841).
Promis à une belle carrière au sein de l’élite de la 
Maison Militaire du Roi, il fut licencié au lendemain 
des journées des 5 et 6 octobre 1789. Cette nuit 
là, les parisiennes marchèrent sur Versailles et 
envahirent les appartements de la Reine.
Fidèle à Louis XVI, il émigra comme beaucoup 
de gardes du Roi licencié par le décret du 25 juin 
1791. Il ne semble cependant pas avoir rejoint  
l’armée contre-révolutionnaire. En 1814, avec la 
chute de l’Empire, il reprit du service et devint 
successivement brigadier, maréchal des logis, 
chef d’escadron de la cinquième compagnie 
française de ces gardes du corps à sa création, 
sous le commandement de M. le Maréchal 
Prince de Wagram.
Le 5 juillet suivant, une ordonnance du roi le fit 
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Chevalier de l’ordre royal de la Légion 
d’honneur le 18 février 1815, il fut élevé le même 
jour au grade de Major de cavalerie par un brevet 
de sa Majesté. Réintégré au rang de lieutenant-
colonel par l’ordonnance du roi, il prit sa retraite  
le 1er janvier 1816. Il décèda en 1831 à l’âge de 
79 ans.

un autre fils capitaine
Né lui aussi sous une bonne étoile, le 22 juillet 
1766 à Noyon, Augustin Marie Elisabeth 
Labordère avait pour parrain Augustin Hilarion 
Peiren de Foulange, grand archidiacre et vicaire 
général du diocèse de Vannes, abbé de l’abbaye 
Royale de Saint-Faron (diocèse de Meaux). Sa 
marraine était Marie Françoise de la Cropte 
de Saint Abre, résidant en l’abbaye Royale de 
Royal-lieu lès Compiègne. Sans doute promis 
à la religion, il entra pourtant au service du roi 
le 25 mai 1783 en qualité de sous-lieutenant 
au Régiment de Bretagne. Nommé lieutenant 
en deuxième le 10 mai 1789, il dut cesser son 
activité pour fuir la France révolutionnaire 
en 1792. Émigré, il rejoignit l’armée de Condé 
dont il fut nommé capitaine le 31 décembre 
1795 jusqu’en 1801. Il participa au combat 
d’Oberkammlach, le 13 août 1796 et fut 
blessé d’un coup de feu. Le 1er août 1809, il fut 
commissionné garde du Génie puis fut promu 
garde de 3e classe le 1er juillet 1811, fonction dont 
il se démit le 26 mars 1813. Le 13 août 1814, à la 
faveur de l’arrivée au trône de Louis XVIII, il fut 
fait chevalier de Saint-Louis. Nommé capitaine 
par ordre du Roi le 20 février 1815 (avec effet 
rétroactif au 20 décembre 1809), il s’inscrivit 
parmi les Volontaires Royaux le 17 mars 1815. 
Le 23 octobre 1815, il fut nommé capitaine au 
4e Régiment d’Infanterie de la Garde Royale 
et obtint le brevet de chef de bataillon de la 
Compagnie de Fusiliers de la garde royale.  Il fut 
nommé chevalier de l’ordre royal de la Légion 
d’honneur le 25 avril 1821.

Les fils de La Bordère de Montfort, anoblis 
et fidèles au roi, quittèrent la France comme 
le firent le gouverneur de Noyon, Duprat de 
Barbançon et l’évêque Grimaldi, pour n’y 
revenir qu’avec la Restauration. Rescapés de la 
tourmente révolutionnaire, ils retrouvèrent leur 
rang et furent récompensés par des nominations 
pour leur fidélité.

 Jean-Yves Bonnard  

 Président de la Société historique,  

 archéologique et scientifique de Noyon  

www.societe-historique-noyon.fr

SOUS L’ANCIEN RÉGIME, LA PLACE FORTE DE NOYON ÉTAIT 
COMMANDÉE PAR UN GOUVERNEUR NOMMÉ PAR LE ROI DE FRANCE 
PARMI LES MEMBRES DE LA NOBLESSE. DURANT LA DEUXIEME 
MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE, LE LIEUTENANT QUI LE SECONDAIT, PIERRE 
LABORDÈRE DE MONTFORT, FIT SOUCHE DANS LA VILLE.
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Le blason des de La 
Bordère de Montfort. 
Coupé de gueules 
et d’azur, le gueules 
chargé de trois trèfles 
d’or, la queue de celui 
de la pointe brochant 
sur l’azur, l’azur chargé 
d’une épée d’argent 
à croisette et poignée 
d’or posée en bande, 
parti de gueules à un 
sautoir d’or.

LES SIEURS DE LA BORDÈRE DE MONTFORT
ET LA RÉVOLUTION

François et Esther de la Bordère
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mariages
10/06/17 Stéphane DUPUIS et Angélique CATOIRE
17/06/17 Aurélien BLANCO et Typhaine 
DESCATOIRE
24/06/17 Mathieu KASPRZAK et Vanessa NICE
1er/07/17 Sylvain ROUALDÈS et Sandrine ROUSSEL 
08/07/17 Claudio BONDI JOAO et Chuchuma 
BONDOKI

Décès
29/05/16 Monique GUÉRIN épouse Lerond - 
Noyon
31/05/16 Marie-Thérèse DE TOFFOL veuve Adam - 
Noyon
02/06/17 Marthe PRÉVOST - Varesnes 
03/06/17 Jean BELLOY - Neuville Roi 
07/06/17 Casimir LISOWSKI - Choisy-au-Bac 
08/06/17 Régine KOENIG - Longueil-Annel
09/06/17 Jean DURSIN - Compiègne 
09/06/17 Jacques PELLETIER - Lassigny 
10/06/17 Michel DEBRABANDÈRE - Larbroye
11/06/17 Jean BERTIN - Amy
12/06/17 Bernard BOUCLY - Monchy-Humières
13/06/16 Paulette LIÉGAUX - Noyon
14/06/16 Jacqueline MORET - Noyon
15/06/17 Pierrette BOCQUET - Noyon
23/06/17 Vittorina PIGONI - Laberlière
25/06/17 Daniel LÉONARDUZZI - Candor
28/06/17 Philippe LACAMBRA - Noyon 
30/06/17 Christiane GOSSE - Noyon
1er/07/17 Daniel COMMÈRE - Noyon 
02/07/17 Isabelle DANIEL - Laneuvilleroy
03/07/17 Robert SOMON - Noyon 
06/07/17 Lucette BURAUX - Golancourt
08/07/17 Denis CAULIEZ - Cambronne-les-
Ribécourt
08/07/17 Stanislawa TABAKA - Gury
10/07/17 Antoinette RODRIGUES - Noyon 
15/07/17 Geneviève SMOLSKI - Choisy-au-bac 
16/07/17 Geneviève MAZUR - Berneuil sur Aisne 
17/07/17 Yvette CARLIER - Pierrepont 
17/07/17 Lucienne MORELLE - Salency
17/07/17 Paul BOUQUET - Noyon

É
T
A
T
-C

IV
IL

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 31 
MARS 2017.  VOICI LES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.
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N°17-1-09/01 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 
DE LA VILLE DE NOYON - BUDGET PRINCIPAL
N°17-1-09/01 - Compte administratif, budget principal :
Article 1 : il est donné acte au Maire de la présentation faite 
du compte administratif 2016.
Article 2 : constatation des identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Article 3 : reconnaissance de la sincérité des restes à réaliser 
de la section d‘investissement comme suit :
- en dépenses d’investissement : 1 124 000 €
- en recettes d’investissement :       451 811 €
Article 4 : arrêt des résultats suivants du compte administratif 
2016 tels que résumés ci-dessous :
- un excédent de fonctionnement de : 2 953 067,51 €
- un déficit d’investissement de :       -     118 151,16 €
Soit un résultat total de :                        2 834 916,35 €

N°17-1-11/01 - ADOPTION DES COMPTES DE GESTION BUDGETS 
2016 VILLE DE NOYON - BUDGET PRINCIPAL
Vu les délibérations approuvant au titre de l’exercice 2016 le 
budget primitif et les décisions modificatives n°1 et n°2 :
Article unique : il est déclaré que les comptes de gestion du 
budget principal et des budgets annexes pour l’exercice 2016, 
dressés par le trésorier municipal, visés et certifiés conformes 
par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes.

N°17-1-12/01 - budget principal
Article 1 : vote par chapitre de la section de fonctionnement, 
par chapitre de la section d’investissement du budget primitif 
2017 qui s’élève à 35 471 751 €, se répartissant comme suit :
- section de fonctionnement : 20 668 327 €
- section d’investissement :     14 803 424 €
Article 2 : adoption des annexes du budget primitif 2017 qui 
ont été présentées en séance.
Article 3 : arrêt à 754 060 € du montant des subventions 
allouées à divers organismes locaux suivant l’annexe B1.7 du 
budget 2017 dont le détail a été présenté en séance.

N°17-1-13 - CONTRIBUTIONS DIRECTES - ANNÉE 2017
Article 1 : fixation au titre de l’année 2017 du taux des trois 
taxes directes locales de la manière suivante :

libellé Taux 2016 Variation Taux 2017
Taxe d’habitation 19,75% 0% 19,75%
Taxe sur le foncier bâti 35,12% 0% 35,12%
Taxe sur le foncier non bâti 79,69% 0% 79,69%

N°17-1-14 - EMPRUNTS 2017 AUPRÈS DE L’AGENCE FRANCE LOCALE - OCTROI 
DE LA GARANTIE À CERTAINS CRÉANCIERS DE L’AGENCE FRANCE LOCALE
Vu la délibération en date du 21 février 2014 portant 
approbation de l’adhésion de la Ville de Noyon à l’Agence 
France Locale, vu la délibération en date du 26 février 2016 
portant approbation de la révision du Pacte d’actionnaires de la 
Société Territoriale, Groupe Agence France Locale, considérant 
l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France 
Locale signé le 1er juillet 2014 par la Ville de Noyon, considérant 
les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale, 
considérant la nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, 
une garantie autonome à première demande au bénéfice de 
certains créanciers de l’Agence France Locale et ce à hauteur de 
l’encours de dette de la Ville de Noyon afin que cette dernière 
puisse bénéficier de prêts auprès de cette agence :
Article 1er : décision que la garantie de la Ville de Noyon est 
octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de documents 
ou titres émis par l’Agence France Locale, (les bénéficiaires) : 
- le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour 
l’année 2017 est égal au montant maximal des emprunts que la 
Ville de Noyon est autorisée à souscrire pendant l’année 2017 ;
- la durée maximale de la garantie correspond à la durée du 
plus long des emprunts souscrits par la Ville de Noyon pendant 
l’année 2017 auprès de l’Agence France augmentée de 45 jours ;
- la garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, par un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou par 
la société territoriale ;
- si la garantie est appelée, la Ville de Noyon s’engage à 
s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, 
dans un délai de 5 jours ouvrés ; 
- le nombre de garanties octroyées par le Maire au titre de 
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l’année 2017 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de 
l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au 
budget 2017 et le montant maximal de chaque garantie sera 
égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement; 
Article 2 : le Maire est autorisé, pendant l’année 2017, à signer 
le ou les engagements de garantie pris par la Ville de Noyon, 
dans les conditions définies ci-dessus et ce conformément 
aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la 
garantie dont le document a été présenté en séance. 

N°17-1-17 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE 
DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 - 
INSTALLATION D’UNE ALARME D’ÉVACUATION AU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE
Considérant les travaux d’installation d’une alarme 
d’évacuation au conservatoire de musique, considérant que 
ces travaux sont éligibles à la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux au titre de l’année 2017 :
Article 1 : adoption du programme 2017 relatif aux travaux 
d’installation d’une alarme d’évacuation au conservatoire de 
musique pour améliorer la sécurité des biens et des personnes.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel ci-après :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables

         9 150 €            10 980 €   

État Detr (40%)          3 660 €    
Financement de la Ville (solde)          5 490 €

Article 3 : sollicitation, dans le cadre de la réalisation de cette 
opération, de l’aide financière de l’État au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux 2017 ;
Article 4 : le Maire est autorisé à accomplir toutes les 
démarches et à signer tous les documents nécessaires.

N°17-1-18 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE 
DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 
CIMETIÈRE NORD TRAVAUX D’EXTENSION
Considérant les travaux d’extension du cimetière Nord, 
considérant que ces travaux sont éligibles à la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux au titre de l’année 2017 :
Article 1 : adoption du programme 2017 relatif aux travaux 
d’extension du cimetière Nord de la Ville de Noyon.
Article 2 : approbation du plan de financement prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 228 101,41 € 273 721,69 €

État Detr (40%)   91 240,56 €
Financement de la Ville (solde) 136 860,84 €

Article 3 : sollicitation, dans le cadre de la réalisation de cette 
opération, de l’aide financière de l’État au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux 2017.
Article 4 : le Maire est autorisé à accomplir toutes les 
démarches et à signer tous les documents nécessaires.

N°17-1-20 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA 
VILLE ET LA SARL LE PARADISIO - AIDE A L’EXPLOITATION ET À LA 
FRÉQUENTATION POUR L’ANNÉE 2017
Considérant le soutien de la Ville à l’activité culturelle et 
de loisir à laquelle contribue l’établissement Le Paradisio, 
considérant que cet établissement est labellisé Cinéma Art 
et Essai, considérant que le dispositif de soutien à la Sarl Le 
Paradisio permet au jeune public, dans le cadre des activités 
scolaires, de se rendre à des projections de films, considérant 
que les œuvres cinématographiques sont l’occasion d’effectuer 
des actions d’éducation à l’image et de présenter des séances 
thématiques autour de projections de documentaires :
Article 1er : approbation de la convention d’aide au titre de l’année 
2017 en faveur de la Sarl Le Paradisio dont le projet a été présenté en 
séance et fixation de cette aide à hauteur de trente-huit mille euros ;
Article 2 : approbation du versement de cette aide forfaitaire 
à l’exploitation au titre de l’année 2017 ;
Article 3 : approbation de la poursuite du fonds scolaire à 
hauteur de 2 € par billet ;
Article 4 : le Maire est autorisé à signer la convention.
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N°17-1-21 - RECENSEMENT DES MARCHÉS RÉALISÉS POUR 2016
Considérant que le pouvoir adjudicateur publie au cours du 
premier trimestre de chaque année une liste des marchés 
conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires, 
considérant que les marchés publics doivent être regroupés par 
catégories (travaux, fournitures et services) et par tranches de 
montants, considérant que la liste des marchés conclus en 2016 
a été présentée en séance et qu’elle fera l’objet d’une diffusion 
sur le site internet de la Ville de Noyon, vu l’information en 
Commission I (finances, administration et ressources humaines) :
Article unique : il est pris acte de la liste des marchés publics 
conclus par la Ville au cours de l’année 2016. 

N°17-1-22 - GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A LA 
FOURNITURE DE GAZ
Considérant que la Ville de Noyon et la Communauté de 
communes du Pays noyonnais souhaitent se regrouper dans le 
cadre d’un marché public relatif à la fourniture de gaz naturel, 
considérant que l’objectif de ce regroupement est de rationaliser 
les coûts liés à cette prestation, considérant la possibilité de 
pouvoir constituer un groupement de commandes : 
Article unique : approbation de la convention constitutive de 
groupement de commandes avec les différents membres de 
ce groupement, présentée en séance et le Maire est autorisé 
à la signer.

N°17-1-23 - GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A L’IMPRESSION 
DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET ADMINISTRATIFS
Considérant que la Ville de Noyon et la Communauté de 
communes du Pays noyonnais souhaitent se regrouper dans 
le cadre d’un marché public relatif à l’impression des supports 
de communication et administratifs, considérant que l’objectif 
de ce regroupement est de rationaliser les coûts liés à cette 
prestation, considérant la possibilité de pouvoir constituer un 
groupement de commandes : 
Article unique : approbation de la convention constitutive de 
groupement de commandes avec les différents membres de ce 
groupement, présentée en séance et le Maire est autorisé à la signer.

N°17-1-25 - CONSTITUTION DU JURY RELATIF À LA CONSTRUCTION DE 
DEUX GROUPES SCOLAIRES
Considérant que l’assemblée délibérante doit se prononcer 
dans le cadre du marché global de performance sur la 
composition des membres du jury, sur l’indemnité de certains 
membres du jury, sur les primes des trois candidatures 
retenues ainsi sur la constitution d’une commission technique 
chargée de préparer les travaux du jury :
Article 1 : fixation de la composition du jury comme suit :
Ayant voix délibérative : le Président du jury, Patrick Deguise, 
Maire de Noyon.
Les membres de la commission d’appel d’offres :
- titulaires : Jean-Daniel Lévy, Hélène Ascencao, Yves Furet, 
Amin Alabouch, Gérard Deguise.
- suppléants : Catherine Naour, Jean-Michel Tabary, Noëlla 
Marini, Xavier Robiche.
Des personnes qualifiées ayant la même qualification ou une 
qualification équivalente (au minimum un tiers) : 3 ingénieurs 
spécialisés (ou 2 ingénieurs spécialisés et 1 architecte) au regard 
des compétences spécifiques demandées aux candidats.
Seront invités avec voix consultative : le comptable public, le 
représentant de la direction de la Protection des populations.
Pourront être invités avec voix consultative : des personnalités 
désignées par le président du jury et dont la participation 
présente un intérêt particulier au regard de l’objet du marché, 

des agents de la collectivité territoriale ayant une compétence 
en rapport avec l’objet du marché, un agent du maître d’œuvre 
et l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Article 2 : approbation de la création d’une commission 
technique pour préparer les travaux du jury et fixation de sa 
composition comme suit : la Direction générale des services, 
la direction générale des Services techniques, la direction 
des Services à la population, la direction de l’Aménagement, 
l’habitat et la mobilité, la direction de la Commande publique, 
le Maître d’œuvre et l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
pour le compte de la Ville de Noyon.
Article 3 : il est décidé d’accorder une prime de dix mille euros 
toutes taxes comprises (10 000 € TTC) aux trois candidats ayant 
déposé une offre dans le cadre du marché global de performance 
et il est précisé que cette prime ne sera pas octroyée si les offres 
des candidats sélectionnés sont manifestement irrégulières ou 
si elles ne répondent pas à l’objet du marché.
Article 4 : il est décidé d’accorder une indemnité aux trois (3) 
membres du jury ayant la même qualification ou une qualification 
équivalente aux compétences spécifiques demandées aux 
candidats et fixation de cette prime à cinq cents euros toutes 
taxes comprises (500 € TTC) par personne et par réunion de jury. 

N°17-1-26 - PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PRÉVENTION DES 
INONDATIONS (PAPI) DU BASSIN VERSANT DE LA VERSE PROTECTIONS 
RAPPROCHÉES DU QUARTIER SAINT-BLAISE - CONVENTION ENTRE LA 
VILLE ET LES RIVERAINS
Vu la labellisation du programme d’action de prévention des 
inondations du bassin versant de la Verse par la Commission 
mixte inondation en 2013, vu la convention de levée de réserves 
signée le 9 juillet 2013, vu la convention cadre du programme 
d’action de prévention des inondations du bassin versant de 
la Verse signée le 4 juin 2014, considérant que le programme 
d’action de prévention prévoit l’édification d’un muret étanche 
en béton et stable au renversement afin de protéger le quartier 
Saint-Blaise, considérant que ce muret sera construit sur des 
parcelles appartenant à des personnes privées, considérant la 
convention relative à la création et l’entretien d’un muret de 
lutte contre les inondations sur des terrains privés :
Article 1er : approbation du programme d’actions et de 
prévention des inondations du bassin versant de la Verse dans 
le cadre de la mise en place de protections rapprochées du 
quartier Saint-Blaise dont le projet a été présenté en séance.
Article 2 : approbation de la convention relative à la création et 
l’entretien d’un muret de lutte contre les inondations sur des 
terrains privés, présentée en séance et le Maire est autorisé 
à signer cette convention avec chaque propriétaire concerné.
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N°17-1-28 - MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ET LA VILLE DE NOYON
Considérant que la Communauté de communes du Pays 
noyonnais et la commune de Noyon s’apportent un appui 
technique, recherchent l’efficience et la rationalisation de leurs 
organisations en partageant les moyens humains, considérant 
l’obligation faite aux deux collectivités d’adopter une 
convention de mise à disposition de personnels, considérant 
les conventions signées pour l’année 2016 :
Article unique : approbation des conventions de mise à 
disposition de personnel affectés à la direction des Services 
techniques de la Ville de Noyon et à la direction des Ressources 
humaines de la Communauté de communes du Pays noyonnais 
pour une durée d’un an reconductible, présentées en séance 
et le Maire ou son représentant est autorisé à les signer.

N°17-2-10 - BILAN DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES 
POUR L’ANNÉE 2016
Considérant la nécessité de présenter les mutations foncières 
opérées par la Ville au titre de l’année 2016, considérant le bilan des 
opérations immobilières pour l’année 2016 présenté en séance :
Article unique: il est pris acte du bilan des opérations 
immobilières réalisées sur le territoire de la commune au 
cours de l’année 2016. 

N°17-2-12 - ÉCHANGE DE BIENS IMMOBILIERS AVEC LA SCI NOTRE-
DAME - SIGNATURE D’UN AVENANT N° 2 AU PROTOCOLE D’ÉCHANGE
Considérant le décalage des travaux de construction des groupes 
scolaires et collège Notre-Dame, vu l’avenant n°1 reportant en 
septembre 2017 la prise de possession des locaux, considérant 
que la Ville de Noyon a sollicité la SCI Notre-Dame pour signer 
un avenant n° 2 afin de modifier la date de paiement de la soulte 
d’un montant de 150 000 € au profit de la SCI Notre-Dame et 
de la reporter, au plus tard, au 1er septembre 2017, considérant 
que la SCI Notre-Dame a validé ce principe :
Article unique : approbation de l’avenant n°2 au protocole 
d’échange et de vente, présenté en séance et le Maire est 
autorisé à le signer. 

N°17-2-14 - RECONSTRUCTION DES DEUX GROUPES SCOLAIRES 
CONFIRMATION DU STATUT DE DOMAINE PUBLIC POUR UNE PARTIE DE 
LA CONTRE-ALLéE DU BOULEVARD CHARMOLUE
Considérant que les personnes publiques peuvent se céder, 
ou s’échanger des biens relevant de leur domaine public, 
sans déclassement préalable, lorsque ces derniers sont 
destinés à l’exercice d’une de leurs compétences, considérant 
que ces biens intègreront, de facto, le domaine public de 
leur nouveau propriétaire, considérant que le projet de 
construction du groupe scolaire Weissenburger (zone de 
dépose minute et de stationnement) empiète sur la contre-
allée du boulevard Charmolue, dépendance du domaine 
public routier départemental, considérant que la Ville 
souhaite acquérir une partie de cette contre-allée et ce pour 
environ 715 m², considérant que le Conseil départemental 
souhaite obtenir une confirmation de la part de la ville de 
Noyon de l’intégration de cette parcelle dans son domaine 
public communal, considérant l’intérêt général de ce projet 
de reconstruction de deux groupes scolaires, Weissenburger 
et Saint-Exupéry, pour la commune de Noyon :
Article 1er : approbation, dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet susmentionné, du principe d’acquisition, auprès du 
Conseil départemental de l’Oise, d’une partie de la contre-
allée du boulevard Charmolue pour environ 715 m². 
Article 2 : confirmation que la partie de la contre-allée du 

boulevard Charmolue ainsi acquise intègrera le domaine 
public communal.

N°V-17-5-01 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 
ASSOCIATIONS ET AUX ORGANISMES - PROGRAMME 2017
Considérant le soutien apporté à la vie associative et sportive 
par la ville, considérant que la Ville accorde chaque année des 
subventions individualisées aux associations :
Sauf page 1 : Association des donneurs de sang bénévoles de 
Noyon et de sa région : Gérard Deguise, président de ladite 
association ne participe pas au vote :
Article 1 : les subventions individualisées dont la liste des 
bénéficiaires a été présentée en séance et dont l’état est 
annexé au budget primitif 2017 sont accordées. Le document 
est consultable à la Direction générale.

N°V-17-5-02 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - ANNéE 2017
Considérant le soutien apporté à la vie associative et sportive 
par la Ville, considérant que la Ville accorde chaque année 
des subventions individualisées aux associations, considérant 
la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville et 
l’association Union Sportive Roye-Noyon Cœur de Picardie 
pour l’année 2017 :
Article unique : approbation de la convention entre la Ville 
et l’association Union Sportive Roye-Noyon Cœur de Picardie, 
présentée en séance et le Maire est autorisé à la signer.

À noter///
Participez au prochain conseil municipal le vendredi 6 octobre et 
retrouvez l’ensemble des délibérations du conseil municipal sur 
www.ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage de la mairie. 



Vivre Noyon | n°88 | sept. / oct. 2017 23

L’Éducation comme priorité à Noyon, c’est du 
concret !

Place à la rentrée des classes ! En cette fin 
de période estivale, nos petits Noyonnais 
s’apprêtent à reprendre le chemin de 
l’école et à poser cartables et cahiers 
dans des classes, ayant pour la plupart, 
comme chaque été, fait l’objet de travaux 
de rénovation. Apprendre dans des locaux 
adaptés favorise bien évidemment le bien-
être et l’épanouissement des enfants. Y 
contribuer, c’est également répondre aux 
besoins des familles. Suite à l’adoption en 
juillet dernier du retour à la semaine de 4 
jours par une large majorité de conseils 
d’école, nous nous sommes immédiatement 
mobilisés afin de proposer, dès le 13 
septembre, des accueils collectifs pour 
mineurs avec une possibilité de restauration 
le midi et des horaires adaptés. Nous ne 
rappellerons jamais assez notre attachement 
à l’école de la République. Nous sommes 
d’autant plus fiers de voir démarrer, en 
cette nouvelle année, la reconstruction des 
groupes scolaires, projet phare de notre 
mandat. Avant démarrage des travaux, 
la première étape consistait à trouver 
de nouveaux locaux provisoires pour la 
maternelle Paul Bert. Les anciens locaux du 
collège Notre-Dame, situés 6 rue des deux 
Bornes, sont désormais provisoirement 
occupés par la maternelle Paul Bert. Dans 
cette optique, trois classes, une salle 
multifonction (comprenant le dortoir et la 
salle de motricité), des sanitaires, une salle 
pour les travaux du personnel Atsem, un 
bureau de direction et la cour de récréation 
ont été réaménagés durant l’été. Avec la 
reconstruction des groupes scolaires, plus 
de 700 enfants pourront retrouver, dès 
la rentrée 2019, des conditions d’accueil 
sécurisées et d’enseignement dignes de 
l’école de la République. Les pessimistes, 
qui considéraient comme inatteignable cet 
engagement en faveur de l’éducation de nos 
jeunes Noyonnais pris en 2014 dans notre 
Pacte d’avenir Acte 2, en sont pour leurs 
frais. L’Éducation, ce pari sur l’avenir, est 
bien la priorité de la majorité municipale. 
Nouvel engagement tenu !

  Évelyne Martin 

 Adjointe au maire chargée de l’Éducation et   

de la jeunesse 

 Facebook : Noyon en mouvement avec  

 Patrick Deguise 

NC

 Gérard Deguise 

 Conseiller municipal 

 Conseiller communautaire 

 Facebook : LR du Noyonnais 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

Canal Seine-Nord Europe : encore dans 
l’attente !

A l’heure où nous écrivons cette tribune, le 
gouvernement, par la voix de ses ministres 
de la transition écologique et des transports, 
Nicolas Hulot et Elisabeth Borne, vient 
de remettre en cause le canal Seine-Nord 
Europe.  Ces annonces gouvernementales 
ne sont pas de bons augures pour le 
Noyonnais, largement sinistré par le 
chômage. Le ministre de la transition 
écologique a déclaré vouloir faire une pause 
dans la réalisation de ce canal et la ministre 
des transports a indiqué que « l’addition 
des engagements pris ne passe pas dans la 
trajectoire actuelle de la dépense publique 
de l’Etat », remettant ainsi en cause le 
caractère prioritaire et irréversible de ce 
chantier. Déjà, la nomination d’Edouard 
Philippe comme Premier ministre n’était 
pas faite pour rassurer les supporters de 
ce canal puisque E. Phillipe s’est toujours 
prononcé contre celui-ci. A ce jour, les élus 
régionaux du Front National ont réclamé 
qu’une délégation associant tous les 
groupes politiques soit reçue par le Premier 
ministre. Les Conseillers départementaux 
ont soutenu et voté une motion contre 
le report ou l’abandon de ce projet. Alors 
que pratiquement tous les feux étaient au 
vert, cette remise en cause du canal Seine 
Nord par le nouveau gouvernement est un 
énième camouflet pour ceux qui depuis des 
décennies annoncent l’imminence de sa 
réalisation. Seuls les élus du Front National 
avaient émis quelques inquiétudes pour 
l’accomplissement de celui-ci notamment 
au regard de son coût et du faible intérêt 
quant à la réduction des flux de transports 
routiers qu’il pourrait apporter notamment 
sur l’autoroute A1. Malheureusement, 
il faudra donc attendre encore pour 
connaître la décision du gouvernement, 
mais soyez assurés que vos élus Bleu Marine 
soutiennent ce projet structurant !

 Laurent Guiniot 

 Isabelle Mareiro 

 Claude Sadin 

 Conseillers municipaux 

 www.facebook.com/noyonbleumarine

 noyon@guiniot.fr 
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