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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Après un été riche en animations à Noyon, le temps est venu 
pour nos petits Noyonnais de retrouver le chemin de l’école. 

Cette rentrée 2014 est placée sous le signe des nouveaux rythmes 
scolaires. 
Cette nouvelle loi, qui a fait couler beaucoup d’encre, fait revenir 
la semaine de 4,5 jours dans nos écoles soit environ 180 jours de 
classe au lieu de 144. La réorganisation des temps scolaires n’a pas 
été simple à mettre en place dans nos écoles face aux nombreuses 
difficultés auxquelles les élus ont dû faire face. Des difficultés qui 
étaient pourtant prévisibles mais qui semblent avoir échappé aux 
techniciens qui ont écrit cette loi. Une ignorance trop souvent 

répétée chez ces personnes dont le métier consiste à écrire les lois 
de la République mais qui, malheureusement, semblent ignorer la 
réalité du terrain et le fait que l’organisation de la vie en province 
n’est pas forcément la même qu’à Paris.
Cependant, les lois sont faites pour être respectées et même si 
certaines d’entre elles ne sont pas parfaites, nous, les élus de la 
République, avons le devoir de les mettre en oeuvre sur le terrain.
C’est ainsi qu’à la rentrée prochaine, les nouveaux rythmes scolaires 
seront bel et bien opérationnels dans toutes les écoles de la ville 
de Noyon avec l’organisation des temps d’activités péri-éducatives 
appelées TAP qui se dérouleront, selon les écoles, les mardis ou 
jeudis après-midis. Le fait d’avoir fait le choix de concentrer les 3h 
de TAP sur un seul après-midi permettra aux animateurs d’organiser 
de véritables activités pédagogiques sur les thèmes de la culture, du 
sport ou encore de la citoyenneté.
Il est à noter que la mise en place de ces  nouveaux rythmes 
scolaires a fait l’objet d’une concertation avec les représentants des 
parents d’élèves, les enseignants, les élus, les services municipaux 
et communautaires. Rien n’aurait pu aboutir sans la conviction, les 
discussions et l’engagement de chacun que je souhaite ici remercier. 
Je vous invite à découvrir, dans votre Vivre Noyon nouvelle formule, 
un dossier complet sur l’organisation de ces nouveaux rythmes 
scolaires. 
Je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes et à tous. 
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arrêt sur images
Sur la place de l’Hôtel de ville, le samedi 21 juin.
Le public a été séduit par une programmation musicale éclectique 
comme ici lors de la prestation du groupe noyonnais Absolu.

Au stade de football des Frères Paterlini, le dimanche 13 juillet.
Le concert d’Amel Bent, à l’occasion de la Fête nationale, a rassemblé 
près de 6 500 personnes.

Au Chevalet, le mercredi 9 juillet. 
Le 7e Festival international de folklore, ouvert par Carole Bonnard, 
première adjointe et Paulo Mendès, président de l’association Chants et 
Danses du Monde, a permis au public de découvrir les groupes venus de 
Bulgarie, Chine, Espagne, Grèce et Turquie.

Sur le parvis de la cathédrale, le dimanche 6 juillet.
Patrick Deguise, Maire de Noyon et président de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais, a inauguré le 27e Marché aux fruits 
rouges, organisé pour la première fois par la CCPN.

Au cinéma Le Paradisio, le jeudi 3 juillet.
Patrick Deguise et Orlando Gomes, gérant du cinéma Le Paradisio, 
ont inauguré le classement Art & Essai au titre de 2014 assorti du label 
Jeune public.
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à la une

Une communication toujours plus proche de vous
26 millions de Français utilisent Facebook, autant utilisent YouTube, 45% des Français lisent au moins un 
titre de presse en version numérique (web, tablettes...), 8,8 millions de visiteurs uniques de moins de 25 ans 
ont regardé au moins une vidéo sur internet en février 2014*, des chiffres qui peuvent s’appliquer aisément 
aux usages des Noyonnais. Face à cet essor de la communication numérique, la Ville de Noyon propose 
une communication plus adaptée avec notamment la création d’un portail vidéos. 

Votre magazine change de formule

Comme vous pouvez le constater dans ce numéro, le Vivre Noyon 
comporte désormais 24 pages au lieu de 16 précédemment. 
La périodicité évolue également. Initialement mensuelle, celle-ci 
devient bimestrielle. Aussi, dans un seul numéro, vous pourrez 
retrouver les actualités de votre ville des 2 prochains mois et des 
articles traitant de manière approfondie de nombreux sujets. Le 
Vivre Noyon paraîtra donc 6 fois par an (1 fois tous les 2 mois) : en 
janvier, en mars, en mai, en juillet, en septembre et en novembre. 
De nouvelles rubriques ont été créées. La première concerne les 
grands projets du territoire. C’est sur cette page que vous pourrez 
suivre, par exemple, l’évolution des travaux de construction du 
pôle aquatique ou encore du pôle loisirs. Une nouvelle page sera 
également consacrée à la vie économique de la ville et de son 
territoire. Ainsi, cette page présentera les nouveaux commerces 
et les nouvelles entreprises qui s’implantent régulièrement sur 
le Noyonnais. Les associations de la ville auront quant à elle 
une page entièrement dédiée. Les évènements culturels se 
répartiront sur 2 pages contre 1 initialement. Et chaque mois, 
vous pourrez retrouver les extraits des conseils municipaux 
afin d’être informé des décisions votées par vos élus. Le Vivre 
Noyon évoluera ainsi en complément du site internet de la Ville 
et verra aussi sa formule adaptée aux attentes des Noyonnais. 

Un portail internet plus adapté à la vidéo

Parallèlement à l’évolution du magazine municipal, la Ville 
développera, dans les prochaines semaines, www.noyonvideos.fr, 
un portail vidéos qui apparaîtra comme une nouvelle rubrique 
sur son site internet. Ce site dédié entièrement à la vidéo a pour 
objectif d’offrir la possibilité aux habitants et touristes de suivre 
l’actualité de la commune par le biais de reportages vidéos 
produits par l’association Yakamovie et la Ville. Régulièrement, 
de nouvelles vidéos seront disponibles pour les internautes. 
Les vidéos apportent du dynamisme aux contenus du site 
internet et permettent de découvrir autrement les actions 
menées par la collectivité. Ce nouveau média a aussi pour 
objectif d’intéresser les plus jeunes à la vie communale grâce 
à un support ludique et visuel. Ces reportages permettront de 

découvrir la ville sous un autre angle et de garder une trace 
audiovisuelle de l’évolution de la cité, tout en développant la 
notoriété de la ville sur le web. Le portail se décomposera 
en  6 rubriques : Evènements, Jeunesse, Sport, Culture, 
Citoyenneté et Initiatives. Les internautes auront la possibilité 
de revoir les anciennes vidéos via un système d’archivage. 

Toujours plus d’actualités sur le site internet de la Ville

N’hésitez pas à vous connecter régulièrement sur le site internet 
de la Ville, www.ville-noyon.fr, pour suivre en ligne l’actualité de 
votre ville ! Pensez également à vous inscrire à la newsletter 
mensuelle pour être informé en avant-première et à visiter 
notre page Facebook ! ■

Chiffres clés
2 800 amis sur facebook

15 000 visiteurs par mois sur le site internet de 
la Ville www.ville-noyon.fr

* Sources : Baromètre 2014 collectivités locales et réseaux sociaux de l’institut Edgar-Quinet, Etude One Global 2013, Facebook, Quantcast, YouTube, 
Twitter, Vidéo, Mediamétrie, zdnet.fr, ComStore, Fondation Dauphine, Little, Baromètre usages numériques des communautés 2012 AdCF/Ocalia. 
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ÉVÈNEMENT

Fête foraine : tournez manèges !
Du samedi 13 au dimanche 21 septembre - Cours Druon

La fête foraine revient cette année pour le plus grand plaisir des petits comme des 
grands. Ne manquez pas cet incontournable rendez-vous ! La Ville de Noyon 

et les artisans forains vous donnent rendez-vous et vous proposent toujours plus 
d’attractions ! Venez frissonner de plaisir en découvrant les dernières nouveautés et 
déguster en famille ou entre amis les pommes d’amour, gaufres… De nombreux temps 
forts vont ponctuer ces 9 jours de fête avec, par exemple, l’incontournable inauguration 
le samedi 13 septembre après-midi. Sont prévus également, le mercredi 17 de 14h à 
19h, un sculpteur sur ballons, une maquilleuse et, de 15h à 18h, 3 séances de spectacle 
de guignol de 35 minutes sans oublier le tarif réduit sur tous les manèges. Le dimanche 
de 14h à 19h, chacun pourra assister à des tours de magie close-up ainsi qu’au carnaval 
organisé par les forains. Enfin, ne manquez pas le feu d’artifices, rond-point de l’Europe 
le samedi 20 à 23h. ■
Contact
Service Évènementiel - 03 44 93 36 14 ou 03 44 93 32 72
soledad.evt@noyon.fr ou brigitte.evt@noyon.fr

actualités

VIE SCOLAIRE
Calendrier pour la rentrée 2014-2015
La rentrée des élèves est prévue le mardi 
2 septembre. Les vacances de la Toussaint 
se dérouleront du samedi 18 octobre au 
dimanche 2 novembre, celles de Noël du 
20 décembre au 4 janvier. Les vacances 
scolaires d’hiver auront lieu du samedi 
21 février au dimanche 8 mars, celles de 
printemps du samedi 25 avril au dimanche 
10 mai et celles d’été débuteront le samedi 
4 juillet.
Contact
Service Affaires scolaires- 03 44 93 36 28
03 44 93 36 08 - affscol@noyon.fr

SANTÉ
Un bus itinérant pour lutter contre le mal au dos
Mardi 30 septembre de 10h à 18h - place 
Aristide Briand
Devant le succès des précédentes éditions, 
CCMO Mutuelle organise, pour la 3e année 
consécutive, une action de sensibilisation 
auprès de la population : Le Tour Essentiel 
de la prévention santé. Un bus itinérant va 
parcourir la Picardie, invitant chacun à venir 
s’informer sur le mal de dos. Ne manquez pas 
l’étape prévue à Noyon le mardi 30 septembre ! 
En plus des conseils et informations gratuites 
apportées par le kinésithérapeute présent, 
les personnes intéressées disposeront de 

fauteuils auto-massants, de mini-séances de 
sophrologie et d’une borne de relaxation.
Contact
CCMO Mutuelle - 03 44 06 90 00
accueil@ccmo.fr

en bref

SCOLAIRE

Des tablettes numériques en maternelle
D’avril à juin 2013, l’école maternelle Louis Pergaud a pu utiliser 

des tablettes numériques, grâce au prêt de 10 IPad par la 
direction académique de l’Oise. Très rapidement, ces tablettes se 
sont avérées extrêmement utiles et simples d’utilisation avec plusieurs 
avantages par rapport aux outils traditionnels : mobilité, rapidité de 
mise en route, polyvalence et surtout simplicité. Un nouvel univers 
pédagogique s’ouvre aux jeunes élèves. Ils peuvent ainsi se familiariser 
avec ces outils high-tech, de plus en plus présents dans les foyers, pour 
apprendre de manière ludique. Suite à cette première expérimentation 
et souhaitant donner aux petits Noyonnais l’accès au numérique dans 
les écoles, la Ville a investi dans une classe mobile de 16 tablettes 
qui sera mise à disposition des écoliers et tournera dans les écoles 
maternelles. En partenariat avec l’inspecteur de l’Education nationale, le prêt de ce matériel sera planifié en fonction des 
projets pédagogiques proposés par les enseignants. Ce matériel a été subventionné à hauteur de 50% par les fonds de la 
réserve parlementaire du sénateur Yves Rome, attaché au développement des outils numériques de nos territoires. ■
Contact
Service des Affaires scolaires - 03 44 93 36 28
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Une nouvelle signalétique directionnelle plus esthétique
Arriver à Noyon et trouver son chemin n’est pas forcément 

chose aisée car, au fil des ans, la signalétique locale a fleuri 
partout, sans cohérence aucune, sans unité, sans esthétisme. 
Cherchant toujours à améliorer l’accueil des visiteurs et des 
habitants de la commune ainsi que la circulation et l’orientation 
de chacun, la Ville a souhaité perfectionner son dispositif en 
matière de signalétique (panneaux directionnels, panneaux 
publicitaires, panneaux commerciaux etc…). Après l’établissement 
d’un diagnostic par un cabinet d’études et un appel d’offres, une 
refonte de la signalétique extra boulevard va bientôt débuter. Ainsi, 
aux entrées de ville, la signalétique directionnelle sera privilégiée 
(zones d’activités, équipements publics, quartiers) et les espaces 
de signalétique commerciale redéfinis. Le tout dans une cohérence 
(design, couleur et typographie) et une unité esthétique… pour une 
ville plus belle. ■
Contact
Service Communication - 03 44 93 36 51

SANTÉ
Commandez votre carte européenne d’assurance 
maladie
Vous prévoyez bientôt un séjour dans un 
pays d’Europe ? Avant de partir, pensez 
à vous munir de la carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM). En cas de 
problème médical, elle vous permettra de 
bénéficier d’une prise en charge sur place de 
vos éventuels soins. Selon le pays qui vous 
accueille, soit vous n’aurez pas à avancer 
vos frais médicaux, soit vous devrez en faire 
l’avance et serez alors remboursé sur place 
par l’organisme de sécurité sociale de votre 
lieu de séjour. Pour commander la CEAM, 

connectez-vous sur www.ameli.fr, rubrique 
« Mon compte ».
Contact
www.ameli.fr

Un nouveau médecin ORL au centre hospitalier
Depuis quelques mois, le docteur Marco 
Ribeiro, praticien en service d’oto-rhino-
laryngologie, a été recruté au centre 
hospitalier de Compiègne-Noyon. Il assure 
des consultations liées à sa spécialité pour 
les adultes et les enfants, couvrant les 
problématiques d’ORL, la cancérologie ainsi 
que la chirurgie cervico-faciale. Son activité 
se répartissant également sur Compiègne, il 

consulte à Noyon le lundi toute la journée, le 
mardi matin et le vendredi après-midi.
Rendez-vous
Centre hospitalier Compiègne - Noyon
03 44 44 47 31

en bref

CINÉMA

Une projection en plein-air
Vendredi 5 septembre à 21h30 - A côté de la maison de quartier Saint-Barthélémy

Dans le cadre du dispositif national Passeurs d’images en partenariat avec 
l’Acap Pôle images en Picardie et le cinéma Le Paradisio, la Ville de Noyon 

vous offre une projection à la belle étoile du célèbre film d’animation Là-haut 
des studios Pixar. Ce film raconte l’histoire de Carl, un monsieur âgé de 78 ans, 
un peu bougon, qui a vendu des ballons toute sa vie. Aujourd’hui, il risque de perdre 
la petite maison qu’il a autrefois bâtie avec sa femme disparue. Imaginatif et peu 
décidé à se laisser faire, il attache des milliers de ballons à sa maison qui s’envole. 
Enfin Carl va vivre la vie d’aventures que lui et sa bien-aimée s’étaient promise ! 
Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est qu’il emporterait un passager inattendu… A vous 
de découvrir ce que lui réserve cette folle aventure. Laissez-vous porter, en famille 
et entre amis, par ce film d’animation dans l’ambiance festive d’une projection en 
plein-air sur grand écran. Ne manquez pas aussi, de 17h à 19h, une initiation aux 
techniques de montage cinématographique grâce à la table Mash-up, animée par 
Béranger Nieuport au sein de la maison de quartier. Ensuite, chacun pourra pique-
niquer en famille avant que le film commence. Venez nombreux à cette séance 
plein-air qui présentera en avant-première le travail des jeunes ayant participé aux 
ateliers Passeurs d’Images. Entrée libre et gratuite. ■
Contact
Service Politique de la ville - 03 44 44 23 82
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PARTICIPATION DÉMOCRATIVE

Création des comités citoyens
Vous êtes Noyonnais ? Vous voulez être 

acteur de votre ville ? De votre quartier ? 
Vous souhaitez partager vos idées ? Votre 
expérience ? Devenez membre du comité 
citoyen de votre secteur et participez à 
l’amélioration de la vie quotidienne de Noyon 
et à l’élaboration des projets de votre quartier, 
de votre ville. Vous avez un réel rôle dans la 
vie publique. Que vous soyez membre d’une 
association, acteur social ou économique de votre 
quartier ou simple habitant âgé d’au moins 16 ans, 
vous pouvez faire partie du comité citoyen de votre 
secteur ! Les comités citoyens permettent d’établir 
une relation privilégiée avec la collectivité et les 
élus. ■
Contact
Elu référent : Liliane Galley - 06 48 25 48 17

TRANSPORTS
Travaux de mise en accessibilité de la gare
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma directeur régional d’accessibilité, 
la Région Picardie s’est associée à la 
SNCF, à Réseau ferré de France (RFF) et à 
l’Etat pour réaliser d’importants travaux de 
modernisation et de mise aux normes des 
accès aux trains de l’ensemble des gares 
de Picardie et notamment celle de Noyon. 
Le montant global du projet est estimé à 
4 800 000 €, financés conjointement par 
l’Etat, le Conseil régional de Picardie et RFF. 
Ces travaux se décomposent de la manière 

suivante : les aménagements à l’intérieur de 
la gare, menés par la SNCF et les travaux sur 
les quais (installation d’un ascenseur pour 
les personnes à mobilité réduite), conduits 
par RFF. Les travaux, qui ont commencé au 
cours du printemps 2014, sont prévus pour 
être livrés au cours de l’été 2015.
Afin de limiter l’impact sur le trafic SNCF, une 
grande partie des travaux sur les quais seront 
réalisés la nuit en semaine et le week-end.

Contact
Service Urbanisme - 03 44 93 36 24

   

parole de ...

Nicolas Jallot
Chef d’entreprise de l’Atelier 
de carrosserie industrielle de 

Picardie (ACIP)

Vivre Noyon : Depuis quand êtes-vous 
à la tête de l’Atelier de carrosserie 
industrielle de Picardie (ACIP) ?
Nicolas Jallot : Il faut savoir que l’entreprise 
existe depuis 1986. Elle a été créée par un 
transporteur, Michel Vasseur, qui ne trouvait 
pas son bonheur dans l’offre existante des 
carrossiers. Il a donc fabriqué lui-même 
ses propres carrosseries. Voyant ses 
réalisations, les autres transporteurs l’ont 
sollicité pour carrosser leurs véhicules et 
l’entreprise a été fondée à partir de cette 
idée. Suite au décès de ce transporteur 
en 1994, l’entreprise a été reprise par sa 
femme jusqu’en 2006. Quant à moi, j’ai 
travaillé tout d’abord chez un équipementier 
avant de racheter l’entreprise en 2010. 
J’avais alors 29 ans.

VN : En quoi consiste votre activité ?
NJ : Nous sommes carrossier constructeur. 
Nous sommes 3 en Picardie, c’est un 
métier assez atypique. Je précise tout 
d’abord que nos compétences dépassent 
largement le fait de redresser une bosse 
après un accrochage par un particulier. 
Nous travaillons pour les professionnels et 
essentiellement avec les concessionnaires 
poids lourds et camions. Nous fabriquons les 
carrosseries qui sont posées sur des châssis 
nus. Par exemple, nous pouvons fabriquer 
la caisse d’un camion de déménagement, 
une benne, nous pouvons également 
équiper entièrement un véhicule de vente 
mobile en créant une ouverture sur le côté, 
en installant une cuisine… Nous sommes 
spécialisés à la fois en chaudronnerie, en 
hydraulique, en électricité, en menuiserie et 
en peinture. Dotée notamment d’une cabine 
de peinture de 20 mètres de long, ACIP est 
capable de peindre aussi bien la caisse d’un 
camion, d’une benne, d’un camping-car, 
voire même d’un bateau. Nous fonctionnons 
essentiellement par le bouche à oreille avec 

des produits que d’autres ne font pas et 
qui nous permettent d’avoir de nouveaux 
clients. 

VN : Quelques exemples de vos 
réalisations ?
NJ : Nous avons équipé en partie les camions 
Vittel que vous voyez actuellement dans la 
caravane du Tour de France. Nous avons 
aussi créé et entièrement réalisé la nouvelle 
Maison du Conseil général de l’Oise mobile 
avec un bureau d’accueil et des toilettes. 
Nous fabriquons régulièrement la structure 
d’un semi-remorque complet avec création 
d’ouverture et de passerelles hydrauliques. 
Nos dernières réalisations nous ont 
d’ailleurs permis de travailler à l’export avec 
l’île de la Réunion par exemple.

VN : Vous êtes en plein développement, 
quels sont vos projets ?
NJ : Lorsque j’ai repris l’entreprise il y 
a 4 ans, il y avait 6 salariés, il y en a 14 
actuellement. Bien sûr, avec la conjoncture 
économique, les volumes n’augmentent 
pas. Pour continuer à se développer, 
l’entreprise ne cesse de se diversifier en 
proposant toujours plus de savoir-faire. 
Nous nous sommes récemment agrandi en 
construisant un bâtiment tout neuf de 1 000 
m2 et projetons l’acquisition du terrain qui 
le jouxte. Enfin, notre équipe va sûrement 
s’étoffer l’année prochaine de nouvelles 
compétences.

Contact
Atelier de carrosserie industrielle de 
Picardie (ACIP) - Zone industrielle rue 
Robert Estienne - 03 44 44 00 00
nicolas@carrosserie-acip.com

Les propos tenus sont de la responsabilité 
de leur auteur.
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le chiffre du mois
17 390 litres de lait sont 
distribués chaque année aux 
écoliers de Noyon
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C’est la rentrée : Noyon à l’heure des 
nouveaux rythmes scolaires
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la refondation de l’école, les communes de la Communauté 

de communes du Pays noyonnais (CCPN) ont choisi de mettre en place la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2014. La mise en place d’une telle réforme dans nos écoles nécessitait du temps 
afin de construire un projet en adéquation avec le bien-être de l’enfant à l’école, les rythmes éducatifs 
et l’aménagement des Temps d’activités péri-éducatives (TAP). Après une large concertation avec les 
conseils d’écoles, les représentants des parents d’élèves et les partenaires éducatifs, la Ville de Noyon 
met en place le mode expérimental proposé par le gouvernement. Dans ce cadre, la Ville organise, avec 
la CCPN, des activités permettant l’éveil des enfants à la culture, aux sports ou encore à l’environnement. 

L’intérêt des enfants 

Cette réforme vise à assurer un meilleur équilibre du temps 
scolaire. Tous les spécialistes des rythmes de l’enfant 
reconnaissent que l’organisation sur une semaine de 4 jours 
nuit à la qualité des apprentissages et à l’équilibre des enfants. 
En France, les élèves ont 144 jours d’école contre 187 
dans certains pays européens qui connaissent de meilleurs 
résultats scolaires. Il s’agit donc, à l’exemple de ces pays, de 
favoriser, dès l’école primaire, la réussite scolaire.

Une large concertation
Cette décision a été prise à l’issue d’une concertation avec 
l’ensemble de la communauté éducative. Depuis mai 2013, 
un comité de pilotage associant les élus et les services 
concernés a été constitué. Des réunions avec les délégués 
départementaux de l’Éducation nationale, la Communauté 
de communes du Pays noyonnais (CCPN), les directeurs 
d’écoles, les enseignants, les parents d’élèves et les 
personnels de la Ville ont été organisées. Lors de plusieurs 
conseils d’école, cette réforme a également été discutée avec 
les délégués de parents.

Les grands principes de la réforme 
• 24h d’enseignement par semaine.
• 8 demi-journées de classe minimum incluant au moins 5 
matinées.
• 6h d’enseignement maximum par jour.
• 3h30 d’enseignement maximum par demi-journée.
• 1h30 minimum de pause méridienne.

La réforme autorise des assouplissements adaptés aux 
réalités locales à savoir :

• Les 5 matinées de classe, correspondant aux pics de 
vigilance des enfants, demeurent obligatoires dans toutes 
les écoles et pour tous les élèves afin de permettre les 
apprentissages fondamentaux dans les meilleures 
conditions.

• Les communes ont la possibilité de regrouper les activités 
périscolaires sur un seul après-midi dans le cadre d’un 
projet pédagogique de qualité.

A cette organisation de la semaine, la réforme introduit 2 
nouvelles notions :

• Les activités pédagogiques complémentaires (APC), 
organisées par l’Education nationale, qui remplacent l’aide 
personnalisée. Elles seront de 36h annuelles, soit 1h par 
semaine. Elles s’adressent à tous les élèves en fonction 
des besoins identifiés par l’enseignant. Elles seront 
gratuites et ne seront pas obligatoires.

• Le projet éducatif de territoire (PEDT) qui introduit de 
nouveaux Temps d’activités péri-éducatives (TAP) à raison 
de 3h par semaine soit, pour Noyon, les mardis (pour les 
écoles des quartiers Beauséjour, centre-ville et Orroire) ou 
jeudis (pour les écoles des quartiers de Tarlefesse, Saint-
Siméon et Saint-Barthélémy). Ces temps d’activités, 
organisés par la CCPN, seront gratuits, ouverts à tous 
les élèves et ne seront pas obligatoires.

À noter

nouveaux
pacte d’avenir - acte 2
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écoles de tarlefesse, saint-siméon et saint-barthélémy

De nouvelles activités 
scolaires dans le cadre d’un 
projet éducatif de territoire
A Noyon, le projet éducatif de territoire a été 
élaboré  par la Communauté de communes 
du Pays noyonnais et les différents acteurs 
concernés. Ce projet, qui formalise la 
complémentarité entre les différents 
acteurs de l’éducation, a pour objectif de 
contribuer à la réussite et l’épanouissement 
des enfants en leur proposant une offre 
de loisirs éducative diversifiée tenant 
compte des besoins des enfants ; selon 
leur âge et le moment de la journée. Les 
activités proposées comporteront ainsi des 
actions périscolaires, de loisirs éducatifs 
en complément de l’action éducative 
des enseignants : des projets culturels 
et sportifs, des sensibilisations à la 
citoyenneté et au développement durable... 
Ces activités, organisées en partenariat 
avec les associations, seront intégralement 
organisées et prises en charge par la 
CCPN et sont donc proposées sans charge 
supplémentaire pour les familles. Ces 3h 
d’activités auront lieu un après-midi par 
semaine sous l’encadrement d’animateurs 
titulaires au minimum du Bafa. Toutes les 
activités seront organisées sous forme de 
cycles de 6 à 7 semaines dans une volonté 
de continuité éducative et se dérouleront 
notamment dans les établissements 
scolaires. La participation aux activités 
n’ayant pas un caractère obligatoire, les 
parents qui ne souhaitent pas inscrire 
leur enfant pourront le récupérer dès 
la fin des heures d’enseignement 
obligatoire. Ces nouvelles activités seront 
financées en partie par l’Etat à hauteur de 
90 € par enfant pour l’année 2014-2015. La 
participation aux activités sera gratuite pour 
les parents mais devra faire l’objet d’une 
inscription préalable. Elle vaut engagement 
pour toute la durée de la séance, soit 3h. ■

Téléchargez le nouvel emploi du 
temps de votre enfant et retrouvez 
les informations sur la mise en place 
des rythmes scolaires sur www.ville-
noyon.fr rubrique « Vie scolaire ».

Contact
Service 
des Affaires 
scolaires 
03 44 93 36 08
affscol@noyon.fr

mon emploi 

du temps 

Maternelle

&
Elementaire

écoles de beauséjour, centre-ville 
et Orroire
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les grands projets du noyonnais

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le pôle d’excellence rural
Le Pays Noyonnais a été retenu par 
l’Europe pour la création d’un pôle 
d’excellence rural. Un projet ambitieux 
qui donnera naissance à un bâtiment 
industriel high-tech, avec une halle 
d’exposition de 400 m2, 5 ateliers 
pépinières destinés à de jeunes 
entreprises innovantes permettant de 
développer et tester leur projet. Une 
salle de conférence (amphithéâtre) 
d’une jauge de 200 places sera adossée 

au bâtiment. Cet équipement, à moins 
d’une heure de toutes les villes picardes, 
sera un nouvel atout pour les entreprises, 
pour le développement des formations, 
mais aussi pour le rayonnement du 
territoire.
Contact
Communauté de communes du Pays 
noyonnais - 03 44 09 60 40

en bref

FLUVIAL
Canal Seine-Nord Europe : mise à l’eau en 
2022
Le canal Seine-Nord Europe propose de relier l’Ile 

de France et les ports normands aux grands pôles 
économiques du Nord de la France, du Bénélux, de 
l’Allemagne et des Pays d’Europe centrale et orientale. 
Il revêt à la fois un intérêt économique et une réponse 
au défi de la transition énergétique visant à réduire la 
pollution. Les conclusions du rapport Pauvros permettent 
de proposer un projet reconfiguré au coût réduit avec un 
financement européen à hauteur de 40%. Le bilan de la 
mission intègre également le crédit redonné à ce projet 
et une remobilisation générale de tous les acteurs, qui 
constituent un résultat concret permettant de proposer 
l’engagement des travaux préparatoires dès 2015 pour 
une ouverture en 2022 du tronçon central. 

Le canal Seine-Nord Europe sur le Noyonnais, c’est :
• la création du port fluvial et sa plateforme logistique dédiée 

(30 ha d’activités logistiques, 6 ha d’activités industrielles, 
24 ha pour le terminal conteneur),

• un pont SNCF d’une portée unique en Europe situé sur la 
commune de Pont-l’Evêque,  

• l’écluse d’une élévation de 20 m pour des barges de 4 500 
tonnes située derrière le quartier Beauséjour,

• l’irrigation du Noyonnais, avec un potentiel de création de 
600 à 800 emplois à 10 ans pour le seul fonctionnement de 
la plateforme,

• un potentiel de développement de l’économie bien plus 
important à terme en emplois directs et de manière indirecte 
et induite (accompagnement de la dynamique canal),

• le développement du tourisme fluvial.

Le développement induit par le chantier favorisera l’afflux 
de population consommant sur place, le potentiel de sous-
traitance aux entreprises locales et d’emplois locaux pour 
la réalisation du chantier. Le développement induit par 
l’exploitation du canal et de la plateforme permettra, quant à 

lui, l’accélération des programmes routiers, l’amélioration de 
la notoriété du Noyonnais et l’augmentation de l’attractivité 
du territoire vis à vis des entreprises extérieures cherchant à 
s’implanter. ■

Contact Communauté de communes du Pays noyonnais 
03 44 09 60 40

La réalisation de ce grand projet 
contribuera inéluctablement à retrouver 
cette confiance nécessaire pour conforter le 
redémarrage de notre économie nationale 
et locale. 

Patrick Deguise, président de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais et maire de Noyon
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vie économique

COMMERCES
De nouveaux commerces en centre-
ville !
Avec pas moins de 5  ouvertures  pour 
cette rentrée 2014, l’offre shopping en 
centre-ville se développe, innove et se 
diversifie.
Découvrez,  par exemple, le nouveau 
shop tatouage Heos Tattoo, rue Victor 
Hugo. David vous accueillera dans une 
boutique chaleureuse et Heos créera 
des modèles de tatouage uniques !
Ne manquez pas aussi le nouveau 

magasin de prêt-à-porter enfants/
adolescents rue de Paris qui vous propose 
une gamme complète de vêtements 
et accessoires de marques dans une 
ambiance atelier, graff et musique.
Pauline vous invite également à visiter sa 
boutique Au boudoir de Rose au 7, rue 
des Merciers. Un lieu à l’esprit vintage et 
empreint de finesse qui vous offrira des 
collections tendance et des nouveautés 
permanentes... toujours à petits prix.
Rendez-vous également dans le local 
de l’opération Ma boutique à l’essai. 

L’épicerie fine, Le goût d’ici, a laissé 
place à une boutique de prêt-àporter 
féminin, Mademoiselle Claire. Dans 
une ambiance chic et cosy, Claire saura 
vous conceiller et vous proposer des 
collections à la pointe de la mode.

Enfin, un nouveau bar lounge ouvre ses 
portes tous les soirs. Au programme : 
karaoké, concert blues et jazz. A 
découvrir place Saint-Jacques.
Contact
03 03 44 93 36 11 
pascal.loisel@noyon.fr

en bref

ENTREPRISES

Avelty

Avelty, contraction d’Avenir et de Novelty (nouveauté - 
innovation en français) est une entreprise de services 

aux industries comprenant 17 activités notamment la 
mécanique industrielle, la chaudronnerie, l’ingénierie, la 
conception et la réalisation de machines spéciales, les 
automatismes, les études et la réalisation d’outillage de 
presse et de moules.

Avec son équipe d’ingénieurs et de 
techniciens en études, Avelty est un 
pôle de technologie qui entretient 
des partenariats privilégiés, basés 
sur le service et l’innovation, avec 
les pôles industriels, de recherche 
& développement, des centres de 
recherche de la Région.
Avelty se lance dans un nouveau 
challenge innovant avec le transport 
de personnes et de marchandises. 
La société Avelty Concept a été créée 
pour porter ces nouveaux projets. 
Elle est chargée de concevoir, de 
construire ses propres produits et 
de les commercialiser. La société 
développe ainsi 2 produits. 
Tout d’abord, le petit train touristique routier (PTTR) qui est doté 
d’un design moderne et urbain avec une architecture évolutive 
en énergie embarquée. A moyen terme, il est envisagé en 
motorisation électrique afin de le faire évoluer dans le marché 
auquel il est dédié. L’objectif est de conduire des personnes 
et des marchandises dans le centre des villes de la manière 
la plus écologique qui soit. L’autre produit développé par la 
société est le petit véhicule électrique pouvant se conduire 
à partir de 16 ans. Il se démarque par son style décalé et 
son architecture intégrant un système de porte pivotante et 

un rack de batteries interchangeable et rechargeable sur une 
prise de courant classique (220V-16A).
Avelty s’est installée sur Inovia fin 2011 dans un bâtiment de 
1300 m². Pour accompagner le développement de l’entreprise,
la Communauté de communes du Pays noyonnais a mis à 
disposition un hangar de 1400 m² en 2013 et un nouvel atelier
de 1400 m² est prévu fin 2014. Une quinzaine de PTTR par an

sortira des ateliers noyonnais à 
partir de 2014-2015. L’entreprise
met en place des processus 
de réglementations, hygiène, 
qualité, sécurité, environnement 
et lean management dans le 
but d’obtenir les certifications 
ISO9001 et ISO14001 pour 
accompagner son développement. ■

chiffres clés
Évolution des effectifs 
Septembre 2013 : 28 salariés
Décembre 2014 : 40 salariés
Objectif 2016 : 50 salariés

Véhicule électrique pouvant se conduire à partir de 16 ans

Contact
Avelty  - Inovia 
1435 boulevard de Cambronne 
à Noyon 
03 44 76 73 15 
contact@avelty.com
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associations

en bref

COMMÉMORATION

70e Fête de la libération
Samedi 13 et dimanche 14 septembre - Noyon

La Ville de Noyon et l’association Lib 44 commémorent 
de nouveau l’anniversaire de la libération de la ville 

en organisant un week-end exceptionnel d’animations. 
Venez nombreux pour découvrir le camp US reconstitué 
pour l’occasion (au lieu-dit de l’Isle Adam,  accès par le 
boulevard Charmolue). Véhicules et tenues d’époque 
vous transporteront dans les années 40 ! Au programme 
de ces 2 journées :
Samedi 13 septembre
• 9h-18h : camp US avec de nombreuses animations, des 
ateliers et des expositions
• 9h-17h : bourse militaria
Ne manquez pas également la soirée d’époque avec 
repas champêtre (sur réservation) !
Dimanche 14 septembre
• 9h-17h : bourse militaria
• 9h30 : début du défilé en convoi, au départ du camp 
reconstitué, pour les manifestations en ville
• 10h : cérémonie commémorative au monument 
américain du Guidon, avenue Jean Jaurès
• 10h30 : défilé en ville et nouvelle cérémonie 
commémorative
• 12h30-17h : camp US avec de nombreuses 
animations, des ateliers et des expositions. ■
Contact
Lib 44 - Alain Crappier - 06 03 01 50 03
lib44.contact@gmail.com

JUMELAGE
Alles Gute zum Geburtstag Noyon-Metzingen !
Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre
Lors de ce week-end, la Ville de Noyon et 
son comité de jumelage vont fêter le 35e 
anniversaire du jumelage Noyon-Metzingen, 
signé à Noyon le 27 mai 1979 par les 
2 maires de l’époque. Au programme, 
réception officielle, visite d’une sucrerie, 
soirée au Chevalet, visite en ville et marche 
en forêt.
Contact et renseignements
Comité de jumelage Noyon-Metzingen
Jocelyne Moyat - 03 44 09 42 57

ASSOCIATIONS
Initiez-vous à la salsa !
Mercredis 17 et 24 septembre à 19h30
Centre culturel Yves Guyon
L’association Salsero loco vous invite à 2 
initiations gratuites. Si vous êtes désireux 
d’en apprendre davantage, rejoignez ensuite 
l’association le mercredi à 19h30 au centre 
culturel Yves Guyon. Apprentissage dans la 
bonne humeur garanti !
Contact
Salsero loco - 06 16 07 47 77

Recherche de danseurs et de chanteurs
L’association Picardom recherche des 
personnes pour former un groupe de chant 
Gospel, de danse traditionnelle des îles, 
de danses diverses mais aussi de chants 
notamment dans le cadre de Noël. Si cela 
vous intéresse, contactez l’association ou 
renseignez-vous auprès de ses membres 
lors de l’évènement Noyon fête les sports et 
les associations le 28 septembre prochain.
Contact
Amicale Picardom - 06 31 51 11 68

12
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&sports loisirs
en bref
LOISIRS JEUNESSE
Les mercredis loisirs reprennent
A partir du 3 septembre
Les accueils collectifs pour mineurs 
(ACM) reprennent les activités du 
mercredi loisirs à partir de la fin de 
l’école. Vous souhaitez inscrire votre 
enfant âgé de 3 à 11 ans, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous. Pour toute 
nouvelle inscription, merci de bien 
vouloir consulter le site internet de la 
Ville rubrique « Accueils de loisirs ». 
Concernant les vacances d’automne, 
les inscriptions débuteront dès le lundi 
22 septembre.
Contact
Service Politique de la ville
Accueils collectifs pour mineurs
03 44 44 23 82 

ACTIVITÉS
Les maisons de quartier vous accueillent
Si vous souhaitez participer aux 
nombreuses activités proposées 
lors des vacances d’automne qui 
se dérouleront du 18 octobre au 
2 novembre prochains, inscrivez-
vous auprès du service Politique de 
la Ville les jours suivants : mardis 
7 et 14 octobre, vendredis 10 et 17 
octobre de 14h à 17h, mercredis 8 et 
15 octobre et jeudis 9 et 16 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Au 
programme des vacances, du sport, 
des ateliers créatifs, des sorties 
culturelles et ludiques, des contes, 
des jeux collectifs (jeux de société, 
par exemple) mais aussi des sorties 
comme celle au parc Astérix et bien 
d’autres encore.  Attention les places 
sont limitées !
Contact et inscription
Service Politique de la ville
Maison de quartier de beauséjour
03 44 44 21 11 - beausejour@noyon.fr

Retrouvez tous les 
résultats des clubs 
sportifs noyonnais sur 
www.ville-noyon.fr, 
rubrique « Bouger ».

13

ÉVÈNEMENT

Noyon fête les sports & les associations
Dimanche 28 septembre de 13h30 à 19h
Quartier Jean Bouin

Pour démarrer la rentrée du bon pied, comme 
chaque année, la Ville de Noyon célèbre les 

associations et les sports en s’associant de 
nouveau à L’Oise fête les sports, évènement porté 
par le Conseil général de l’Oise. Nouveauté cette 
année avec la remise des trophées sportifs. Près de 
90 stands tenus par les associations noyonnaises vous 
accueilleront pour vous faire découvrir leur activité ou 
leur discipline sportive et vous offrir de nombreuses 
démonstrations et initiations, ouvertes aux adultes 
comme aux plus jeunes. Alors venez découvrir la 
multitude d’associations sur Noyon et vous essayer 

à la pratique de différents sports, des plus populaires aux plus méconnus. Retrouvez 
également les stands du service des Sports et de la vie associative, de la Politique 
de la ville et la direction des Affaires culturelles ainsi que celui du Conseil général de 
l’Oise.

Avec une édition sur la thématique du sport-santé, de nombreux temps forts vont 
ponctuer cette grande fête associative avec :
• L’ouverture gratuite au public de la piscine Paul Boutefeu toute la matinée 
• baptême gratuit de plongée pour les plus de 12 ans.
• Un parcours de randonnée cyclo et de randonnée pédestre toute la matinée.
• Un lâcher de pigeons à 13h30 pour inaugurer L’Oise fête les sports.
• La remise des trophées sportifs pour l’ensemble des sportifs de tout âge.
• Des ateliers squash avec la Ligue Picardie Nord Pas-de-Calais
• Des parcours de course d’orientation (1 pour les moins de 14 ans et 1 pour les  
plus de 14 ans) et un lot pour chaque vainqueur.
• L’atterrissage de précision des parachutistes sur le terrain d’honneur à 16h30.
• Des ateliers de motricité et d’adresse Courir, sauter, lancer, tirer au pied, à la 
main, avec, à la clé, de nombreux lots à gagner. 

Ne manquez pas aussi une exposition de photos, une initiation au poker, des 
démonstrations de salsa, de hip-hop et de djembé. Vous allez également pouvoir 
effectuer un test glycémique avec dépistage du diabète, vous initier aux gestes qui 
sauvent ou être informé des démarches pour donner votre sang et vos plaquettes.

Buvette et restauration sur place.
Parkings : rue Georges Vallerey, rue Jean Bouin, au centre culturel Yves Guyon et à 
la piscine.
Retrouvez le programme complet sur www.ville-noyon.fr, rubrique « Bouger ». ■

Contacts
Service des Sports et de la vie 
associative
03 44 93 36 06
sports@noyon.fr
www.ville-noyon.fr
Maison du conseil général de l’Oise
03 44 10 82 25
mcg-noyon@cg60.fr
www.oise.fr
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THÉÂTRE DU CHEVALET
Saison 2014/2015
Présentation de saison : mercredi 
10 septembre à 19h. Entrée libre et 
gratuite. 
Ouverture des abonnements : jeudi 11 
septembre de 14h à 18h
Ouverture de la billetterie : jeudi 18 
septembre dès 14h
Lancement de saison : vendredi 26 
septembre à 20h30

MUSÉE DU NOYONNAIS
Le front de l’Oise à travers l’art 
et l’artisanat de tranchée
Jusqu’au dimanche 16 novembre
Venez découvrir cette exposition qui 
met en lumière la créativité des artistes 
engagés dans le conflit mais aussi 
celle de soldats et de civils, anonymes 
parfois, qui ont exprimé leur lassitude, 
leur croyance ou l’horreur de cette 
guerre.
Contact
Musée du Noyonnais
03 44 09 43 41
assist.musees@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Brocante musicale des familles
Brocante - Samedi 11 octobre de 
13h à 16h30 - Cour du conservatoire
Avis aux musiciens ! Vous cherchez 
à acquérir un nouveau violon, une 
clarinette d’occasion, des disques 
ou encore des partitions ? Peut-être 
trouverez-vous votre bonheur à la 
Brocante musicale des familles. Tentez 
votre chance !

culture en bref

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Osez la musique !
Portes ouvertes - Samedi 27 septembre 
de 10h à 18h

L’équipe du conservatoire vous accueille 
le temps d’une journée et vous invite 

à découvrir l’ensemble des activités 
proposées. ■
Contact
Conservatoire de musique - 03 44 09 31 93
conservatoire.musique@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

THÉÂTRE DU CHEVALET

La meute
Cirque - Vendredi 26 septembre à 
20h30

Animés d’une furieuse rage de 
vivre, 6 acrobates s’élancent sur 

terre et dans les airs propulsés par 
une balançoire ou le rebond d’une 
bascule. Passant du chaud au froid en 
une seconde, ils jouent à nous faire peur. 
Bien heureusement, l’humour, toujours 
présent, nous permet de nous remettre 
de nos sueurs froides. Gratuit ■
Contact
Théâtre du Chevalet - 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

ÉVÈNEMENT

Les Journées européennes 
du patrimoine
Samedi 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Lors de ce 3e week-end de septembre, la Ville 
de Noyon, ville d’art et d’histoire, propose des 

visites variées et thématiques, des expositions 
et une programmation musicale autour du thème 
national Patrimoine culturel, patrimoine naturel. De 
la cathédrale à l’hôtel de ville, plus de 20 sites ouvrent 
leurs portes afin d’explorer Noyon et ses 2000 ans 
d’histoire. Déambulez en musique, le samedi à 15h, 
Entre cours et jardins au départ du cloître de l’hôtel-
Dieu. Venez écouter, le dimanche, les concerts du 
Virelai à 15h dans la salle capitulaire et de l’harmonie 
de Noyon à 18h à la cathédrale. Dans le cloître de la 

cathédrale, les membres de l’association Les faiseurs d’Art vous invitent également 
à découvrir leurs œuvres agrémentées de démonstrations de leur savoir-faire sur la 
matière. En parallèle, l’association Patrimoine de la Grande Guerre vous propose 
tout le week-end une exposition et des visites guidées au Mont Renaud. L’office de 
tourisme accueille, quant à lui, dans sa vitrine les costumes et bijoux d’Ars Fabra. A 
découvrir du 17 septembre au 31 octobre ! ■
Contact
Office de tourisme de Noyon en Sources et Vallées - 03 44 44 21 88
www.ville-noyon.fr
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en brefculture

MÉDIATHÈQUE

Les peintres de la modernité
Conférence histoire de l’art - Jeudi 9 octobre à 
18h30 - Auditorium du Chevalet

La médiathèque ouvre son cycle annuel de 
conférences d’histoire de l’art avec une 

conférence consacrée aux peintres modernes. 
De Cézanne aux pionniers de l’abstraction, 
découvrez les artistes ayant fait entrer la peinture 
dans la modernité. Nous vous emmènerons vous 
balader dans les foyers de la création, entre 
Montmartre et Montparnasse, au cœur de Paris, 
alors capitale internationale des arts. Nouveaux 
regards, nouvelles techniques et nouvelle 
approche, rien ne vous échappera !  ■
Contact
Médiathèque - 03 44 93 28 21
accueil-media@noyon.fr
www.mediatheque.noyon.fr

CENTRE CULTUREL YVES GUYON

De nombreuses activités à découvrir
Portes ouvertes - Samedi 4 octobre de 10h à 17h

Le centre culturel Yves Guyon vous ouvre 
ses portes pour vous faire découvrir 

l’équipe du centre culturel, les associations 
accueillies et la richesse des activités 
proposées telles que la poterie, la peinture, 
la sculpture, le hip-hop, la danse classique 
ou encore la salsa. ■
Contact
Centre culturel Yves Guyon
03 44 09 36 76
ccm-admin@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

Atelier peinture sur porcelaine

ÉVÈNEMENT

L’Oise en scène
Festival - Du mercredi 1er au dimanche 19 
octobre 

A l’initiative du Conseil général, en 
partenariat avec les principaux théâtres 

isariens, le festival L’Oise en scène propose 
une programmation à la fois éclectique et 
innovante. Le théâtre du Chevalet vous a 
concocté un réjouissant programme pour 
toute la famille. De la chanson avec Vincent 
Delerm le jeudi 2 octobre, du théâtre d’objets 
le samedi 11 avec le spectacle Le Jardinier ou 
encore de la danse le jeudi 16 octobre avec la 
compagnie Irène Tassembedo, il y en aura pour 
tous les goûts ! ■
Contact
Théâtre du Chevalet
03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

Spectacle de danse Le Manteau
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CENTRE CULTUREL YVES GUYON
1er café des langues
Vendredi 10 octobre de 18h à 19h - 
Le Galway, place Aristide Briand
A l’initiative du centre culturel Yves 
Guyon et en partenariat avec le 
restaurant Le Galway, le Café des 
langues vous offre un moment 
convivial autour d’un verre où l’on 
parlera anglais, espagnol ou allemand. 
Qu’il s’agisse de se perfectionner dans 
la langue de son choix ou simplement 
de converser agréablement, chacun 
choisira sa table et sa langue de 
prédilection et sera guidé par les 
intervenants du centre culturel. 

Découvrez l’institut du monde 
arabe
Sortie culturelle - Samedi 18 octobre 
Le centre culturel vous propose de 
découvrir l’Institut du monde arabe. 
Conçu pour faire connaître et rayonner 
la culture arabe, l’Institut est devenu un 
véritable pont culturel entre la France 
et le monde arabe.

SPECTACLE EN PAYS NOYONNAIS
Presque oui 
Chanson - Samedi 18 octobre 
à 20h30 - salle communale de 
Muirancourt
Derrière Presque oui, il y a Thibaud 
Defever, guitare et voix, accompagné 
par Sylvain Berthe, violoncelle, flûte 
à bec et mandoline. Sur scène, ils 
tissent en chansons une histoire 
bouleversante et farfelue.

CONCOURS
La cathédrale, « objet » urbain : 
concours photos ouvert à tous !
La Ville de Noyon appartient au réseau 
des Villes-Cathédrales qui organise 
un concours photos autour de sa 
cathédrale et des liens qu’elle entretient 
avec son quartier et la ville. Toutes les 
informations et le règlement sont sur le 
site internet www.villes-cathedrales.fr. 
Participation jusqu’au 17 octobre.
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encore 

plus de rendez-vous 

sur .
www. ville-noyon fragenda

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS...
6/09
10h30

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

Médiathèque 03 44 93 28 21 
accueil-media@

noyon.fr
7/09
15h

Visite 
guidée

Le grand tour de la cathédrale Une visite pour tout voir et tout savoir ! Cette balade 
exceptionnelle vous conduira dans les coins et recoins de la cathédrale et de son 
quartier. Une exploration de 2h30 pour tous les publics.

Parvis de la 
cathédrale

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

12/09
21h

Visite 
guidée

Le théâtre du Chevalet L’actuel théâtre du Chevalet a succédé à une salle de spectacle 
plus ancienne, édifiée à la fin du XIXe siècle puis reconstruite au lendemain de la 
Première Guerre mondiale. Venez en découvrir l’histoire et les coulisses.

Place 
Aristide 
Briand

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

14/09
15h

Visite 
guidée

La cathédrale et son quartier dans la Grande Guerre Au même titre que le reste de 
la ville, la cathédrale et son quartier n’ont pas été épargnés par les différentes périodes 
du conflit. De l’occupation aux destructions et du sol à la charpente, suivez le guide pour 
cette visite inédite.

Parvis de la 
cathédrale

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

16/09
14h

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

net
17/09 
14h15 à 
15h15

et 26/09 
10h15 à 
11h15

Ateliers de 
découverte

Les tablettes numériques Pour consulter les quotidiens facilement et de manière 
agréable sur les tablettes numériques mises à disposition par la médiathèque. Inscription 
obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35 
espace-

multimedia@
noyon.fr

26/09 
14h15 à 

15h45 
et 27/09 
10h15 à 
11h45

Ateliers 
Picardie en 

ligne

Créer ses cartes Apprenez à créer des cartes d’invitation, des cartes de visite, etc. 
Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35 
espace-

multimedia@
noyon.fr

4/10
10h30

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

Médiathèque 03 44 93 28 21 
accueil-media@

noyon.fr
7/10

et 8/10
9h à 17h

Expo-vente Bourse aux vêtements Ne manquez pas l’occasion de trouver des vêtements de la 
saison automne-hiver à petit prix.

Chevalet 03 44 09 14 40

14/10
14h

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

net
24/10 
14h15 à 

15h45 
et 25/10 
10h15 à 
11h45

Ateliers 
Picardie en 

ligne

S’informer Apprenez où aller chercher l’information : actualités, informatique, auto, etc. 
Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35 
espace-

multimedia@
noyon.fr

26/10
14h à 17h

Exposition Bourse philatélique Ne manquez pas ce rendez-vous des amateurs du timbre. Chevalet 03 44 44 07 63

31/10 
18h30

Visite 
guidée

Laissez-vous conter les symboles de la mort A l’occasion d’Halloween, partez à la 
découverte des symboles de la mort dans le quartier cathédral.

Parvis de la 
cathédrale

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

16
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histoire

Le campement à Noyon

Le 25 février, la colonne volante du colonel von 
Geismar entre dans Roye. Avant-garde du 3e 

corps d’armée d’Allemagne, cette colonne est 
constituée d’un régiment de cosaques du Don, 
d’un escadron d’Uhlans et d’un escadron de 
Hussards saxons. « On ne saurait dire de quoi 
se composait cette troupe », écrira l’historien de 
Montdidier Grégoire d’Essigny. « Les chevaux 
étaient petits, en mauvais état, sans selles, 
plusieurs sans brides ; les cavaliers qu’on appelait 
ici Cosaques, paraissent de diverses nations, 
tous différemment habillés et coiffés, tous armés 
d’une lance d’environ huit pieds ; quelques-uns 
avaient des fusils en bandoulière ; beaucoup 
n’avaient pas de bottes ». 
Dans la nuit du 25 au 26 février, vers une heure 
du matin, les cosaques à cheval investissent 
Noyon par la porte d’Huez. Dans son manuscrit, 
M. Lucas les décrit comme « bien armés et 
munis d’immenses piques. Ils étaient malpropres, 
méchants et le visage couvert de fortes barbes 
sales ». Les cavaliers réquisitionnent des vivres, 
du bois, de l’avoine et du fourrage et installent leur 
campement au cœur de la ville, depuis la place 
du marché Cordouen jusqu’à la rue Saint-Pierre.

Dès le lendemain, ils quittent Noyon pour se 
rendre à Chauny mais pilleront tout sur leur 
chemin sous prétexte d’avoir perdu deux soldats, 
tués en cours de route. Mais, le 27, après s’être 
avancée jusqu’à La Fère où elle sera reçue à 
coups de canon, la troupe revient sur ses pas et 
stationne de nouveau à Chauny et Noyon non 
sans semer la terreur chez l’habitant.
Les cosaques installent alors leur campement 
sur un terrain faisant face à l’ancien couvent 
des Capucins. Pour ce faire, les soldats glanent 
du bois pour construire des huttes dans les 

faubourgs de la ville (de Landrimont, du Coizel, 
d’Applaincourt, d’Orroire et de Saint-Blaise). 
Commence alors une occupation militaire 
marquée par des réquisitions notamment en 
pains chez les boulangers de la ville. L’un d’eux 
aura à cuire plus de 30.000 livres de pain en trois 
semaines : « C’est inconcevable, écrit Lucas, 
les nourritures qu’ils se sont ainsi fait fournir et 
dont la moitié fut perdue. Le bas peuple de la ville 
affluait au camp et retournait chargé de vivres ». 
Les officiers d’état-major, quant à eux, logent chez 
Saint-Lô et seront ravitaillés par les auberges 
Percot et Gruny. « De son côté, écrira l’adjoint 
au maire Moët, le commandant se faisait servir 
de la manière la plus somptueuse deux repas par 
jour de 15 à 20 couverts ». Lorsque les Cosaques 
quittent la ville, les Noyonnais éprouvent un 
véritable soulagement.

Une place forte prussienne
Mais le 13 mars, Noyon connaît une nouvelle 
occupation. Deux régiments prussiens, un 
de cavalerie et un d’infanterie, entrent « en 
conquérant » dans la ville. Il s’agit d’unités du 3e 
corps de l’armée prussienne commandée par le 
général en chef Bülow. Les mille « hussards de la 
mort prussiens » sont logés chez l’habitant.
Pour faciliter l’organisation des réquisitions, le 
commissaire de guerre Hehrmann est mis à 
disposition de la ville. Chaque militaire doit recevoir 
de la commune « au moins une livre de pain, une 
livre de viande, un quarteron de riz ou une demie-
livre de pois, une bouteille de vin ou de cidre, la 
seizième partie d’une livre de sel ». Bientôt, de 
nouvelles réquisitions sont réalisées dans la ville et 
le canton, sous la responsabilité du maire de Noyon, 
sous peine « d’exécution militaire ». Le canton 
devra livrer 500.000 livres de farine, 225 vaches, 
60 muids d’eau de vie, du vin, du café, du riz, des 
légumes, du sel, du foin, de l’avoine mais aussi 
des draps, de la toile fine, du cuir, des souliers, des 
bottes… soit un total de 55.231 Francs.

Pour se prémunir de toute menace, des mesures 
sont imposées aux habitants. Toute arme doit 
être déposée à l’hôtel-de-ville. Nul ne peut 
s’éloigner de son domicile. Les cloches même ne 
peuvent plus être sonnées… Commence alors 
le renforcement des positions noyonnaises. La 

porte de la poterne est ainsi bouchée tandis que 
la porte Saint-Jacques est doublée. Des canons 
sont installés aux portes de la cité où dix-sept 
plateformes sont construites. Des hommes en 
patrouilles partent en reconnaissance dans les 
environs, inspectant les collines et les sentiers et 
contrôlant chaque personne rencontrée.

Durant cette période, Noyon verra le passage 
d’un corps de six mille cavaliers, d’un régiment 
d’artillerie, de deux mille hussards de la mort, de 
sept mille autres soldats…
L’occupation s’achèvera le 31 mars 1814, date à 
laquelle les troupes quitteront Noyon pour faire le 
siège de Compiègne au cours duquel s’illustrera 
le major Otenin. Quelques jours plus tard, le 6 
avril 1814, l’empereur Napoléon Ier abdique.
A partir du mois de mai 1814, les troupes 
coalisées prennent la route du retour. Selon M. 
Lucas, les habitants de Noyon les voient passer 
« pendant au moins huit jours par 10 ou 12.000 à 
la fois, avec voitures chargées de grains, farines, 
vivres de toute espèce et quantité de bétail ».

Les marchands noyonnais qui ont subi des 
réquisitions par les forces d’occupation dresseront 
des mémoires de fournitures, lesquels seront  réunis 
par la mairie de Noyon et envoyés en préfecture 
de l’Oise afin d’obtenir le remboursement des 
frais d’occupation. Pour autant, la commission 
de vérification nommée par la sous-préfecture ne 
validera les chiffres que contre la présentation de 
récépissés signés du commissaire des guerres. 
La population noyonnaise verra d’un bon œil 
le changement de régime dans l’espoir d’une 
paix durable. A Noyon, une rue du Champ des 
Cosaques rappelle l’occupation de la ville par les 
troupes du colonel von Geismar.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique de  Noyon

1814, les Cosaques à Noyon
A la suite des défaites militaires de 1813, l’Empereur Napoléon Ier se trouve seul face aux forces coalisées européennes. Trois 
armées alliées se pressent aux portes de la France : à l’est, les Autrichiens déferlent entre Bâle et Schaffhouse ; au nord, les 
Suédois avancent sur la Belgique ; enfin, au centre, les troupes russes et prussiennes sous les ordres de Blücher progressent 
entre Mannheim et Coblence. La Campagne de France commence. Tandis que les forces de Blücher avancent sur Paris, une 
colonne volante sillonne la Picardie et prend place à Noyon.

Ordre de réquisition signé du baron von Geismar.

Ordre de 
réquisition 
signé du 
baron von 
Geismar.

Tampon du commissaire de guerre prussien

En-tête de lettre de la ville de Noyon aux armes impériales biffées.
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Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr
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état-civil
Naissances
1er/06/14 Charly DELRUE - Chauny
02/06/14 Brady PALISSE - Compiègne
26/06/14 Pierre CERNEAU - Chauny
27/06/14 Kellya LACOSTE - Compiègne
27/06/14 Kenjy LACOSTE - Compiègne
30/06/14 Maccéo MAHANI FAKHRI - Chauny

Mariages
07/06/14 Romain LESSERTISSEUR et Barbara DEVOS
28/06/14 Pascal KRAKUS et Magali WYJADLOWSKI
28/06/14 Denis LEFEBVRE et Jessica BONNET
28/06/14 Didier STADELMAN et Virginie SPITAëLS

Décès
1er/06/14 Alfréda CABOUR veuve Boursier - Margny-lès-
Compiègne
02/06/14 Henri PRÉVOST - Thourotte
03/06/14 Hélène GÂTELET veuve Villain - Varesnes
04/06/14 Maud HURET veuve Creton - Compiègne
05/06/14 Rose CARON veuve Duhamel - Noyon
06/06/14 Gilbert MADELAINE - Saint-Vaast-de-Longmont

06/06/14 Gabriel RÉGNIER - Cambronne-lès-Ribécourt
06/06/14 Danielle LEFRANC épouse Deguise - Noyon
06/06/14 Bernard SIMON - Noyon
07/06/14 Jacqueline LARROUY veuve Bergère - Noyon
07/06/14 Georges CATRAIN - Noyon
08/06/14 Gaëtane MARTY veuve Malpelat - Giraumont
08/06/14 Denise CAZÉ veuve Lachaussée - Noyon
09/06/14 Marie LACOURT veuve Brassart - Cuts
11/06/14 Jean BOUTIN - Noyon
14/06/14 Elisabeth SCHAFF veuve Guis - Beaulieu-les-
Fontaines
14/06/14 Carmen PROUX - Noyon
18/06/14 Raymonde DOUILLON veuve Le Gac - 
Grandvillers-aux-Bois
22/06/14 Gabriel MARCHAL - Noyon
22/06/14 Raymonde LOMBARD veuve Greugny - Noyon
22/06/14 Louis ORVAIN - Noyon
27/06/14 Rise LENOIR veuve Wéry - Noyon
27/06/14 Bernard VILLAIN - Brétigny
28/06/14 Simonne LAMBERT épouse Noulez - Muirancourt

infos pratiques

Participez au prochain Conseil municipal le vendredi 3 octobre à 19h30 
et retrouvez tous les comptes-rendus sur www.ville-noyon.fr.

Ville de Noyon

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

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

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

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Urgence décès 24h/24 31 23

Hébergement d’urgence 115

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

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

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22

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

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

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

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

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

Centre d’information et 
d’orientation (Cio)
324 rue du Moulin Saint-Blaise
03 44 44 32 37
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Le Conseil municipal s’est réuni le 14 avril et le 2 juin. Voici une sélection des principales décisions adoptées.

Conseil municipal du 14 avril

N°5 - CRÉATION ET FORMATION DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES
Après avoir, en application des dispositions de l’article L.2121-21 du 
Code général des collectivités territoriales, décidé à l’unanimité de 
ne pas voter au scrutin secret, 
Article 1er : création des commissions municipales suivantes :
Commission I : finances, administration et ressources humaines.
Commission II : travaux, développement durable, urbanisme, foncier 
et mobilité.
Commission III : vie scolaire, éducation, jeunesse et politique de la Ville.
Commission IV : culture et patrimoine.
Commission V : sport et vie associative.
Commission VI : sécurité et prévention.
Article 2 : le nombre de membres pour chacune des 6 commissions 
municipales est fixé à 8.
Article 3 : désignation en qualité de membres des commissions :
Commission I  finances, administration et ressources humaines :  M. 
Lévy, M. Durvicq, M. Alabouch, M. Furet, Mme Ascencao, M. Tabary, 
Mme Pachocinski, M. Laurent Guiniot.
Commission II  travaux, développement durable, urbanisme, foncier 
et mobilité : M. Lefebvre, M. Tabary, Mme Ascencao, Mme Rolland, 
M. Furet, M. Alabouch, Mme Dauchelle, Mme Mareiro.
Commission III  vie scolaire, éducation, jeunesse et politique de la 
ville : Mme Bonnard, Mme De Souza, M. Crinon, Mme Galley, M. 
Fofana, M. Fraignac, Mme Rios, M. Cantenot.
Commission IV culture et patrimoine : Mme Quainon-Andry, M. 
Crinon, M. Garde, Mme Bedos, Mme Galley, Mme De Souza, M. 
Bindel, M. Michel Guiniot. 
Commission V sport et vie associative : Mme Bonnard, M. Crinon, 
M. Garde, Mme Ascencao, M. Durvicq, Mme Hugot, M. Cantenot, 
Mme Mareiro.
Commission VI sécurité et prévention : M. Robiche, M. Durvicq, M. 
Tabary, Mme Galley, M. Fofana, M. Furet, M. Gérard Deguise, M.  
Michel Guiniot.

N°6 - ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES A CARACTÈRE PERMANENT
Considérant que la commission d’appel d’offres est présidée par le maire 
ou son représentant et composée de cinq membres titulaires et de cinq 
membres suppléants, après avoir, en application des dispositions de 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, décidé 

à l’unanimité de ne pas voter au scrutin secret, Monsieur le Maire étant 
président de droit de la Commission d’appel d’offres,
Article 1 : constitution d’une commission d’appel d’offres permanente 
dont les membres siégeront dans toutes les commissions ou jurys 
prévus par le code des marchés publics et composés par référence à la 
commission d’appel d’offres instituée à l’article 22 de ce code, sauf si le 
conseil municipal en décide autrement pour des opérations déterminées.
Article 2 : après avoir constaté le dépôt d’une seule liste et avoir 
procédé à un vote au scrutin de liste, il est constaté que la liste 
est élue en entier avec pour membres titulaires : M. Lévy, Mme 
Ascencao, M. Furet, M. Alabouch, M. Cantenot et pour membres 
suppléants : Mme Naour, M. Tabary, Mme Marini, M. Robiche, M. 
Gérard Deguise.

N°7 - ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC A CARACTÈRE 
PERMANENT 
Considérant que la commission de délégation de service public est 
composée, outre le maire ou son représentant, de cinq membres 
titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le conseil 
municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, après avoir, en application des 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités 
territoriales, décidé à l’unanimité de ne pas voter au scrutin secret, 
Monsieur le Maire étant président de droit de la Commission 
permanente de délégation de service public,
Article 1er : il est procédé à l’élection des cinq membres titulaires et 
des cinq membres suppléants de la Commission de Délégation de 
Service Public. Une seule liste ayant été proposée et le conseil ayant 
voté à l’unanimité, la liste est élue en entier avec pour membres 
titulaires : M. Durvicq, M. Praquin, M. Lévy, M. Lefebvre, M. Gérard 
Deguise et comme membres suppléants : M. Tabary, Mme Quainon-
Andry, M. Furet, Mme Marini, Mme Dauchelle.
Article 2 : il est pris acte que, conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT :
- le comptable de la collectivité et un représentant du ministre 
chargé de la concurrence siègent également à la commission avec 
voix consultative.
- Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou 
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement 
public désignés par le président de la commission, en raison de 
leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de 
service public.
- L’absence de convocation d’un membre à voix consultative dont la 

échos du conseil municipal
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présence est obligatoire de par la loi est un motif d’annulation de la 
procédure de délégation.
Article 3 : il est pris acte que, conformément à l’article 22-4 du Code 
des Marchés Publics, en cas de partage égal des voix délibératives, 
le président a voix prépondérante.

N°8 - COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX
Considérant que cette Commission présidée par le maire est en 
outre composée de membres de l’assemblée délibérante désignés 
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et 
de représentants d’associations locales d’usagers et de défense 
de l’environnement, après avoir, en application des dispositions de 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
décidé à l’unanimité de ne pas voter au scrutin secret, Monsieur le 
Maire étant président de droit de la Commission consultative des 
services publics locaux,
Article 1er : désignation comme membres de la Commission 
consultative des services publics locaux des conseillers municipaux 
suivants : M. Lévy, M. Lefebvre, Mme Martin, M. Tabary, Mme 
Bonnard, Mme De Souza, Mme Naour, Mme Galley, Mme Dauchelle, 
Mme Pachocinski, M. Laurent Guiniot.
Article 2 : les représentants d’associations locales d’usagers et 
de défense de l’environnement seront nommés à une prochaine 
séance du conseil municipal.

N°9 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres au 
sein du conseil d’administration du Centre communal d’action 
sociale et d’autre part, de procéder à l’élection des membres au 
sein de l’assemblée délibérante et ce pour la durée du mandat, 
après avoir, en application des dispositions de l’article R.123-8 du 
Code de l’action sociale et des familles, voté à scrutin secret, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage 
ni vote préférentiel, Monsieur le Maire étant président de droit du 
conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale,
Article 1er : désignation des 7 membres élus suivants pour siéger 
au sein du conseil d’administration du Centre communal d’action 
sociale : Mme Marini, Mme Naour, Mme Martin, M. Garde, M. 
Praquin, M. Cantenot, Mme Mareiro.
Article 2 : il est précisé que 7 membres qualifiés seront nommés par 
arrêté du Maire. 

N°10 - NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU SEIN DE DIVERSES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
Considérant qu’il convient de procéder à la nomination de 
représentants de la commune au sein de diverses structures 
intercommunales, après avoir, en application des dispositions de 
l’article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
décidé à l’unanimité de voter à main levée :
Article 1er : il est dit que sont nommés pour représenter la commune 
de Noyon dans les structures intercommunales suivantes :
- Syndicat Mixte Intercommunal de l’Oise des Classes d’ 
Environnement (S.M.I.O.C.E.) : titulaires : Mme Martin, Mme Naour, 
M. Lévy, Mme Marini et suppléants : Mme Galley, Mme Bonnard.
- Syndicat Mixte d’Electricité de l’Oise : titulaire : M. Lefebvre et 
suppléant : M. Robiche.
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du cours 
d’eau et fossés du bassin versant de la Verse : titulaires : Mme 
Rolland, M. Furet, M. Tabary, M. Lefebvre, M. Praquin et suppléants : 
Mme Bonnard, M. Crinon, M. Garde, M. Robiche, Mme Marini.
- Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) : titulaire : 
M. Robiche et suppléant : M. Durvicq.
- Syndicat Mixte « Oise très haut débit » - Comité syndical : M. 
Garde, M. Lefebvre.
- Syndicat d’énergie 60 : titulaires : M. Lefebvre, M. Tabary, M. Garde 
et suppléants : M. Robiche, M. Furet, M. Durvicq.

Conseil municipal du 2 juin

N° 5 - AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (P.L.H.) 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS
Article unique : adoption du Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais pour la période 
2014 -2020 qui a été présenté en séance.

N°6-01 à 6-04 - ÉLECTION DE MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL ET DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DE DIVERS 
ORGANISMES
Le Conseil municipal, entendu le rapport et les propositions de 
Monsieur le Maire, après avoir, en application des dispositions de 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
décidé à l’unanimité de ne pas voter au scrutin secret, procède à la 
désignation de membres du Conseil municipal et de représentants 
au sein des divers organismes suivants :

N°6-01 - Commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées
Monsieur le Maire étant président de droit,
Article 1er : désignation comme membres de la Commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des 
conseillers municipaux suivants : Monsieur Amin Alabouch, Monsieur 
Dominique Lefebvre, Madame Noëlla Marini, Monsieur Yves Furet, 
Madame Sandrine Dauchelle.
Article 2 : les représentants d’associations d’usagers et 
d’associations représentant les personnes handicapées seront 
désignés par arrêté municipal.

N°6-02 - Commission communale des impôts directs 
Monsieur le Maire étant président de droit de la Commission communale 
des impôts directs,
Article 1er : désignation comme membres de la Commission 
communale des impôts directs : titulaires : Carole Bonnard, Noëlla 
Marini, Dominique Lefebvre, Jean-Michel Tabary, Xavier Robiche, 
Josée Rolland,  Frédéric Praquin, Jean-Daniel Lévy, Liliane Galley,  
Sandrine Dauchelle, Patrick Cantenot, Laurent Guiniot, Thomas 
Humbert, Jean-Bernard Hovette, Michel Overt, Jacques Imbault.
Suppléants : Djibril Fofana, Yves Furet, Patrick Durvicq, Brigitte 
Bedos, Nicole Quainon-Andry, Catherine Naour, Evelyne Martin, 
Hubert Fraignac, Isabelle De Souza, Gérard Deguise,  Valérie 
Pachocinski, Isabelle Mareiro, Laurence Larédo-Cahour, Jean-
Pierre Bridier, Christian Pontoppidan, Laurent Pellieu.
Article 2 : il est précisé que 8 commissaires ainsi que 8 suppléants 
seront nommés par l’administration fiscale.

N°6-03 - Divers organismes et structures intercommunales 
Article 1er : sont nommés pour représenter la commune de Noyon 
dans les divers organismes et structures intercommunales ci-après :
- Communauté de communes du Pays noyonnais - Commission 
locale d’évaluation et de transfert des charges (CLETC) : 
1 représentant : Jean-Daniel Lévy.
- Commission consultative des services publics locaux : 
4 représentants d’associations locales d’usagers et de défense 
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de l’environnement : (à titre indicatif, lors de la séance du 14 avril 
2014 il a été procédé à la nomination de conseillers municipaux pour 
siéger au sein de cette commission) M. André Meunier, président 
de l’association sportive du Judo Noyonnais et président du Conseil 
des sages, M. Jean-Michel Jouvallier, président de l’épicerie sociale 
« Le relais », Mme Delphine Hatif, présidente de l’association des 
commerçants de Noyon « Avenir », M. Jacques Douville de Franssu, 
président du jumelage Noyon-Hexham.
- Syndicat Mixte Ouvert « Oise très haut débit » : (à titre indicatif, 
lors de la séance du 14 avril 2014 il a été procédé à la nomination de 
deux membres titulaires) 2 suppléants : M. Praquin, M. Lévy.

N°101-01 - ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 
DE LA VILLE DE NOYON
Considérant que Monsieur Yves Furet a été́ désigné pour présider 
la séance lors de l’adoption des comptes administratifs 2013 de la 
Ville, considérant que Monsieur Patrick Deguise, maire, s’est retiré́ 
pour laisser la présidence à Monsieur Yves Furet pour le vote des 
comptes administratifs 2013 de la Ville : approbation du compte 
administratif 2013 de la ville de Noyon, lequel peut se résumer de la 
manière suivante :
Section de 
fonctionnement Dépenses Recettes Résultats

Crédits ouverts 19 662 154,96 19 662 154,96
Exécution du budget 18 204 085,21 19 774 148,14 1 570 062,93
Résultat 2012 
reporté 400 000,00 400 000,00

Résultat 2013 + 1 970 062,93

Section 
d’investissenement Dépenses Recettes Résultats

Crédits ouverts 15 002 264,54 15 002 264,54
Exécution du budget 7 981 031,04 6 431 715,04 - 1 549 316,00
Résultat 2012 
reporté - 1 509 926,58 - 1 509 926,58

Résultat 2013 - 3 059 242,58
Résultat de clôture (Fonctionnement + Investissement) - 1 089 179,65

Section 
d’Investissement Dépenses Recettes Résultats

Restes à réaliser 2 351 000,00 3 577 168,00 + 1 226 168,00

N°108 - SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À L’OFFICE 
INTERCOMMUNAL DE TOURISME DU PAYS DES SOURCES ET 
VALLEES POUR L’ANNÉE 2014
Article unique : subvention de 15 200 € accordée à l’Office 
intercommunal de tourisme du Pays Sources et Vallées.

N°109-01 à 109-05 - RECONVERSION DE LA FRICHE 
INDUSTRIELLE « RIGIDA » - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Approbation des plans de financement prévisionnel ci-après.

N°109-01 : Demande de subvention auprès de l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des études 
subventionnables 133 600 € 160 320 € 

ADEME (50% de 73 600 € HT) 36 800 € /
Financement de la Ville (solde) 96 800 € /

N°109-02 : Demande de subvention auprès de la CCPN
Plan de financement prévisionnel M o n t a n t 

HT
Montant TTC

Coût prévisionnel des études 
subventionnables

133 600 € 160 320 €

CCPN 10 % 13 360 € /
Financement de la Ville (solde) 90 % 120 240 € /

N°109-03 : Demande de subvention auprès du Conseil général 
de l’Oise
Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des études 
subventionnables 133 600 € 160 320 € 

Conseil Général de l’Oise – 50 %
(dépense plafonnée à 30 000 € HT) 15 000 € /

Financement de la Ville (solde) 118 600 € /

N°109-04 : Demande de subvention auprès du Conseil régional 
de Picardie
Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des études 
subventionnables 133 600 € 160 320 €

Conseil Régional de Picardie 10 % 13 360 € /
Financement de la Ville 90 % 120 240 € /

N°109-05 : Demande de subvention auprès de l’Etablissement 
Public Foncier de l’Oise (EPFLO)
Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des études 
subventionnables 133 600 € 160 320 € 

EPFLO (30% de 100 000 € HT) 30 000 € /
Financement de la Ville (solde) 103 600 € /

Sollicitation auprès des organismes financiers d’une subvention au 
taux le plus élevé possible.

N°110-01 à 110-03 - RECONSTRUCTION DES GROUPES 
SCOLAIRES SAINT-ÉXUPERY ET WEISSENBURGER 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 

- Adoption du programme 
2014 relatif aux travaux de 
reconstruction des deux 
groupes scolaires Saint 
Exupéry et Weissenburger à 
Noyon.
- Arrêt du plan de financement 
prévisionnel comme suit :

N°110-01 : Demande de subvention auprès du Conseil général 
de l’Oise
Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 15 000 000 € 18 000 000 €

Conseil Général de l’Oise 32 % 3 083 000 € /
Financement Partenaire Privé 50 % 7 500 000 €
Reste à financer 4 417 000 € /

N°110-02 : Demande de subvention auprès du Conseil régional 
de Picardie
Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 15 000 000 € 18 000 000 €

Conseil Régional de Picardie
(27% de 3 639 593 €)   982 000 €
Financement Partenaire Privé 50 % 7 500 000 €
Reste à financer 6 518 000 € /

N°110-03 : Demande de subvention auprès de la CAF Oise
Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des travaux 
subventionnables 15 000 000 € 18 000 000 €

C.A.F. Oise
(5% de 3 639 593 €) 5% 182 000 €

Financement Partenaire Privé 50 % 7 500 000 €
Reste à financer 7 318 000 € /
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Sollicitation des subventions au taux maximal auprès des organismes 
mentionnés dans les plans de financement.

N°113 - POINT INFORMATION JEUNESSE - RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION DE LABELLISATION PIJ - ANNÉES 
2014/2015/2016
Article unique : approbation de la convention fixant les prérogatives 
de la commune pour la mise en œuvre du dispositif Point Information 
Jeunesse, pour trois années, à compter de 2014 et Monsieur le 
Maire est autorisé à la signer. 

N° 114 - PROGRAMMATION CULTURELLE   DU PAYS NOYONNAIS 
CONVENTION  DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES ENTRE 
LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS - ANNÉE 2014
Considérant  que la Ville de Noyon a souhaité poursuivre en 2014 
son partenariat technique avec la Communauté de communes 
du Pays noyonnais en vue de mettre en œuvre la programmation 
culturelle sur le Pays noyonnais :
Article 1 : approbation de la convention de mise à disposition de 
service entre la Ville de Noyon et la Communauté de communes 
du Pays Noyonnais pour la mise en œuvre d’une programmation 
culturelle intercommunale et Madame Bonnard, Première Adjointe 
au Maire, est autorisée à la signer.
Article 2 : il est précisé que le montant du remboursement versé par 
la Communauté de communes du Pays Noyonnais serait réajusté, 
dans la limite de 30% du budget de la programmation culturelle dans 
la mesure où son coût et/ou son contenu évolueraient.

N°201 - CESSION D’UN IMMEUBLE SIS 3 RUE DU PORTAIL 
SAINT-EUTROPE 
Considérant que la Ville de Noyon souhaite pérenniser l’activité 
commerciale en centre-ville :
Article 1 : approbation de la cession par la Ville au profit de Monsieur 
et Madame Alain Cauvez de l’immeuble cadastré section AM n° 248, 
situé 3 rue du portail Saint-Eutrope, au prix de 80.000 €.
Article 2 : Monsieur le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé 
à signer tout acte ou document découlant de cette cession.

N°202 - CESSION D’UN LOCAL COMMERCIAL SIS 57 RUE DE 
PARIS
Article 1 : approbation de la cession par la Ville au profit de Monsieur 
Dourrham Youssef de l’immeuble situé 57 rue de Paris, cadastré 
section AL n° 631 pour partie, au prix de 40.000 €.
Article 2 : le bien susmentionné sera à usage de cabinet médical.
Article 3 : Monsieur le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) est autorisé 
à signer tout acte ou document découlant de cette cession.

N°203 - ADHÉSION AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE (CAUE)
Article unique : Monsieur le Maire est autorisé à :
- signer le bulletin d’adhésion au C.A.U.E. de l’Oise.

- verser au CAUE la cotisation annuelle qui s’élève, pour l’année 
2014, à 1 500 €.

N°204 - CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION 
POUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR EN 
PICARDIE
Vu les statuts de l’Association pour la surveillance de la qualité de 
l’air en Picardie (A.T.M.O), considérant que l’ATMO réalisera une 
campagne de mesures sur le territoire de la commune :
Article unique : approbation de la convention entre la Ville et 
l’ATMO Picardie pour la surveillance de la qualité de l’air en Picardie 
et Monsieur le Maire est autorisé à la signer.

AFFAIRES DIVERSES 

MOTION CONTRE UNE MESURE DE FERMETURE DE CLASSE 
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE J & H WEISSENBURGER POUR LA 
RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015
« Madame Evelyne Martin, Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation 
et à la jeunesse, informe l’assemblée que, par courrier reçu le 22 
avril 2014, Madame l’Inspectrice d’académie, directrice académique 
des services de l’Education nationale de l’Oise, nous informe du 
retrait d’un emploi d’enseignant à l’école élémentaire Weissenburger 
et par conséquent la fermeture d’une classe pour la rentrée scolaire 
2014 dans les écoles de Noyon.
L’école Weissenburger possède actuellement 9 classes de 218 
élèves plus  une classe d’intégration scolaire (CLIS) de 12 élèves. 
Au regard des effectifs, cette fermeture portera le nombre de classes 
à 8 plus une CLIS soit une moyenne de 24 à 28 élèves par classe.
Considérant que l’éducation est une priorité pour les élus municipaux,
Considérant que le projet de construction de deux nouveaux 
groupes scolaires dont la reconstruction de l’école Weissenburger 
est en cours,
Considérant que cette fermeture sera de nature à surcharger les 
classes et par conséquent compromettre la qualité d’accueil des 
enfants,
Considérant qu’un projet immobilier de 100 logements verra le 
jour en 2016/2017 et aura une incidence, avec l’arrivée de jeunes 
ménages, sur les effectifs scolaires,
Considérant que la suppression d’une classe aura des répercussions 
sur la décharge de la direction et impactera, par conséquent, 
l’organisation de l’école,
Aussi, au vu de ces éléments et afin de ne pas compromettre le 
projet éducatif des établissements,
Article 1er : contestation de cette décision.
Article 2 : association au mouvement des parents d’élèves 
soutenus par les 2 fédérations de parents d’élèves (FCPE-PEEP) 
pour demander à Madame l’inspectrice d’Académie d’abandonner 
cette mesure de fermeture, qui est contraire aux objectifs de 
développement de notre commune.»

Retrouvez l’ensemble des délibérations du 
conseil municipal sur www.ville-noyon.fr et 
sur les panneaux d’affichage de la mairie. 
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tribune libre

Ma région de demain…
L’assemblée nationale discutait cet été de 
l’avenir de notre belle région : la Picardie. Il 
est vraisemblable que notre rattachement au 
Nord-Pas de Calais, choix le plus pertinent, 
soit celui retenu par les parlementaires. 
Certes cette nouvelle réjouie un très grand 
nombre d’Isariens et par conséquent de 
Noyonnais, mais ce qui est remarquable 
c’est surtout la très forte majorité de députés 
de toutes tendances politiques qui ont 
souhaité ce rattachement. Cela démontre 
que lorsque le débat est ouvert avec toute la 
transparence nécessaire, l’élu politique est 
capable de se retrouver pour aller de l’avant 
et adopter la solution la plus magnanime.
Notre 1er partenaire : le conseil général de 
l’Oise
Il est nécessaire de rappeler notre 
attachement au département de l’Oise. 
S’il disparaissait, il est évident que ni la 
Région agrandie, ni les intercommunalités, 
ni les communes, ne pourront exercer 
les compétences des conseils généraux 
en matière de services de proximité à 
la population, d’aide aux communes, 
d’aménagement du territoire et de soutien à 
la vie associative, culturelle et sportive. Nos 
territoires ruraux seraient affaiblis par cette 
décision car nous n’avons pas de métropole 
et la clause de compétence générale permet 
aux petites communes de financer des 
nouveaux projets ou de nouvelles politiques 
publiques.
Notre ville a besoin du département pour 
financer ses projets et continuer de vous 
proposer des services publics de qualité. 
Ce sujet mérite, comme pour notre région, 
un large consensus mais notre opposition 
s’entête aux invectives, petites phrases et 
éclats de voix qui n’ont jamais fait avancer 
le débat, mais seulement de l’encre dans les 
journaux. Peut-être est-ce seulement là, leur 
unique but ? Nous vous souhaitons une belle 
rentrée, qu’elle se fasse sous les meilleurs 
hospices, que nos écoliers retrouvent 
fièrement le chemin de l’école ; que nos 
brillants bacheliers poursuivent crânement 
leurs études ; que notre environnement 
économique s’éclaire avec les bonnes 
nouvelles qui ne sauraient tardées.

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

Dans la tribune du dernier vivre Noyon, 
Monsieur Lévy tient des propos inexacts et 
tendancieux à notre égard. En effet, la liste 
« Pour ma ville » a déposé un recours au 
tribunal administratif non pas par difficulté 
d’admettre la défaite  mais en raison 
d’irrégularités notoires en matière du code 
électoral. Monsieur Lévy pointe du doigt la 
liste « Pour ma ville » qui a osé voter pour 
une baisse des indemnités sur proposition 
du leader frontiste. Nous trouvons cette 
remarque étonnante au regard de ce qui 
s’est passé en coulisse entre la majorité et le 
front national dans la semaine qui a précédée 
le second tour des élections municipales. 
Il nous a semblé pertinent, au regard de 
la situation préjudiciable dans laquelle se 
trouve Noyon, que  les élus fassent un geste 
exemplaire envers les Noyonnais, comme 
l’ont fait bon nombre d’élus en France. 
D’autre part, il nous reproche d’avoir bafoué 
la vérité et propagé de fausses rumeurs, 
nous croyons rêver ! Comment le leader 
PS  a-t-il réussi à convaincre Monsieur 
Gomes gérant du cinéma  le Paradisio pour 
qu’il fasse campagne avec lui sur le terrain 
en  colportant de fausses informations aux 
Noyonnais? Nous estimons que la neutralité 
du gérant est une obligation morale au 
regard des 35 000 euros que lui verse la 
mairie chaque année. Mais aussi en sachant 
que le cinéma est devenu ce qu’il est, grâce 
bien sûr à Monsieur  Gomes mais aussi à 
l’investissement total de l’ancienne majorité 
dont Monsieur Gérard Deguise faisait partie. 
Nous n’avons donc  aucune leçon de morale 
à recevoir, notre campagne a été honnête 
et propre, nous n’entretenons pas un climat 
de sinistrose, nous sommes tout simplement 
réalistes, embellir faussement la situation 
c’est tromper les électeurs et les prendre 
pour des imbéciles.

Gérard Deguise - Sandrine Dauchelle 
Stéphanie Rios - Patrick Cantenot
Valérie Pachocinski - Robert Bindel

Les échos du Conseil
Lors du dernier Conseil municipal, Isabelle 
MAREIRO, a dénoncé, au nom du groupe 
des élus de la liste Noyon Bleu Marine, des 
problèmes d’inondations dans un quartier, à 
l’entrée de Noyon.
En effet, depuis la création du boulevard 
Charlemagne et des nouveaux logements qu’il 
dessert, les riverains n’ont de cesse, lors de 
fortes intempéries, de dénoncer des problèmes 
d’inondations.
Il est probable que l’origine de ces récurrentes 
inondations soit une malfaçon dans la 
disposition des bouches d’égout censées 
collecter les eaux de pluies.
Le maire adjoint en charge du dossier a indiqué 
que des travaux allaient être effectués à moyen 
terme et d’autres travaux très certainement plus 
importants seront engagés pour le long terme.
On peut donc se poser quelques questions : 
- À quoi ont servi les très chères études 
effectuées avant travaux et financées avec 
l’argent public ?
- Combien représentera le surcoût des 
nouveaux travaux ?
En tous les cas, il y a une réponse que l’on 
connaît déjà : c’est toujours le contribuable qui 
paye !
Car faire et refaire ne génère jamais d’économie !
Bonne rentrée aux Noyonnais !
Après la pause estivale, les élus du groupe 
Noyon Bleu Marine souhaitent une bonne 
rentrée aux Noyonnais.
Ils espèrent que cette rentrée sera plus calme 
que le premier semestre de l’année en matière 
d’insécurité où de multiples incendies de 
voitures ont été constatés fin mai et début juin.
Ils espèrent que les montants des avis 
d’imposition, qui ne vont plus tarder à arriver 
dans les boîtes aux lettres, n’auront pas 
augmenté une fois de plus.
Ils espèrent aussi que l’activité économique 
de notre ville (à l’image de la fromagerie, rue 
Calvin, qui a fermé ses portes en juin dernier) 
puisse redémarrer rapidement et permettre 
d’offrir des emplois aux Noyonnais qui n’en 
n’ont pas.
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Laurent  Guiniot 
Conseiller municipal de Noyon 
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