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En ce début septembre, nos chers enfants 
retrouvent le chemin de l’école. Un moment 
hautement symbolique qui sonne le début 
d’une nouvelle année scolaire. Cette école 
de la république à laquelle nous devons 
tant et à laquelle la municipalité demeure 
très attachée. Avec le sport et la culture, 
l’école fait partie des trois piliers essentiels 
qui permettent de construire le citoyen 
par l’apprentissage des fondamentaux, 
l’épanouissement, le respect des règles, le 

partage, le vivre ensemble… Cette rentrée scolaire 2019 revêt un 
caractère particulier pour les élèves de primaire des écoles Saint-
Exupéry et Weisssenburger, qui investissent leurs nouveaux groupes 
scolaires et qui seront suivis, après les vacances de la Toussaint, par 
les écoliers de maternelle. C’est un grand moment que tout le monde 
attendait depuis bien longtemps. Avec l’ouverture de ces nouveaux 
groupes scolaires, une page de l’histoire de l’école sur Noyon se 
tourne par la disparition, notamment de deux établissements de 
type « Pailleron ». Il s’agit là du plus grand chantier de construction 
dans le département de l’Oise et son coût de 17 millions d’euros 
en fait l’investissement le plus important porté par la Ville sur les 

5 dernières décennies. Soyons fiers d’avoir pu créer les conditions 
financières dans des moments compliqués pour offrir à nos enfants 
et au corps enseignant des sites scolaires dignes de l‘école de la 
république et ce, sans pour autant compromettre les capacités 
financières de la ville. C’est aussi une satisfaction de finaliser un 
dossier aussi important porté entièrement par les services de la ville. 
Un projet qui aura demandé beaucoup d’attention et de nombreuses 
heures de travail de chacun des acteurs. Cette rentrée en annonce 
bien évidemment d’autres car de tels bâtiments sont construits pour 
durer dans le temps. Ils verront ainsi des milliers de jeunes écoliers 
faire leurs premiers pas au sein d’écoles du troisième millénaire.
Soyons fiers d’avoir été à l’origine de ce vaste projet pour l’école de la 
république, à destination de la jeunesse noyonnaise.

Bonne rentrée scolaire à tous.

LE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 20
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patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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ce moment tant attendu est enfin arrivé !
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32e marché aux fruits rouges, LE dimanche 7 juillet.
Les élus du Pays noyonnais et l’ex-miss France préférée des 
Français et animatrice radio, Elodie Gossuin, ont inauguré la 
32e édition du Marché aux fruits rouges.

fête du quartier de beauséjour, le mercredi 3 juillet.
Ateliers, repas festif et joutes équestres mais aussi spectacles de 
ménestrels et jeux gonflables ont rythmé la fête sur le thème du 
Moyen-Âge, pour le plus grand bonheur des habitants.

Réception des lauréats, LE vendredi 12 juillet.
Plus d’une centaine de jeunes ont été récompensés pour leur 
mention bien ou très bien au baccalauréat ou pour leur distinction 
obtenue au concours national de la Résistance et de la Déportation.

fête nationale, le samedi 13 juillet.
Franc succès pour la Fête nationale du 13 juillet sur le thème 
disco, avec en point d’orgue le traditionnel feu d’artifice qui a 
fait briller les yeux des petits et des grands.

festival international de folklore, LE mercredi 3 juillet.
Danses et musiques venues du Chili, de la Colombie, de la France, 
de la Lettonie et de la Pologne ont animé la ville à l’occasion du 
12e Festival international de folklore organisé par l’association 
Chants et danses du monde, avec le soutien de la Ville de Noyon.

commémoration de l’appel du général de gaulle, le mardi 18 juin.
Les élus municipaux et les autorités civiles, patriotiques et 
militaires ont déposé une gerbe à l’occasion du 79e anniversaire 
de l’Appel du Général De Gaulle.
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RENTRÉE À L’ÉCOLE DU 3E MILLÉNAIRE AVEC
L’ACHÈVEMENT DES DEUX GROUPES SCOLAIRES

À
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A
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N
E

 Rencontre avec Franck Dorvillé et Flore Harlez,
 Les directeurs des anciennes écoles primaires Weissenburger et Saint-Exupéry nous expliquent
 ce que la construction des groupes scolaires va offrir aux élèves.

Vivre Noyon : septembre rime avec ren-
trée dans les nouveaux groupes sco-
laires, vous êtes contents ?

Franck dorvillé : Bien entendu, enfants, 
parents et enseignants ont vu les 
bâtiments sortir lentement de terre et ont 
aujourd’hui hâte d’intégrer les nouveaux 
locaux. L’ancien bâtiment était énergivore. 
Nous avions froid l’hiver et beaucoup trop 
chaud l’été. De plus, avec un bâtiment 
de type « Pailleron », un incendie aurait 
notamment été catastrophique. Pour ma 
part, cela fait treize ans que j’enseigne au 
sein de l’école primaire Weissenburger 
dont deux ans en tant que directeur, or 
le projet était déjà dans les cartons avant 
mon arrivée. Fin juin,  nous avons trié et 
inventorié le mobilier et les matériels qui 
vont être réutilisés mais aussi donnés à 

d’autres écoles, revendus ou jetés. Nous 
avons été aidés des élèves les plus grands 
qui ont ainsi tourné une page, eux qui ont 
vécu entre cinq et huit ans dans l’ancienne 
école, en comptant le périscolaire et ont 
connu à la fois l’ancien stade, la période 
de fouilles, les gravats et le chantier. 
Pour cette rentrée, c’est M. Conrad qui 
est nommé directeur du groupe scolaire 
des maternelles et des primaires à 
Weissenburger.

VN :  Que vont vous apporter les nouveaux 
locaux  ?

flore harlez  :  Une très grande 
amélioration des conditions de travail 
pour tous, élèves et enseignants des deux 
groupes scolaires, avec des bâtiments de 
plain-pied, offrant une luminosité et une 
insonorisation accrues. Des classes fraîches 

en été, bien chauffées l’hiver. Les élèves 
l’ont d’ailleurs déjà noté lors de la visite de 
chantier organisée en juin dernier. En plus 
de ce que nous souhaitions garder, nous 
disposons aussi de mobilier entièrement 
neuf permettant une harmonisation des 
classes. Enfin, nous allons également 
avoir à disposition une salle polyvalente, 
ou multifonction, nous permettant la 
mise en place d’activités avec un nombre 
plus important d’élèves et une possible 
utilisation par le périscolaire. Reste en 
cours d’achèvement l’aménagement de 
nos cours de récréation respectives. Pour 
cette rentrée, nous disposons de cours 
provisoires afin que les locaux vétustes 
puissent être rasés en toute sécurité. 
Les récréations se dérouleront, à terme, 
à l’emplacement même des anciens 
bâtiments.

AVEC L’OUVERTURE DES GROUPES SCOLAIRES SAINT-EXUPÉRY ET 
WEISSENBURGER, PRÈS DE 45% DES ÉCOLIERS NOYONNAIS VONT 
BÉNÉFICIER DE LOCAUX HIGH TECH. RENTRÉE DES PRIMAIRES DÈS 
SEPTEMBRE ET DES MATERNELLES À LA TOUSSAINT.

2 521 M2 
DE SURFACE

DONT 1 335 M2 
POUR LES PRIMAIRES

996 M2 
POUR LES MATERNELLES

ET 290 M2 
RESTAURATION

SCOLAIRE

331 ENFANTS* 
ACCUEILLIS

ET122 ENFANTS 
EN MATERNELLE

DONT 209 ENFANTS 
EN PRIMAIRE

3 144 M2 
DE SURFACE

DONT 1 536 M2 
POUR LES PRIMAIRES

1 269 M2 
POUR LES MATERNELLES

ET 338 M2 
RESTAURATION 

SCOLAIRE

410 ENFANTS* 
ACCUEILLIS

ET160 ENFANTS 
EN MATERNELLE

DONT 250 ENFANTS 
EN PRIMAIRE

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

LE CENTRE SOCIAL, UNE IDÉE VIEILLOTE ?
LE VRAI
Sur le plan historique, il est vrai que les centres sociaux ont vu 
leur origine en Angleterre à la fin du XIXe siècle, à l’initiative d’un 
pasteur protestant et de son épouse dans le quartier pauvre de 
Whitechapel. Ils décidèrent d’ouvrir un lieu de résidence laïc 
pour les étudiants d’Oxford et avaient pour objectif d’en faire un 
collège universitaire en éduquant progressivement les habitants. 
Rien à voir, il est vrai, avec les centres sociaux d’aujourd’hui qui 
apportent une vraie réponse aux habitants de tout âge. C’est 
un peu, pour imager, comme comparer l’aviation des débuts à 
celle d’aujourd’hui. L’idée est vieillotte, pourtant nos avions sont 
toujours plus performants, toujours plus modernes.
LE FAUX
En France, les plus de 2 200 centres sociaux sont des équipements 
agréés par les Caisses d’allocations familiales au titre de 
l’animation de la vie sociale. Trois valeurs fondatrices animent 
le fonctionnement des centres sociaux : la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie. Parce qu’il répond à des besoins 
spécifiques des habitants et qu’il est mis en place en lien direct 
avec les riverains, le centre social est un lieu qui propose des 
services et des activités qui répondent aux attentes de chacun. Il 
est de ce fait moderne et actuel. Un centre social est un lieu de 
proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui 
accueille toute la population à qui il offre un accueil, des activités 
et des services. C’est aussi un lieu d’animation de la vie sociale 
permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et 
des initiatives des usagers et des habitants et favorise la vie sociale 
et la vie associative. Un centre social peut apparaître comme un 
équipement polyvalent de proximité.

LA VILLE AU BORD DE LA TUTELLE À CAUSE DES 
EMPRUNTS TOXIQUES
LE VRAI
Première banque mondiale de financement des collectivités 
locales au début des années 2000, Dexia a précipité, après la crise 
de 2008, des milliers de communes, départements et régions 
de France vers la banqueroute en leur vendant des emprunts 
toxiques. Ces collectivités s’étaient laissé séduire par des prêts 
structurés leur garantissant un financement à moindre coût. Mais 
ces prêts structurés à taux variable, indexés sur des valeurs et 
des rapports entre indices très volatils, risquaient d’entraîner une 
augmentation exponentielle des taux d’intérêt à régler.
En 2012, on dénombrait environ 1500 collectivités territoriales et 
groupements détenant au moins un emprunt à risque dans leur 
encours de dette.
Il est vrai que ces emprunts  dits toxiques, représentaient un vrai 
risque pour les finances des collectivités et notamment dans 
certaines petites communes.

LE FAUX
Dès son arrivée en 2008, la municipalité a procédé au 
remboursement des emprunts toxiques. Aujourd’hui, la Ville ne 
compte plus aucun emprunt toxique et a maintenu un niveau 
stable d’intérêts lié à son endettement pratiquement identique à 
celui de 2008 grâce à des emprunts à taux fixe contractés à des 
taux historiquement bas. Quant à la mise sous tutelle, il s’agit là 
d’une rumeur car la Ville affiche une bonne santé financière.

LA VILLE A DÉCIDÉ D’ABANDONNER LE LABEL 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS
LE VRAI
La collectivité a souhaité s’engager plus encore pour 
l’environnement et a, dès lors, décidé de se mobiliser en sollicitant 
le label Apicité. Celui-ci vise à mettre en place des pratiques 
favorables à l’abeille domestique et aux pollinisateurs sauvages et 
plus largement à la biodiversité en milieu urbain. Contrairement 
au label Villes et villages fleuris, Apicité est moins contraignant 
dans le choix des variétés de fleurs. Avec Apicité, nous avons la 
possibilité de travailler une multitude de plantations locales ou 
pas.  Il n’est pas de la volonté de la Ville de s’inscrire dans une 
multiplication de labels, mais bien de se concentrer sur une 
démarche environnementale. Le choix a ainsi été fait de travailler 
avec les apiculteurs et de favoriser l’implantation de ruchers. 
Ce n’est pas parce que la Ville ne concourt plus au label Villes et 
villages fleuris qu’elle va arrêter de se consacrer à la préservation 
de la biodiversité et au fleurissement de la commune, bien au 
contraire.

LE FAUX
Ces deux labels sont différents et chaque collectivité est libre de 
participer à l’un ou l’autre de ces labels. Il en existe d’ailleurs bien 
d’autres. Le principal dépasse évidemment le cadre du label car ce 
sont bien les habitants qui sont là pour apprécier ou non la qualité 
du fleurissement de la ville.  
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Concert Mozart
Orchestre Bernard Thomas Chœur Cantus Felix Octobre 2019•

Du 7 au 15 septembre prochain cours 
Druon, la Ville de Noyon et les forains 
invitent petits et grands à venir s’amuser 
lors de la traditionnelle fête foraine. 
Frissonnez de plaisir à bord des dernières 
nouveautés en matière de manèges et 
dégustez, en famille ou entre amis, les 
incontournables pommes d’amour et 
croustillons. Parmi les nombreux temps 
forts au programme : le top départ le 
samedi 7 après-midi et le feu d’artifice 
le soir du samedi 14 septembre.

Les 7 et 8 septembre, Lib 44 commémore, 
avec le soutien de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais et de la 
Ville de Noyon, le 75e anniversaire de la 
Libération de Noyon. Nouveauté cette 
année, un hôpital de campagne américain 
et des véhicules français de 1940. En 
plus du défilé des véhicules d’époque le 
samedi matin, parachutage et musique 
celtique vous attendent l’après-midi. Le 
lendemain à 10h, place à la cérémonie 
commémorative au monument américain 
du Guidon, avenue Jean Jaurès, suivie du 
défilé dans la ville.

Dimanche 6 octobre à 16h30, les 
amoureux de belle musique ont rendez-
vous avec Mozart à la cathédrale Notre-
Dame de Noyon. En partenariat avec le 
chœur Le Virelai de Noyon, les quatre-
vingt choristes des chœurs Cantus 
Felix et Envol interpréteront  La Messe 
du Couronnement de W.A. Mozart 
accompagnés par l’Orchestre Bernard 
Thomas. En première partie, l’orchestre 
interprétera la 29e symphonie.  
Réservation au 03 44 44 21 88 
Plus d’infos sur https://www.cantus-felix.com/
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 TOUS À VOS AGENDAS ! 

ADDICTION
Comprendre pour agir
17 octobre 2019
Noyon / Campus Inovia

ALCOOL

DROGUE

JEU

TABAC

DEPENDANCE

PROBLEME ESTIME DE SOI

CONNAÎTRE
ACCOMPAGNEMENT

PARTAGE

AIDE

RENCONTRE

AGIR

CONFIANCE

ECOUTE

TRAITEM
EN

TS

DIALOGUE
PRÉVENTION

COLLOQUE à l’attention des professionnels 
SAVE the DATE

Les addictions aux produits constituent à la fois un 
sujet de société dont l’évolution inquiète habitants 
et professionnels et une problématique de santé 
publique. C’est pourquoi un colloque de prévention 
des addictions, se tiendra le 17 octobre sur le campus 
économique Inovia.
Depuis plusieurs années, ce phénomène est suivi de 
façon attentive par la Ville, ses partenaires locaux et 
les associations spécialisées dans la prévention et la 
prise en charge de ce sujet. Co-construite dans le cadre 
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance de Noyon, cette journée d’information 
est organisée à destination des professionnels du 
territoire. Au travers de stands d’information, de tables 
rondes et d’ateliers animés par des experts, ce colloque 
permettra d’apporter aux participants les connaissances 
et les clés nécessaires au décryptage des situations 
qu’ils rencontrent au quotidien pour mieux y faire face.

LA VILLE LUTTE CONTRE LES 
ADDICTIONS 

Tu as entre 11 et 17 ans et tu aimes être connecté 
et jouer aux jeux vidéos ? Dans ce cas, rejoins-
nous, seul ou en équipe, le samedi 5 octobre de 
13h à 17h sur le campus économique Inovia pour 
t’amuser et découvrir les technologies liées à 
internet !
Si tu ne sais pas où c’est, regarde sur map ou passe 
nous voir lors du forum des associations et des sports 
qu’organise la communauté de communes  et qui aura 
lieu le 14 septembre à Noyon.  E-média G@me, c’est 
une vraie occasion de partager de bons moments avec 
des jeunes de ton âge mais aussi de rencontrer des 
professionnels de la manette (gamers) et d’internet 
(youtubeurs). Au programme : tournois e-sports 
pour te mesurer à des champions, escape games, 
quizz, rencontres youtubeurs et professionnels, 
démonstrations de pilotage de drone et d’utilisation 
d’imprimantes 3D ainsi que bien d’autres animations 
aussi amusantes qu’intéressantes. Tu auras 
également le droit à des informations et conseils pour 
apprendre à bien protéger tes comptes instagram, 
snap et autres réseaux sociaux.  Et pour ce qui est 
des tournois organisés ce jour-là... les meilleurs 
performers de la journée seront récompensés !

E-MÉDIA G@ME, LE 
NUMÉRIQUE À BON ESCIENT
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PLUS DE 100 ASSOCIATIONS PRÉSENTES

La journée s’annonce chargée avec un très grand nombre 
d’associations présentes dans des domaines tout aussi variés 
: santé, solidarité, sport, culture, patriotisme, apprentissage, 
etc. Vous pourrez ainsi rencontrer les bénévoles présents 
et réaliser des initiations à de nombreuses activités. Une 
fois votre bonheur trouvé, vous pourrez même, si vous le 
souhaitez, vous inscrire sur place !

QUOI DE NEUF CETTE ANNÉE ?

Après deux années passées sur le campus économique 
Inovia, la fête des sports et des associations fait son grand 
retour au complexe Jean Bouin ! Et pour faciliter votre 
arrivée sur le site, un petit train fera des navettes entre le 
complexe, la fête foraine et le centre-ville. D’ailleurs, la fête 
s’exporte aussi en centre-ville, puisqu’une animation zumba 
vous sera proposée à 11h place Aristide Briand et que les 
Hauts de Gamme de Varesnes déambuleront en centre-ville  
à 14h. Enfin, la piscine Paul Boutefeu accueillera le Team 
Noyon Triathlon qui fera une démonstration ainsi que des 
initiations à l’aquabike et un tournoi de sprint sur 25m, sur 
inscription !
contact 03 44 93 36 06

É
V
È
N
E
M

E
N
T

Le samedi 14 septembre, venez rencontrer les clubs sportifs et les associations présentes sur Noyon et le Pays 
noyonnais lors d’une journée conviviale et animée ! Initiations, démonstrations, ateliers... Pour découvrir quelle 
activité vous voulez pratiquer ou à quelle discipline vous inscrire... Rendez-vous au complexe Jean Bouin !

Fête des sports et des associations en 2014 quartier Jean Bouin

  - Savoir nager 25m sans ceinture ni brassards.
    - Apporter son maillot de bain classique (short interdit)
  - Respecter le règlement intérieur de la piscine
  - Course à élimination directe 
  - Deux catégories : - de 1m40 et + de 1m40
  - Pas de chronométrage : seule la place compte
  - Accompagnateurs déchaussés autorisés en gradins 
  - Récompenses données aux podiums

  Inscriptions jusqu’au 2 septembre !
  contact et infos : 03 44 93 36 06

TOURNOI DE NATATION :
SUPER SPRINT !

Les parachutistes feront des démonstrations



On aime les chiens, les déjections 
canines un peu moins. 

Pour vous faciliter le ramassage des déjections canines, la Ville 
met à votre disposition des distributeurs de sacs appelés 
« toutounet » à proximité des pelouses, mais aussi des 
rouleaux de 50 sacs à venir retirer à l’accueil de 
l’hôtel de ville. Des petits panneaux seront également 
bientôt installés dans les parcs et jardins pour rappeler la 
règlementation  sur un ton humoristique et décalé. 
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J’AIME MA , JE LA GARDE PROPRE !

      « LES PETITS GESTES

FONT LA DIFFÉRENCE.

ENSEMBLE GARDONS 

NOTRE VILLE PROPRE »

Chaque jour les agents de la Ville arpentent les rues, les boulevards et les parcs pour rendre votre quotidien 
agréable. Ils fleurissent et entretiennent les espaces verts mais ils ramassent également les déchets et les 
déjections canines, nettoient les murs des tags et procèdent au retrait de l’affichage sauvage. Ensemble, nous 
pouvons faire la différence avec des gestes simples. Pour ne pas devoir en arriver à la verbalisation, la 
Ville mène une campagne de sensibilisation. Voici quelques conseils et idées !
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Des distributeurs de sacs sont à 
votre disposition

Rouleaux de 50 sacs disponibles
à l’accueil de l’hôtel de ville 

MER...
...CI DE

RAMASSER !

J’aime ma vie au sens propre !

Notre nouvelle mascotte
vous aide à maintenir

la ville propre



L’affichage oui

mais pas partout

et surtout pas ici !
Merci de respecter 

 les armoires électriques

On aime l’information, l’affichage 
sauvage un peu moins.

La Ville met à votre disposition des espaces dédiés  à la 
promotion de vos manifestations avec les panneaux 

d’expression libre. N’hésitez pas à vous en servir 
pour annoncer vos évènements.

Attention, selon l’arrêté municipal 
n°2018/195, l’affichage sauvage est 
interdit et passible d’une amende 
de 38 €. 

Nous vous rappelons qu’il est défendu de déposer des 
ordures et encombrants sous peine d’amende selon les 
articles R 632-1 et R 633-6 du code pénal.
- Montant de la verbalisation : jusqu’à 450 €  
- Montant du nettoyage : 200 €

Vivre Noyon | n°100 | septembre / octobre 2019Vivre Noyon | n°100 | septembre / octobre 2019 9

On aime le tri sélectif, les dépôts sauvages un peu moins.

Plus de 50 tonnes de déchets sauvages sont 
collectées chaque année par les services 
municipaux du fait de l’incivilité de certains.
Composés de meubles, de pneumatiques, de sacs 
poubelles, d’emballages, etc,  les dépôts sauvages 
sont trop nombreux sur le domaine public. Cette 
situation nuit à notre environnement commun 
et à l’image de notre ville, mais elle engendre 
également des dépenses importantes de collecte 
pour la collectivité et une charge de travail 
supplémentaire pour les agents municipaux. 
Afin d’enrayer ces incivilités, la Police municipale 
aura pour mission d’enquêter et de verbaliser 
les auteurs de dépôts sauvages. Vous êtes 
nombreux à respecter les règles de bien vivre 
ensemble et nous vous en remercions, mais 
malheureusement, certaines personnes 
continuent de commettre ces actes et nous 
les invitons à s’inscrire dans cette volonté 
consistant à préserver notre cadre de vie. 
Nous comptons sur la bonne volonté de 
tous pour aller dans cette direction.
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Chaque jour, ce sont quatre agents qui effectuent les missions 
du CCAS et font tout leur possible pour aider les personnes 
qui se présentent à eux, quelles que soient leurs difficultés. 
L’équipe cherche sans arrêt à trouver les solutions les plus 
appropriées pour répondre aux demandes qui sont faites, 
mais ne se contente pas d’en rester là. En effet, l’idée est de 
traiter chaque situation dans sa globalité. Lorsque quelqu’un 
vient pour un souci spécifique, de l’étude du dossier ressort 
bien souvent d’autres problématiques que le CCAS va 
également traiter. Cela passe par bien des missions, allant 
du traitement de dossiers de logement et d’endettement à 
l’aide alimentaire et à la mobilité, en passant par la lecture 
et la rédaction de courriers pour les personnes ne sachant 
ni lire ni écrire ou la domiciliation des personnes sans 
domicile fixe afin qu’elles puissent ouvrir des droits. Le CCAS 
est également gestionnaire de la résidence pour personnes 
âgées l’Âge d’or qui compte 35 résidents, accompagnés par 
deux gardiens qui effectuent une surveillance continue.    

INSCRIPTIONS PLANS CANICULE 
ET GRAND FROID
Lors des périodes de canicule, Noëlle Marini, adjointe 
au maire chargée de la Solidarité et du logement et les 
agents du CCAS apportent brumisateurs et bouteilles 
d’eau aux personnes âgées qui sont les plus vulnérables. 
De même, durant les périodes hivernales ou en cas de 
fortes intempéries, une tournée est effectuée afin de 
s’assurer que ces personnes ne manquent de rien.

Si vous êtes concerné par ces problématiques, 
n’oubliez pas de vous inscrire sur la liste prévue à 
cet effet. 

contact et infos : 03 44 93 36 53

LE CCAS : LE GOÛT D’AIDER LES AUTRES 

Toutes ces actions sont possibles grâce à de nombreux 
partenariats avec les bailleurs sociaux, Pôle emploi, 
l’épicerie sociale, la Croix-rouge et d’autres associations. Peu 
importe la mission, la principale motivation des agents du 
CCAS est de sortir les gens de l’isolement et d’améliorer leur 
quotidien et leur bien-être pour éviter que la situation de la 
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Noëlle Marini remet de l’eau et des brumisateurs aux séniors lors du 
déclenchement du plan canicule de cet été

Thé dansant organisé par le CCAS au Chevalet

Il y a quelques mois, nous vous présentions les 
principales missions du centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Noyon. Mais qui sont les acteurs du 
CCAS et de quoi leurs journées sont-elles faites ? Focus 
sur ce service municipal indispensable.

personne ne s’enlise. Ainsi, l’action sociale ne se limite pas au 
domaine administratif. De nombreuses actions solidaires sont 
également organisées tout au long de l’année, qu’il s’agisse 
d’événements comme le colis de Noël, le repas des aînés et le 
thé dansant ou bien d’autres actions plus spécifiques comme 
lors des plans canicule ou grand froid. En résumé, que vous 
ayez 18 ou 95 ans, en cas de difficulté, le CCAS est là pour vous 
aider à trouver des solutions !
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À Noyon, la création de deux conseils citoyens pour chacun 
de ses quartiers dits prioritaires, l’un au Mont Saint-Siméon 
et l’autre à Beauséjour, a été impulsée par la Ville. Les deux 
conseils se sont ensuite rassemblés sous forme d’association, en 
novembre 2016, pour devenir l’association des conseils citoyens 
de Noyon (ACCN). Composés des habitants, des associations 
et des acteurs économiques de chaque quartier, tous à titre 
bénévole, les deux conseils citoyens agissent cependant de 
manière indépendante l’un de l’autre. Ils sont neutres et laïcs. 
Les femmes s’impliquent davantage, bien que chaque conseil 
citoyen devrait être paritaire, pour animer et améliorer la vie 
de nos quartiers.
La création de ces deux conseils citoyens permet de :
• conforter les dynamiques citoyennes existantes,
• garantir la place des habitants dans toutes les instances de 
pilotage des contrats de ville,
• favoriser l’expertise partagée,
• créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des 
besoins des habitants.

COMME LE RAPPELLE LE DISPOSITIF NATIONAL, CRÉÉ PAR LA LOI DE PROGRAMMATION 
POUR LA VILLE ET LA COHÉSION URBAINE DU 21 FÉVRIER 2014, DITE LOI LAMY : « LES 
HABITANTS, LES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS ET DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
SONT ASSOCIÉS À LA DÉFINITION, À LA MISE EN OEUVRE ET À L’ÉVALUATION DES PROJETS 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN, SELON LES MODALITÉS PRÉVUES AU CONTRAT DE VILLE. »

Une permanence hebdomadaire est assurée dans 
chaque maison pour tous :
- chaque mardi à 18h à Beauséjour
- chaque jeudi à 18h au Mont Saint-Siméon

À noter///

 LES CONSEILS CITOYENS DE NOYON
EN ACTION

Leurs actions au niveau local
De domaines très variés et mises en place par les habitants, 
les actions permettent de définir le créneau d’intervention de 
chaque conseil citoyen dans leur quartier :
• l’aide aux devoirs (enfants de 6 à 10 ans) ;
• les jardins partagés qui invitent les habitants à venir cultiver 
fleurs, fruits ou légumes dans un lieu aménagé au cœur des 
immeubles ;
• les deux boîtes à livres, l’une à l’intérieur de  la maison pour 
tous du Mont Saint-Siméon depuis février et l’autre fixée 
à l’extérieur depuis cette rentrée, qui permettent la mise à 
disposition de livres, pour tous et gratuitement ;
• des manifestations telles que les brocantes, la fête de la 
Chandeleur au Mont Saint-Siméon et celle des Grands-mères 
à Beauséjour mais aussi les fêtes de quartier en partenariat 
avec la Ville ou la fête des voisins avec les offices HLM. Toutes 
sont des moments où les habitants peuvent se rencontrer ;
• la participation aux marches diagnostics qui vont se dérouler, 
tous les deux mois, au sein du quartier du Mont Saint- Siméon. 
Les offices HLM, la Ville et la Communauté de communes du 
Pays noyonnais mais aussi les membres de l’association vont 
aller à la rencontre des habitants pour constater les éventuels 
problèmes et chercher les solutions ;
• la rédaction d’un journal intitulé Siméon, qui paraît, plusieurs 
fois par an, pour informer, tenter d’impliquer et faire participer 
les gens du quartier ;
• des activités qui ont existé ou sont en projet comme un club 
de jeux de société ou un club nature.
Si vous souhaitez rejoindre le conseil citoyen de votre quartier, 
n’hésitez pas à vous renseigner lors de la permanence.

Fête de la Chandeleur
en février 2019

Boîte à livres de la maison pour tous



Vivre Noyon | n°100 | septembre / octobre 201912

LA VILLE ET LES COMMERÇANTS FONT FRONT 
COMMUN POUR REDYNAMISER LE CENTRE
Le 20 juin dernier, les commerçants noyonnais ont participé à une réunion sur la question de l’animation et 
de la revitalisation commerciale du centre-ville. Aux côtés de la Société d’économie mixte d’aménagement 
de l’Est parisien (Semaest), ils ont pu échanger sur la situation et les difficultés rencontrées ainsi que sur 
la démarche qui va être entreprise en vue de réaliser un diagnostic et proposer des actions favorables au 
commerce de proximité.

LA RÉPONSE À UN CONSTAT
Depuis quelques années, le commerce de centre-ville 
rencontre des difficultés, liées notamment aux nouvelles 
habitudes des consommateurs et à des modes de vie en 
constante évolution. Si la Ville a déjà mis en place des actions 
pour relancer l’attractivité, avec pour exemple les boutiques 
à l’essai, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure 
en missionnant un opérateur public local de commerce, 
spécialisé dans la revitalisation commerciale. 
En effet, la Ville de Noyon, forte d’une tradition marchande 
reconnue de plus de 110 commerces de centre-ville, d’un 
attrait touristique indéniable et de locaux permettant 
l’installation de nouvelles activités, dispose d’un fort 
potentiel commercial.

UN PLAN D’ACTION PRÉCIS ET RÉACTIF
La Semaest a procédé cet été à un diagnostic commercial 
consistant à analyser l’offre et la demande en s’entretenant 
avec les commerçants. L’objectif était également d’étudier 
l’environnement urbain, les actions déjà mises en place et 
les activités à installer ou à muter. L’opérateur a ainsi pu 
comprendre les difficultés et les succès de chacun tout en 
évaluant les comportements de la clientèle et l’impact de la 
concurrence. Les deux phases suivantes, qui se dérouleront 

cet automne, auront pour but d’apporter des pistes d’actions 
et de mettre en place des ateliers partagés. Cela sera 
également l’occasion de mettre en relation les personnes 
ressources et les moyens.

LES PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS
À l’issue de la phase de diagnostic réalisée, plusieurs constats  
et besoins se sont fait sentir : 
- Il faut diversifier l’offre de restauration,
- Peu de commerces alimentaires frais sont présents,
- Les agences de services qui mobilisent des emplacements 
stratégiques sont en surnombre,
- Il faut renforcer l’image attractive du commerce noyonnais,
- Il faut réussir à maintenir la clientèle sur le territoire.
En bref, cette démarche est un beau projet qui parviendra, 
à moyen terme, à apporter des solutions et de l’aide aux 
commerçants noyonnais pour redynamiser le commerce de 
proximité de façon durable.
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LA ZONE COMMERCIALE DU MONT 
RENAUD EST-ELLE RESPONSABLE ?
Comme l’a souligné son président, l’association 
des commerçants précise qu’elle n’est pas contre 
le commerce des grandes surfaces qui apporte une 
certaine complémentarité, d’autant qu’il y a de la 
place pour tout le monde.
Cependant, la Ville s’engage à refuser, au sein de 
la zone commerciale, l’implantation d’enseignes 
qui concurrenceraient directement le centre-ville. 
D’autre part, les implantations futures de certaines 
activités spécifiques seront limitées (concessionnaires 
automobiles, équipements de la maison et de loisirs...).
Enfin, la volonté municipale est de travailler en 
partenariat avec les commerçants. Ainsi, tout projet 
d’implantation commerciale leur sera soumis pour avis 
par l’intermédiaire de l’association des commerçants.
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Ces assises associent toutes les parties prenantes du territoire 
noyonnais (porteurs de projets, entreprises, commerçants, 
salariés, associations, habitants, communes, etc) autour 
de 7 grandes thématiques que sont l’offre et l’accueil des 
entreprises, l’emploi et la formation, la mobilité, la place 
du campus économique Inovia dans le développement 
économique du territoire, le commerce et les services, le 
numérique dans l’économie territoriale et comment anticiper 
le grand chantier du canal Seine-Nord Europe.

Cette consultation prend la forme de 13 groupes de 
travail thématiques répartis sur juillet et septembre. Un 
questionnaire en ligne était également disponible jusqu’au 
15 août.

Trois premiers ateliers ont eu lieu en juillet dernier autour
de l’emploi et de la formation, de l’offre d’accueil des 

entreprises et de la place du campus économique Inovia. 
Ces 3 sessions ont déjà permis de réunir une quarantaine 
de contributeurs de tous horizons. 30 propositions sont 
ainsi ressorties de ces premiers échanges. L’ensemble de 
ces contributions sera ensuite analysé et priorisé.

L’objectif affiché de ces assises est d’améliorer l’attractivité 
et la compétitivité du territoire. Cette consultation, dont 
les résultats sont attendus en fin d’année, permettra 
d’écrire les premières lignes de son schéma territorial de 
développement économique, afin de fixer des objectifs 
ambitieux mais atteignables et dont la finalité est 
d’améliorer la croissance et l’emploi dans les années à 
venir.

Retrouvez les dates des prochains ateliers thématiques 
et le questionnaire sur www.assisesdunoyonnais.fr

Les assises de l’économie et de l’emploi du Noyonnais
La Communauté de communes du Pays noyonnais a lancé, en juin dernier, les assises de l’économie et de 
l’emploi à l’échelle intercommunale. Cette grande consultation a pour volonté de permettre au plus grand 
nombre de s’exprimer sur son territoire par le biais d’ateliers participatifs et d’un questionnaire en ligne.

Le 6 septembre, le bar-brasserie de l’Europe sera de 
retour au 5 cours Druon pour vous proposer des produits 
locaux et vous accueillir autour de son comptoir ! 
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À partir du 3 septembre, l’onglerie L’atelier de 
Caroline vous accueille au 2 rue Calvin ! Et pendant 
qu’on s’occupe de vos ongles, vous pourrez admirer 
les peintures de la maîtresse des lieux !             
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Karim et Mohamed vous attendent dans votre 
nouveau Barber Shop au 5 rue de Paris ! Ils vous 
proposent des coupes hommes, enfants et bien sûr la 
taille de barbe !               contact 09 82 29 83 71

QUOI DE NEUF

DU CÔTÉ DES

COMMERCES ?
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ENSEMBLE, AGISSONS POUR
LA PLANÈTE MAIS AUSSI POUR
NOTRE BIEN-ÊTRE

 LES CAFÉS MÉMOIRE
 POUR PARLER DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

premier vendredi du mois à 18h30 devant l’hôtel de ville 
de Noyon, chaque personne est aussi invitée à « faire ». 
Ainsi, l’association organise des ateliers tels que cuisiner 
un goûter zéro déchet, fabriquer des nichoirs à partir 
de bois de récupération, un herbier pour les enfants, 
s’initier à l’apiculture ou comment faire ses tisanes... 
Le prochain atelier, prévu le 26 septembre, permettra 
d’apprendre à faire son compost. Inscrivez-vous vite, les 
places sont limitées.

Tarif annuel de l’adhésion : 10 €.
plus d’infos 06 78 19 20 30 I asabiyya.wixsite.com
Page facebook asabyiia, résilience locale

Créée en mai dernier, l’association Asabiyya 
résilience locale a pour objet de rassembler le 
plus grand nombre autour de la problématique 
écologique et de mettre en place, ensemble et 
au niveau local, des solutions pour faire face 
aux bouleversements climatiques mais aussi 
économiques et humains à venir.
Comme l’explique sa présidente, Marion Culo (31 ans), 
« Asabiyya est un terme arabe ancien qui définit la 
cohésion sociale capable de résilience. La résilience est 
la capacité à s’adapter et à rebondir face à des crises afin 
d’atteindre un nouvel équilibre. Elle définit également 
notre capacité à modifier nos modes de fonctionnement 
pour qu’ils deviennent durables et soutenables. On vit 
dans un monde qui cultive l’individualisme alors qu’il 
devient essentiel de regarder autour de nous et d’agir 
pour demain ! » Ayant d’abord pris la forme d’apéro-
débats, Marion et son mari Romaric ont alors pu 
constater un engouement grandissant pour ces rendez-
vous permettant les échanges sur les thématiques 
écologiques et ont décidé de fonder une association. 
Le prochain apéro-débat, sur le thème du changement 
climatique, aura d’ailleurs lieu le 20 septembre à 20h au 
centre culturel Yves Guyon (entrée libre). Mais si Asabiyya 
a pour premier but de mobiliser les Noyonnais à « dire », 
comme lors du rassemblement des coquelicots chaque 

régulièrement conviés pour parler de la maladie 
ou des structures d’aide et de soins existantes.
« Lorsqu’un de vos proches est touché par la maladie, 
on ne sait pas comment réagir ou se comporter. 
Souvent le malade est dans le déni aussi. Les échanges 
d’expériences permettent de trouver des réponses et 
surtout de se sentir moins seul. Les familles ont souvent 
tendance à se refermer », explique Jean-Pierre Gruyer, 
référent des cafés mémoire pour l’Oise. Ces rendez-vous 
sont aussi l’occasion d’apporter des conseils sur les aides 
possibles et l’accueil des Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH).  
Noyon accueille le 7e café mémoire France Alzheimer 
Oise le 3 octobre prochain à 15h aux Ange-Vins. 
Les rendez-vous mensuels auront lieu ensuite 
tous les 1ers jeudis du mois de 15h à 17h au même 
endroit. Le référent local sera Anne Marie Rénia.  

plus d’infos 03 44 48 63 98

En France, la maladie d’Alzheimer touche 1 million 
de personnes et chaque année 200 000 nouveaux 
cas sont détectés. Des chiffres accablants ! « Un 
malade d’Alzheimer, c’est toute une famille qui a 
besoin d’aide », explique Didier Gamain, président 
de l’association France Alzheimer Oise. « C’est dans 
cet objectif que les cafés mémoire ont été créés. »
Ils permettent aux familles même non-adhérentes 
de partager leurs expériences et de poser toutes les 
questions qu’elles souhaitent, dans une atmosphère 
détendue et conviviale. La maladie n’est pas 
abordée de façon dramatique, bien au contraire. 
On peut même simplement profiter d’un instant 
de calme et venir boire un café. L’idée est surtout 
de passer un bon moment et de repartir reboosté.
À chaque café mémoire, un psychologue est présent 
pour garantir un cadre bienveillant et apporter 
des informations. Des intervenants sont aussi 

Fabrication de sacs à vrac le 12 juillet dernier
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Vous souhaitez participer aux activités du mercredi 
loisirs pour la période de septembre à décembre ? 
N’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant, 
les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !

Les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis sur le site 
de l’école Jacques Prévert et ceux âgés de 6 à 11 ans 
au sein de la nouvelle école primaire Saint-Exupéry. 
Désormais, les accueils de loisirs fonctionnent dès 
7h30 le matin (l’arrivée des enfants est possible 
jusqu’à 8h30) et ils se terminent à 18h30 (avec 
toutefois la possibilité de récupérer les enfants dès 
17h30). L’inscription peut se faire à la journée ou à 
la demi-journée et ce, de manière occasionnelle. 
N’hésitez pas à contacter le service Accueils Collectifs 
de Mineurs pour de plus amples renseignements.

plus d’infos 03 44 93 36 19 I jonathan.carre@noyon.fr

INSCRIVEZ- VOUS VITE AUX
MERCREDIS LOISIRS !

Les inscriptions en accueils de loisirs pendant 
les vacances d’automne débuteront le mardi 1er 
octobre prochain.

135 enfants, âgés de 3 à 17 ans, sont accueillis chaque 
jour sur les trois sites dédiés aux accueils collectifs pour 
mineurs. Au programme, piscine, jeux sportifs, cuisine, 
poney, activités manuelles, fresque murale, ateliers 
contes, activités d’expression, danse et éveil musical. 
Enfin, une sortie est proposée chaque vendredi. Pour 
inscrire votre enfant, il vous faut prendre rendez-vous 
en contactant le service Accueils Collectifs de Mineurs 
par téléphone ou par mail. Pour plus d’informations 
sur les documents à fournir, n’hésitez pas à consulter 
le site de la Ville de Noyon, rubrique «Accueils de 
loisirs».

plus d’infos 03 44 93 36 19 I jonathan.carre@noyon.fr

VACANCES D’AUTOMNE : 
TOP DÉPART DES 
INSCRIPTIONS !

  LE NOUVEAU PARADISIO : LE 7E ART DE RECEVOIR

Quand on demande à Orlando Gomes 
d’où lui vient cet amour du cinéma, il nous 
raconte, avec des étoiles dans les yeux, 
que c’est lorsqu’il a vu son premier film, 
La guerre des boutons dans le premier 
cinéma noyonnais ABC. Il enchaîne, avec 
tout autant d’émotion, par son choix 
de racheter le cinéma en 2004 lors du 
décès des propriétaires, afin de ne pas 
voir ce lieu disparaître. Il relève alors ce 
challenge par amour du cinéma tout en 
continuant son activité de projectionniste 
à Compiègne. Petit à petit, le cinéma 
a grandi pour devenir le Paradisio puis 
le Nouveau Paradisio, en hommage au 
film (presque) éponyme de 1988 avec 
Philippe Noiret et Jacques Perrin. Pour 
ce passionné, qui a pendant longtemps 
manipulé les bandes de pellicule en 

cabine de projection, le passage au 
numérique n’a pas été un souci. « J’adore 
la technique mais ce qui compte, ce sont 
les émotions ressenties par les spectateurs 
en salle ! » Pour ce cinéphilanthrope qui 
connaît le métier sur le bout des doigts, 
la clé du succès est avant tout d’être 
accueillant ! Cet été pendant la canicule, 
il s’est dit qu’il pouvait apporter son aide 
aux personnes âgées et vulnérables en 
leur proposant de venir gratuitement se 
mettre au frais et même regarder le film 
de leur choix. Il tient enfin à préciser que 
rien n’aurait été possible sans l’aide de 
ses 6 collaborateurs et de la Ville. Une 
réussite qui offre aujourd’hui plusieurs 
perspectives de développement au 
cinéma, avec l’agrandissement du parking 
et l’aménagement pour les autobus dont 

Vous connaissez forcément notre cinéma noyonnais et Orlando Gomes, le maître 
des lieux. Voilà maintenant plus d’un an et demi que le Nouveau Paradisio est 
ouvert et déjà plus de 130 000 entrées en 2018. Il est aussi détenteur de trois 
labels : Art et essai, Jeune public et Recherche et découverte. Les clefs de ce 
succès ? La passion du cinéma et surtout la passion des gens !

le projet est déjà lancé avec la municipalité, 
mais aussi, à plus long terme, un éventuel 
agrandissement de deux salles. Un bel 
avenir pour le grand écran noyonnais !

contact 03 44 09 41 98 I www.cinema-paradisio.fr
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samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h
Bienvenue aux Journées européennes du patrimoine 
à Noyon ! Cet évènement, maintenant bien connu 
des Noyonnais, est un rendez-vous incontournable 
pour découvrir notre patrimoine. En 2018, près de 
9 000 visiteurs ont été comptabilisés sur les sites 
ouverts au public, preuve d’un intérêt sans faille 
pour notre histoire et notre ville.

L’édition 2019 vous réserve un programme riche en 
animations autour de la thématique Patrimoine des arts et du 
divertissement.

> Noyon, patrimoine des arts et du divertissement 
Dans le cadre de la thématique, venez découvrir le théâtre 
du Chevalet, la Maison des arts ou les équipements 
sportifs au cours de visites guidées spéciales !

> Photographie du patrimoine 
Partez à la découverte des petits détails du patrimoine 
grâce à un rallye photo.

> Des ateliers pour les plus jeunes 
Les enfants sont invités à participer à des ateliers créatifs 
autour du patrimoine noyonnais. 

> Pour vous divertir 
Les Journées du patrimoine sont aussi musicales et festives ! 
Plusieurs spectacles et concerts vous sont proposés durant 
le week-end. Enfin, comme tous les ans, profitez d’un 
programme varié de visites guidées et poussez les portes 
des 25 sites ouverts exceptionnellement pour l’occasion !

Programme complet disponible à partir de début
septembre à l’hôtel de ville, l’office de tourisme et
dans les établissements culturels de Noyon mais aussi
sur www.ville-noyon.fr

Plus d’infos 03 44 09 76 12  I ani-patrimoine@noyon.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Appel à bénévoles !
Afin d’assurer le bon déroulement du week-end, 
nous recherchons des bénévoles qui seront chargés 
de l’accueil des visiteurs sur plusieurs de ces sites. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le 
service Animation du patrimoine au 03 44 09 76 12 
ou sur ani-patrimoine@noyon.fr 

Dans le cadre de la finalisation du projet de restauration de l’hôtel de ville, une équipe de restaurateurs-
sculpteurs est intervenue sur la façade du bâtiment du XVIe siècle pour réaliser un diagnostic des 
décors sculptés et tester plusieurs techniques de restauration. Les surfaces à traiter présentent un 
aspect très détérioré lié à plusieurs facteurs comme l’humidité (encroûtement noir), le lessivage par 
les intempéries (pierre blanche à surface usée), la présence de sels venant de l’atmosphère urbaine, de 
plâtres et ciments ajoutés lors de restaurations anciennes (altération des surfaces, voire éclatement 
de la pierre) et d’organismes biologiques (lichens, algues vertes et noires).
Plusieurs tests de restauration ont été effectués comme le dessalement de la pierre qui se fait à 
l’aide de compresses. Le nettoyage a, quant à lui, été testé avec différents types de compresses, 
par technique de micro-abrasion à basse pression avec projection de différentes poudres (bronze, 
microbilles de verre, corindon) et par laser. Les avantages et les inconvénients de chaque technique 
et de leur mise en œuvre (durée d’application, puissance…) ont été étudiés et permettront d’adopter 
les techniques les plus adaptées à chaque situation. 

Les premiers travaux d’études de la façade de l’hôtel de ville

Photo de trois tests
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LANCEMENT DE SAISON
vendredi 27 septembre à 20h30
Le Théâtre lance sa saison avec 
un bien joli spectacle, hors du 
temps, à partager en famille !
Julien Cottereau est un grand enfant. Il 
émerveille autant qu’il impressionne 
par sa dextérité gestuelle. Cet ancien 
du Cirque du Soleil dévoile ses talents 
de bruiteur et de mime... et c’est 
magique ! Sans aucun accessoire, il 
nous fait rêver, rire et nous emporte 
dans son monde plein de tendresse 
où l’on laisse libre cours à notre 
imaginaire.

Gratuit - Réservation conseillée 
Dès 8 ans

EXPOSITION DE TOUTES 
LES COULEURS
du 1er au 12 octobre I Médiathèque

Cette exposition, conçue et réalisée par la galerie 
Robillard, propose aux enfants de 4 ans et plus de 
découvrir les couleurs et leur fonctionnement.
Vive la magie des couleurs avec l’univers très 
graphique de la série Zébulon des éditions MeMo. 
Imaginé par Alice Brière-Haquet, Raphaële Enjary et 
Olivier Philipponneau, ce drôle de petit personnage 
vous fait vivre des aventures en rouge, jaune et 
bleu ! L’exposition propose de découvrir le pouvoir 
des couleurs primaires mais aussi la technique de la 
gravure sur bois au travers de nombreux supports 
pédagogiques dont un grand jeu d’artiste inédit.
plus d’infos Www.ville-noyon.fr et sur la page facebook de la 
ville de noyon

ABONNEZ-VOUS !
La saison culturelle 2019/2020 du Théâtre du 
Chevalet sera dévoilée mercredi 4 septembre à 19h, 
à l’occasion de la présentation de saison.

Plusieurs spectacles vous tentent ? Ayez le bon réflexe dès 
la rentrée : abonnez-vous ! En choisissant une des formules 
d’abonnement (formule 4, 6 ou 8 spectacles), vous profitez 
de tarifs intéressants et de bien d’autres avantages...
Ouverture des abonnements le jeudi 5 septembre à 10h.
Ouverture de la billetterie à l’unité le mardi 17 septembre 
à 14h.
plus d’infos 03 44 93 28 20 I theatre-accueil@noyon.fr

CONCERT DE GUITARE 
DU XVIIIE SIÈCLE
vendredi 18 octobre à19h I Salle capitulaire
Venez profiter de la merveilleuse acoustique de 
la salle capitulaire pour découvrir le talent du 
virtuose japonais Masanobu Nishigaki.

Le conservatoire vous présente ce concert donné par 
Masanobu Nishigaki, virtuose qui joue sur une facture de 
guitare du XVIIIe siècle. Une rencontre avec les élèves du 
conservatoire, notamment avec la classe de guitare sera 
organisée dans la journée.
plus d’infos 03 44 93 28 20 I theatre-accueil@noyon.fr

plus d’infos 03 44 93 28 20 I theatre-accueil@noyon.fr
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

 Septembre 
challenge matthieu dreux
1er/09
Tournoi de handball en hommage au 
policier municipal Matthieu Dreux, 
très investi auprès des jeunes. 
À partir de 9h, au gymnase du Cosec

Tous unis pour la cité
05/09
Durant cette journée au service 
de la collectivité, étudiants 
bénévoles de l’UTC et lycéens de 
Calvin vont relever des défis sous 
forme de travaux de peinture, 
de désherbage, de nettoyage ou 
encore d’atelier tri des déchets.
À partir de 10h, devant l’hôtel de ville
> 03 44 09 60 53

Atelier bébés lecteurs
07/09
À 10h30, en salle du conte de la 
médiathèque
> 03 44 93 28 21 

prise en main de votre tablette 
et de votre smartphone
13/09
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45 (tablette) et de 
16h15 à 17h45 (smartphone), à la 
médiathèque
> 03 44 93 28 35

don du sang
17/09
À 14h au Chevalet

conférence histoire de l’art 
picasso à la belle époque, une 
oeuvre en bleu et rose
19/09 
Conférence consacrée aux premières 
années de Pablo Picasso, représentées par 
ses périodes dites bleue et rose, peu avant 
la création du cubisme et son entrée dans 
les avant-gardes du début du XXe siècle.
À 18h15, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 21

le portail de la médiathèque
20/09
Atelier informatique de niveau 1, 

gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 10h15 à 11h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

concours de pétanque
24/09
Au parc Roosevelt

PERMANENCES DES ÉLUS 
24/09
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, en salle Sarazin

cinéma familial
28/09
Profitez de cette première projection 
pour emprunter également un large 
choix de films qui feront rêver, rire, 
peut-être pleurer mais surtout grandir 
vos enfants… Venez nombreux et 
bonne séance en famille !
À 14h30, en salle du conte de la 
médiathèque
> 03 44 93 28 21

 Octobre 
opération « Mois sans tabac »
1er/10
De 10h à 17h , place Aristide Briand

humour jeanfi janssens décolle
03/10 
Ancien steward devenu humoriste, 
Jeanfi Janssens raconte son incroyable 
parcours dans un one-man show 
désopilant.
À 20h30, au Chevalet
> 03 44 93 28 20 

conseil municipal
04/10
À 19h30, en salle du conseil de 
l’hôtel de ville

Atelier bébés lecteurs
05/10
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

conférence construire et 
sculpter les portails  de la 
cathédrale de noyon au XIIIe siècle
05/10
Par Cécile Pétigny, Arnaud Timbert 

et Bernard Pigeyre, commissaires de 
l’exposition Fragments gothiques. La 
Sculpture retrouvée de la cathédrale 
Notre-Dame de Noyon. Entrée libre 
et gratuite.
À 14h30, dans l’auditorium du Chevalet

Brocante du handball-club
06/10 

Au gymnase des Lycées

exposition envoyé spécial
08/10 au 20/12
Dans le cadre du festival Les 
Photomnales, découvrez les jolis 
clichés d’Emile Loreaux. Vernissage 
mardi 8 octobre à 18h.
À la galerie du Chevalet
> 03 44 93 28 20

PERMANENCES DES ÉLUS 
09/10
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de Saint-Barthélémy

le transfert de photos
11/10
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35 

spectacle musical 
gainsbourg for kids
12/10 
Après un hommage à Joe Dassin 
et Nino Ferrer, Ben Ricour, François 
Guernier et Cheveu revisitent 
le répertoire du talentueux et 
exceptionnel Serge Gainsbourg.
À 16h, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

don du sang
15/10

À 14h au Chevalet

PERMANENCES DES ÉLUS 
16/10
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de Saint-Blaise

concert narratif 
l’histoire de clara
17/10 
Musique, sons et voix sont glissés 

au creux de nos oreilles et racontent 
l’épopée de ce bébé sauvé d’une 
rafle en 1942. Immersion totale et 
émotions garanties.
À 20h30, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

les bases de microsoft excel
18/10
Atelier informatique de niveau 1, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 10h15 à 11h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

championnat de pétanque
20/10
Au parc Roosevelt

atelier explorateurs les 
dragons de l’hôtel de ville
23/10
La façade de l’hôtel de ville est 
peuplée de nombreuses figures 
animales, réelles et imaginaires. 
Retrouve-les et crée ton propre 
dragon aux ateliers du patrimoine.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, rendez-
vous à l’office de tourisme
> Réservation et tarifs sur
www.noyon-tourisme.com

répétition publique 
comment j’ai mangé mon coeur
25/10 
Du texte, des chansons, une guitare 
électrique, une batterie... pour une 
analyse et une observation des 
mécanismes du cœur… post-rupture.
À 15h, au Chevalet
> 03 44 93 28 20

visite guidée théâtralisée
les légendes de la nuit
31/10
À l’approche d’Halloween, de mystérieux 
personnages vous content leurs histoires 
tourmentées dans les rues médiévales 
de Noyon.Oserez-vous partager leur 
quotidien le temps d’une visite ? 
À 19h, à l’office de tourisme
> Réservation et tarifs sur
www.noyon-tourisme.com
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UN NOM PEU COURANT
Si des textes du 14e siècle désignent aussi ce topo-
nyme sous le nom « Taillefesse » et « Tallefesse », 
dans tous les cas, « Tarlefesse » trouve son origine 
étymologique dans la langue latine : il découlerait du 
nom « thallus », qui désigne une pousse produite par 
la racine d’un végétal (une talle), et du nom «fagus » 
signifiant hêtre qui donnera le nom « fay ».
Rien d’incohérent, donc, pour ce hameau aujourd’hui 
encore très marqué par la nature, lové au creux d’un 
vallon dit de Pomotier creusé par la Goëlle dans la 
Montagne de Salency. Ses chemins, qui grimpent 
le versant, traversent deux lieux-dits aux noms 
tout autant atypiques désignant des fiefs au 13e 
siècle : « Poilbarbe » et « Bourbeleuse ». Bien que 
peu abondante, la Goëlle permettait de faire tourner 
la roue d’un moulin au moyen d’une retenue réalisée à 
proximité de l’actuel captage de Poilbarbe.

Tout comme Happlincourt, où conduit sa voie princi-
pale, Tarlefesse est un faubourg de Noyon. La com-
munauté villageoise était donc implantée au-delà 
du rempart de la ville, sans protection face aux en-
vahisseurs. C’est ainsi que le hameau devint la proie 
des Espagnols qui incendièrent facilement plusieurs 
habitations en 1636 et en 1651.
Nés et vivant de la terre, ses habitants travaillaient 
principalement dans des emplois de vignerons et de 
manouvriers. Construit de fermes et d’habitations 
ouvrières, Tarlefesse fut rattaché à la commune de 
Noyon qui y installa une maison commune. Cette 
sobriété des lieux conduisit l’historien Louis Graves 
à n’en faire qu’une très courte description en 1851 : 
« Ce village, d’aspect tout rural, réunit une centaine 
de feux ». Une nouvelle identité lui sera donnée du-
rant la seconde moitié du 19e siècle.

la marque de l’abbÉ lecot
À l’origine de cette transformation, une initiative 
de Victor Lecot (1831-1908), alors jeune prêtre 
professant les belles lettres au séminaire de 

Noyon. Ce dernier se dévoua pour édifier une cha-
pelle dans le hameau éloigné de deux kilomètres 
et demi de la cathédrale : « Cette distance est assez 
considérable pour gêner les habitants de Tarlefesse 
pour l’accomplissement de leurs devoirs religieux ». 
Grâce à la générosité de la baronne Constant, des 
terrains d’une superficie totale de 5 ares purent 
être acquis et l’édifice construit sur des plans de 
Monsieur Grigny, architecte à Arras. 
Le 23 janvier 1859, l’abbé Rogeau, archiprêtre de 
la cathédrale, posa symboliquement la première 
pierre. Les travaux avançant bon train, la cloche 
fondue à Carrepuis par Cavilliers fut bénie le 21 
novembre 1861. La chapelle, quant à elle, reçut la 
bénédiction de Monseigneur Gignoux, évêque de 
Beauvais, Noyon et Senlis, le 12 décembre suivant. 
Elle fut alors placée sous le patronage de Notre-
Dame-de-Bon-Secours. Si, en 1863, un chemin 
de croix fut érigé dans la chapelle, une première 
retraite y fut prêchée en 1864 et fut accompagnée 
de la bénédiction du calvaire de Tarlefesse. L’année 
suivante, grâce à une donation de Caroline Rouly, 
religieuse de Saint-Vincent de Paul et supérieure 
de la maison de charité de Noyon, la chapelle put 
être meublée et reçut les ornements nécessaires 
au service du culte.
Mais le hameau connut, le 3 mars 1868, un terrible 
incendie qui embrasa onze habitations. L’abbé Le-
cot initia alors des quêtes à Paris et une neuvaine 
à Notre-Dame-de-Bon-Secours qui perdura par la 
suite au mois de mai. Devenu par la suite curé de 
Saint-Antoine de Compiègne (1872), évêque de 
Dijon (1886), archevêque de Bordeaux (1890) puis 
cardinal (1893), l’abbé Lecot garda toujours une 
tendresse particulière pour ses fidèles de Tarle-
fesse. Reconnaissants envers leur bienfaiteur, les 
membres de la fabrique firent apposer ses armoiries 
sur le tympan du portail de la chapelle.

Heurts et malheurs
La Première Guerre mondiale mit à mal le hameau 

de 290 âmes. Outre la mobilisation des hommes en 
âge de se battre, une partie de la population subit 
la déportation durant l’occupation allemande. Les 
125 habitants encore présents en août 1917 durent 
loger une centaine d’hommes et 180 chevaux. En-
fin, les violents combats et bombardements du prin-
temps et de l’été 1918 détruisirent de nombreuses 
maisons et la chapelle dont il ne resta que quelques 
murs. Une chapelle provisoire fut installée et bénie 
le 21 décembre 1926 par Monseigneur Lagneaux, 
mais il fallut attendre le 24 mars 1935 pour que la 
première pierre de la nouvelle chapelle puisse être 
posée. L’entreprise André Brézillon réalisa les tra-
vaux sur des plans dessinés par l’architecte Eugène 
Chifflot. Bénie le 27 juin 1937 par Monseigneur 
Lagneaux, elle fut le siège d’une intense vie spiri-
tuelle marquée notamment par le pèlerinage de 
Notre-Dame de Bon-Secours. Ce dernier périclita et 
la chapelle ferma ses portes en 1978. Elle les rouvrit 
ponctuellement pour des expositions (dont celles 
de la Palette bleue), des messes et quelques rares 
mariages (1953 et 2004).

Quartier de Noyon où perdure un esprit de village, 
Tarlefesse a vu se créer en 1981 une association 
des jeunes, en 1987 une association des habitants 
d’Happlaincourt-Tarlefesse et en 2002 l’association 
Le quartier des bons voisins. Le dynamisme de sa 
maison pour tous, du tissu associatif organisateur 
de la brocante et de la fête annuelle témoigne de 
sa vitalité.

 Jean-Yves Bonnard        

 Président de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr    

FIERS D’ÊTRE DE TARLEFESSE ! C’EST PAR CES MOTS QUE PEUVENT SE CARACTÉRISER 
LES HABITANTS DE CE QUARTIER DE NOYON, ATTACHÉS À LEUR HISTOIRE ET À 
LEUR PATRIMOINE, DANS LE SILLAGE DE CELUI DU NOYONNAIS... 

TARLEFESSE, UN VILLAGE DANS LA VILLE 
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Tympan de la chapelle aux armes du  cardinal Lecot

Le boulevard de Tarlefesse
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Un quartier urbain en pleine nature 

La maison pour tous

Une coquille s’est glissée dans le précédent article 
d’histoire du Vivre Noyon. Il fallait bien entendu lire 
Winston Churchill.
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI LE 28 
JUIN 2019. VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
ADOPTÉES.

SUITE À LA DÉMISSION DE M. OLIVIER GARDE, MME 
AÏSSÉ TRAORÉ EST DÉSIGNÉE CONSEILLÈRE MUNICIPALE

ATTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
EAU POTABLE - APPROBATION DU SOUMISSIONNAIRE 
À LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE À 
L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
AINSI QUE LES MOTIFS DU CHOIX ET L’ÉCONOMIE 
GÉNÉRALE DU CONTRAT
Le contrat de délégation de service public d’eau potable 
signé en 1988 arrivant à échéance, la commune a engagé le 
processus de renouvellement de la délégation.
Le choix de la société Suez en qualité de délégataire d’eau 
potable pour une durée de 20 ans à compter du 1er août 2019 
a été approuvé ainsi que les termes du contrat de délégation. 
Il est à préciser que, dans le cadre du renouvellement de cette 
délégation de service public, la Ville de Noyon a souhaité faire 
bénéficier ses usagers des évolutions permises par le progrès 
technique en ce qui concerne le traitement de la dureté de 
l’eau, fortement élevée sur notre territoire et qui occasionnait 
jusqu’à présent des surcoûts à la plupart des habitants.

ATTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU 
SOUMISSIONNAIRE À LA DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC RELATIVE À L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT AINSI QUE LES MOTIFS DU CHOIX ET 
L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU CONTRAT
Approbation du contrat de délégation et du choix de la 
société Suez en qualité de délégataire d’assainissement pour 
une durée de 10 ans à compter du 1er août 2019, pour les 
motifs de choix énoncés dans son rapport en date du 7 juin 
2019.

APPROBATION DES CONVENTIONS FINANCIÈRES 
RELATIVES AU TRAITEMENT DES EFFLUENTS DE 
COMMUNES ET SYNDICATS LIMITROPHES
Approbation du projet de convention financière relative 
au traitement des effluents des communes et syndicats 
limitrophes susmentionnés par la Ville de Noyon et 
contractualisation sur cette base avec chacune des 

collectivités en question.
Approbation des conditions tarifaires.

APPROBATION DE CONVENTIONS FINANCIÈRES 
RELATIVES À LA FOURNITURE D’EAU POTABLE DE LA 
VILLE DE NOYON AUX COMMUNES ET SYNDICATS 
LIMITROPHES

TRANSFERT DE COMPÉTENCES «MAÎTRISE EN ÉNERGIE 
ET ÉNERGIES RENOUVELABLES» AU SYNDICAT D’ÉNERGIE 
DE L’OISE (SE 60)
Le Syndicat d’Énergie de l’Oise (SE 60) a mis en place 
ces derniers mois un nouveau dispositif qui lui permet 
d’accompagner et de soutenir les collectivités locales dans 
leurs démarches énergétiques et environnementales en 
menant des études et actions contribuant à atteindre les 
objectifs de la loi sur la Transition énergétique d’août 2015 
que sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
la diversification du modèle énergétique et la montée en 
puissance des énergies renouvelables.
Le Syndicat pourra ainsi assurer, pour le compte de la Ville, les 
services d’efficacité énergétique suivants et le développement 
des énergies renouvelables comprenant notamment :
-  la conduite de toute étude et l’apport de conseils en vue 
d’une gestion optimisée et d’une utilisation rationnelle des 

E
C

H
O

S
 D

U
 C

M

Photo d’archives
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énergies du patrimoine communal (bâtiments et équipements), 
-  la conduite de bilans et de diagnostics,
- la mise en place d’outils d’efficacité énergétique et l’aide 
à l’élaboration et au suivi de programmes de travaux ou 
d’information-sensibilisation,
-  la recherche de financements et le portage de projets liés,
-  la gestion et la valorisation des certificats d’économie d’énergie,
- la conduite d’études et l’apport de conseils en matière de 
développement des énergies renouvelables.

CESSION D’UN LOCAL COMMERCIAL SIS À NOYON, 78 RUE 
DE PARIS, PARCELLE CADASTRÉE SECTION AL N°467, À 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE L’OISE POUR 
LA MISE EN PLACE D’UN PORTAGE ET D’UNE VENTE À 
PAIEMENT DIFFÉRÉ

ADHÉSION APICITÉ
Adhésion de la Ville de Noyon au label APIcité, qui a pour objectif 
de valoriser les politiques locales en matière de protection des 
abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages. Dans un 
contexte de déclin des populations d’abeilles, les communes 
labellisées APIcité seront encouragées à mettre en place des 
mesures offrant un environnement et un habitat plus favorables 
à la faune pollinisatrice.

APPEL À PROJET APICOLE
Afin de favoriser l’implantation de ruchers, la Ville lance un 
appel à projets dédié à l’installation de ruchers sur le domaine 
municipal. Cet appel à projets s’adresse aux associations 
apicoles, aux apiculteurs amateurs et professionnels souhaitant 
participer au maintien de l’abeille domestique en ville. Les ruches 
s’implanteront progressivement dans Noyon à partir du mois de 
juillet. Ces ruches seront peuplées d’abeilles d’espèces indigènes 
en France dont les populations sont en déclin.
Il est donc fait un appel à projet aux Noyonnais intéressés par ce 
dossier.
Les sites proposés sont les suivants :
- Toît du théâtre du Chevalet
- Terrain espaces verts entre Intermarché et les Ambulances du 
Noyonnais
- Cimetière Nord
- Mont Saint-Siméon, près de la vigne
- Espaces verts autour de la Step
- Station de pompage
- Toît de l’hôtel de ville
- Terrasses de la cathédrale
- Centre technique municipal Croix Saint-Claude
- Et d’autres sites à l’étude

DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE - PROGRAMMATION 2019

CRÉATION D’UN CENTRE SOCIAL MUNICIPAL À NOYON
Approbation de la création d’un centre social multi-sites et du 
projet social du centre socioculturel de Noyon.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
NOYON ET LA FONDATION DU PATRIMOINE RELATIVE À 
LA MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 
PLURIANNUELLE POUR LA RESTAURATION DE L’HÔTEL DE 
VILLE
Adhésion de la Ville de Noyon à la Fondation du patrimoine, qui est 
une organisation privée reconnue d’utilité publique et qui oeuvre 
à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti français. 
Elle bénéficie à ce titre d’une reconnaissance et d’une visibilité 
à l’échelle nationale. La Fondation du patrimoine accompagne 
en particulier les projets de restauration du patrimoine en 
apportant son expertise dans la mise en place de campagnes de 
souscription pour un mécénat populaire et/ou d’entreprises et 
gère en particulier la collecte des dons et l’émission des reçus 
fiscaux en toute transparence.
La Ville de Noyon, soucieuse de restaurer son hôtel de ville, 
souhaite mettre en place une campagne de mécénat afin de 
participer au financement du projet de restauration dont les 
travaux démarreront à l’automne 2019.
À cette fin, une convention de partenariat entre la Fondation du 
patrimoine et la Ville de Noyon est mise en place pour la durée 
prévisionnelle du projet de restauration de l’hôtel de ville. Elle 
définit le cadre réglementaire de ce partenariat, ainsi que les 
engagements réciproques des partenaires.

Le Maire et le responsable du cabinet d’études chargé de la restauration
examinent la façade de l’hôtel de ville
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Les réunions des conseils municipaux ou 
communautaires sont le lieu où chacun 
des élus a l’occasion de s’exprimer sur 
les projets de délibération et donne 
ses orientations, parfois son avis sur la 
façon dont il imaginerait les choses. C’est 
en effet un lieu de débat, un lieu où la 
démocratie prend toute sa place. C’est 
parfois, parce qu’elles sont publiques, un 
moment où l’expression politicienne et 
partisane prend le dessus au détriment 
de l’intérêt général. Dans ces cas-là, on 
s’inscrit dès lors dans une opposition qui 
n’est pas constructive et qui est rarement 
source de propositions pour l’avenir de 
Noyon ou de son intercommunalité. En 
effet, que penser quand la cheffe de file 
de la droite LR parle du centre social 
comme une idée vieillotte ? N’est-ce pas 
méconnaître l’étendue de ce projet ? 
Que dire quand l’extrême droite du RN 
refuse de voter telle ou telle subvention 
aux associations ou qu’elle s’abstient au 
moment du renouvellement du contrat 
de l’eau potable qui, pour le même prix, 
permettra aux Noyonnais de disposer 
d’une eau adoucie source d’économie ? 
Que penser enfin quand cette même élue 
communautaire d’extrême droite et une 
minorité d’autres, 4/73, votent contre 
l’application du fond de péréquation 
proposé et qui, par voie de conséquence, 
ne permettent pas de créer les conditions 
de financement qui visaient, dans un 
rapport suivant, à la réduction de la 
cotisation foncière des entreprises (CFE). 
Une délibération qui, si elle avait obtenu 
l’unanimité, aurait pourtant permis de 
diminuer d’un tiers le montant de la CFE. 
Cette élue RN, Mme Jorand, qui se targue 
pourtant à l’extérieur de vouloir défendre 
le commerce local et l’artisanat, refuse 
ainsi en votant contre cette délibération 
de créer les conditions financières pour 
une baisse de cette taxe. C’est parfois 
à n’y rien comprendre. Il y a ceux qui 
promettent, ceux qui parlent et les autres 
qui agissent au quotidien, parfois sans 
rien dire, qui assument jusqu’au bout 
leurs fonctions. 

 Les élus de la majorité 

Noyon ne participera plus au concours 
Villes et Villages fleuris, telle est la 
décision du maire !

Détenu depuis les années 1990, c’est 
sous le 2ème mandat de Patrick Deguise, 
que Noyon perd le label Villes et Villages 
fleuris et ses 3 fleurs. Noyon n’a plus que 
2 fleurs, triste nouvelle mais révélatrice 
d’un état général de la ville.
Créé en 1959, ce label récompense les 
villes exemplaires en termes de qualité 
des espaces verts, des bâtis, de la 
propreté et du développement durable. 
Initialement créé pour récompenser les 
efforts de fleurissement des collectivités, 
ce label a évolué. Aujourd’hui, il promeut 
toute action en faveur d’un cadre de vie 
propice au bien-être des habitants et des 
touristes. Un jury attribue une série de 
4 fleurs qui correspondent à 4 niveaux 
identifiés par un référentiel d’évaluation. 
Ces fleurs sont alors apposées sur une 
signalétique à l’entrée de la ville.
Mais sous le 2ème mandat de Patrick 
Deguise, le jury donne un avertissement 
à Noyon et finit par lui enlever la 3ème 
fleur. Quelle désolation quand on sait 
ce à quoi sert ce label ! Il n’est pas sans 
raison si, Compiègne, par exemple, 
concourt à obtenir la 4ème fleur. Ce label 
valorise l’image de la ville, accroît son 
activité touristique et montre que la ville 
agit en faveur du développement durable 
en développant un équilibre entre les 
espaces naturels et les espaces urbains. 
Ironie du sort, le même maire, PS lors 
de son 1er mandat, connu pour avoir mis 
des énormes pots de fleurs dans la rue 
de Paris, devient LREM et perd, quelques 
années plus tard, les 3 fleurs.
Quelle erreur  de renoncer à concourir de 
nouveau à ce label ! Triste exemple pour 
notre jeunesse que de ne plus vouloir 
participer à un concours en le dénigrant. 
N’était-ce pas le participant qui n’a pas 
assez travaillé, écouté et innové pour 
réussir le concours ? 
Bonne rentrée à tous !

 Sandrine DAUCHELLE

Conseillère municipale

Conseillère communautaire

sandrinedauchellenoyon2020@gmail.com

Facebook : Sandrine Dauchelle 

Flagrant délit de fake news !!

Cette année encore, le président socialo-
macroniste de la Communauté de 
communes du Pays Noyonnais, P. Deguise, 
a décidé de ne pas baisser les lourdes taxes 
sur les commerçants et les entreprises 
du noyonnais pour la simple raison que 
certains élus de la CCPN ne partagent pas 
ses désidératas !
En effet, les élus communautaires n’étant 
pas unanimes sur la façon de répartir 
une recette fiscale défavorisant les 
communes, P. Deguise, très remonté, 
a décidé de retirer un rapport visant à 
baisser une taxe qui pèse très lourdement 
sur les entreprises et les commerçants 
Noyonnais.
Tentant de faire porter la responsabilité de 
cette décision sur les élus libres et courageux, 
P. Deguise devient un expert en fake news 
puisqu’il écrit dans un communiqué que j’ai 
refusé une baisse de taxes. 
Ceci est évidemment faux !!! Si ce 
rapport n’avait pas été retiré, j’aurais, 
évidemment, voté POUR. Je rappelle que 
nous soutenons toutes baisses de taxes et 
impôts pour les contribuables lourdement 
mis à contribution par P. Deguise.
P. Deguise porte donc, lui seul, la 
responsabilité du refus d’une baisse de 
taxe pour les entreprises et commerçants 
Noyonnais, taxe qu’il a lui-même 
augmentée en votant en 2016 une 
revalorisation des bases !

Les échos du Conseil municipal

Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons voté l’adhésion au label APIcité 
ainsi qu’un appel à projet apicole.
Il faut, en effet, préserver l’insecte 
pollinisateur « l’abeille » et surtout 
favoriser l’implantation de ruchers au sein 
de la commune.
Un nouveau Centre Social va voir le 
jour et sera composé d’une équipe de 
professionnels qualifiés et bénévoles. Il 
sera un lieu de vie, d’écoute, d’animation, 
d’activités culturelles, éducatives et 
de loisirs en direction des enfants, 
adolescents, adultes et séniors.
Nous regrettons que la ville ait quitté sans 
aucune concertation, notamment avec les 
membres de l’opposition, le label Villes et 
Villages fleuris.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée !

 Nathalie JORAND

Noyon Bleu Marine  

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 nbleumarine@orange.fr 

MAJORITÉ
LISTE NOYON EN MOUVEMENT

AVEC PATRICK DEGUISE

OPPOSITION
LISTE 

POUR MA VILLE

OPPOSITION
LISTE 

NOYON BLEU MARINE

OPPOSITION
LISTE 

POUR MA VILLE

OPPOSITION
LISTE 

NOYON BLEU MARINE

T
R
IB

U
N
E
S



Vivre Noyon | n°100 | septembre / octobre 2019 23

P
R
A
T
IQ

U
E

et grâce à la newsletter...

de

L’ACTUALITÉ
www.facebook.com/villedenoyon

www.instagram.com/villedenoyon/

www.ville-noyon.fr

sur

noyonnaise

NUMÉRO GRATUIT

NUMÉROS
UTILES

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

Allô mairie 
 0 800 60 40 60

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

Pompiers 
18 

 URGENCES MÉDICALES
15 

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

centre de santé
03 64 60 64 00

Pharmacie de garde 
 32 37 

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

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

 Mobilité
 03 44 09 60 86

www.

Noyon, 
Ville connectée !

La meilleure photo Instagram !
Vous êtes déjà près de 400 à nous suivre sur notre 
tout nouveau compte Instagram ! Si ce n’est pas déjà 
fait, n’hésitez pas à vous abonner et à partager vos 
plus belles photos avec le hashtag #picnoyon ! Nous 
repostons les plus belles !919 réactions et partages !

Votre post Facebook préféré !

Vous avez été 22 400 à voir la publication sur 

l’ouverture du Festival international de folklore et 

très nombreux à y réagir !

97



saison
19/20


