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Chers Noyonnaises, chers Noyonnais,
Le premier devoir d’une maire, 
c’est de protéger ses habitants. 
Depuis les premières heures 
de notre prise de fonction à la 
mairie de Noyon, nous sommes 
mobilisés aux côtés des forces 
de l’ordre pour obtenir des 
résultats dans la lutte contre la 
délinquance. 

Conformément à nos engagements, nous allons renforcer 
les effectifs de notre police municipale pour lutter contre 
l’incivisme, accroître les zones de couverture en vidéo 
protection, travailler main dans la main avec les autorités 
pour augmenter la visibilité et l’efficacité de l’ensemble 
du dispositif de sécurité. 

Le premier engagement d’une maire, c’est d’être à vos 
côtés, présente et active. Depuis mon élection le 4 juillet 
dernier, je suis sur le terrain tous les jours, à la rencontre 
des habitants, des associations, des familles. 

En 4 semaines, j’ai déjà rencontré plus de 1000 Noyonnais 
dans l’ensemble des manifestations sportives, culturelles 
et ludiques auxquelles j’ai participé. Je me tiendrai à 
cette présence durant tout le mandat, me consacrant 
pleinement à la mission que vous m’avez confiée.

 Il n’y a pas de ville en déclin, il n’y a que des villes sans 
projet. Avec votre participation et votre engagement 
citoyen, nous allons rendre à Noyon sa fierté et son 
attractivité.

SANDRINE DAUCHELLE
maire de noyon

présidentE de la communauté
de communes du pays noyonnais
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La nouvelle équipe municipale

Le 28 juin dernier, les habitants ont choisi d’élire une nouvelle équipe municipale pour gérer 
et organiser la vie de la commune pendant les six années à venir. Le conseil municipal est déjà 
au travail pour mener à bien ses 22 engagements concernant le quotidien mais aussi l’avenir 
de la Ville, en concertation avec les Noyonnais. Qui sont vos 33 nouveaux élus ? Quels sont 
les rôles des uns et des autres ? Comment vont-ils travailler ? Présentation dans ce bulletin.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Noyon : Une ville sûre
La maire a souhaité que Bruno Pommier, 1er adjoint, soit 
responsable de la sécurité. Cela démontre que cette 
question est une priorité du nouveau mandat. 
Dès les premiers jours suivant son élection, la nouvelle 
maire a rencontré à plusieurs reprises le sous-préfet, les 
forces de police puis tenu un comité de coordination en 
mairie. La feuille de route est très claire : faire reculer 
la délinquance, assurer la sécurité des Noyonnais en 
tous lieux de la ville, protéger les biens et les personnes. 
La police municipale sera renforcée rapidement et sa 
présence sur le terrain augmentée. La vidéo protection 
va faire l’objet d’un plan d’amélioration et d’un plan de 
déploiement supplémentaires.

Noyon : Une ville qui aime ses 
familles et ses jeunes
La ville va repenser toute l’offre de garde qui doit être 
diversifiée pour favoriser les familles. Dans la même 
logique, le centre aéré sera étoffé et ses horaires élargis. 
La ville va travailler à une nouvelle offre d’activités 
ludiques, par exemple une journée des familles mais aussi 
des événements pour nos jeunes, par exemple le carnaval 
des enfants. La restauration scolaire va faire l’objet d’un 
soin particulier avec le développement de circuits courts, 
de produits de qualité issus de nos terroirs.

Noyon :  Une ville attentive à chacun
Une mère de famille qui souhaite un simple banc, une 
solide centenaire qui souhaite connaître les naissances 
et les décès de la commune, un couple qui veut profiter 
d’un square en toute tranquillité, des commerçants qui 
proposent des initiatives, des agents communaux qui 
souhaitent travailler mieux etc, Sandrine Dauchelle veut 
prendre le temps du dialogue, de l’écoute de chaque 
Noyonnais afin d’agir ensuite. Bien sûr, des permanences 
d’élus seront mises en place dans le mois courant pour 
permettre à chacun de faire entendre sa voix. L’information 
la plus large en sera faite. 

Noyon : La ville d’un projet 
partagé

Dans quelques semaines, chaque habitant de Noyon va 
recevoir un questionnaire complet sur ses attentes en 
matière d’action municipale, de grands projets, d’actions 
du quotidien, de souhaits en termes de santé publique, 
de sécurité, de transports, de développement durable, 
de pratique sportive et associative, etc. Les résultats de 
ce questionnaire feront l’objet d’une présentation aux 
habitants et les axes forts retenus seront mis en œuvre 
dès l’année prochaine.
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Sandrine DAUCHELLE
Maire de Noyon
Présidente de la Communauté de communes 
du Pays noyonnais

Didier CARTELLE
Conseiller municipal

Irène COPPENS
Sixième adjointe

Ouicem GADACHA
Septième adjoint

Hanane ABOUZRAT-LEMFEDEL
Huitième adjointe

Jean-Pierre DUBOIS
Neuvième adjoint

Gérard PLUCHE
Cinquième adjoint

Bruno POMMIER
Premier adjoint

Jacqueline FRANÇOIS
Deuxième adjointe

Christian CAILLEAUX
Troisième adjoint

Déborah ASRI-LESNE
Quatrième adjointe

Michel LEBEURE
Conseiller municipal

Jacky LEVÊQUE
Conseiller municipal

Marilyne RÉMINIAC
Conseillère municipale

Sécurité -
Administration générale

Finances Culture Éducation - 
Jeunesse

Voirie - 
Travaux

Urbanisme - Environnement - 
Logement - Jumelages

Égalité des chances - 
Citoyenneté

Santé -  
Solidarité

Sports - 
Vie associative

* Conseiller municipal siégeant également à la Communauté
de communes du Pays noyonnais
** Conseiller municipal siégeant également à la Communauté
de communes du Pays noyonnais au titre de vice-président

* * * *

* * *

* *

2020/2026 :
Nouvelle équipe municipale
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Les conseillers de l’opposition

Hubert FRAIGNAC
Conseiller municipal

Patrick DEGUISE
Conseiller municipal

Nicole QUAINON
Conseillère municipale

Hervé GROSJEAN
Conseiller municipal

Virginie FONSECA DA COSTA
Conseillère municipale

Hervé FAUCONNIER
Conseiller municipal

Dominique PATERNOTTE
Conseillère municipale

Olivier GARDE
Conseiller municipal

Stéphanie RIOS
Conseillère municipale

Nathalie JORAND
Conseillère municipale

Isabelle DA SILVA
Conseillère municipale

Carole WOITTEQUAND
Conseillère municipale

Nino FARAGO
Conseiller municipal

Gaëtan CLÉMENT
Conseiller municipal

Agnès KOUADIO
Conseillère municipale

Isabelle DUCOURTHIAL-HILARICUS
Conseillère municipale

Sonia VALCK
Conseillère municipale

Vanessa PONT
Conseillère municipale

Steven GELLE
Conseiller municipal

* * * * **

* * * *

*

*

* * *

*

*

*

*
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Le 28 juin dernier, vous avez décidé de faire gagner la démocratie 
en élisant une nouvelle majorité municipale.
Nous remercions les électeurs qui nous ont fait confiance et nous 
ont donné une majorité au conseil municipal.
Il y a eu le temps de la campagne électorale, du débat. Il y a 
maintenant le temps du travail, du rassemblement et du respect.
La nouvelle équipe municipale est désormais au travail pour mettre 
en œuvre un changement visible par tous, dès cet été. Les services 
municipaux sont également mobilisés pour offrir un meilleur 
service, une plus grande disponibilité. 
Nous souhaitons rassembler les Noyonnais autour de grandes 
valeurs telles que la transparence dans l’action municipale, une 
gestion rigoureuse de l’argent public, la protection de chacun, des 
élus municipaux présents et engagés.
Nous respecterons nos oppositions pour mener un débat serein. Ce 
dont notre ville a besoin, ce n’est pas de fables pour enfants, mais 
d’une action sérieuse et résolue pour redresser la ville. Vous pouvez 
compter sur nous durant les 6 prochaines années.

OPPOSITION NOYON PASSIONNÉMENT 
AVEC PATRICK DEGUISE

MAJORITÉ MUNICIPALE
AVEC SANDRINE DAUCHELLE

OPPOSITION RASSEMBLER POUR 
NOYON AVEC MICHEL GUINIOT

OPPOSITION NOYON LIBRE & 
CITOYENNE AVEC OLIVIER GARDE

NOYON, LIBRE ET CITOYENNE
Perrette, sur sa tête ayant un Pot au lait
Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue elle allait à grands pas ;
Ayant mis ce jour-là pour être plus agile
Cotillon simple, et souliers plats.
Notre Laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait, en employait l’argent,
Achetait un cent d’œufs, faisait triple couvée ;
La chose allait à bien par son soin diligent.
« Il m’est, disait-elle, facile
D’élever des poulets autour de ma maison :
Le Renard sera bien habile,
S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s’engraisser coûtera peu de son ;
Il était quand je l’eus de grosseur raisonnable ;
J’aurai le revendant de l’argent bel et bon ;
Et qui m’empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? »
Perrette là-dessus saute aussi, transportée.
Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée ; [...]
Vous avez sans doute reconnu un extrait de « La Laitière et le Pot 
au lait », fable de Jean de LA FONTAINE, génie picard.
Nous espérons que l’équipe municipale actuelle n’a pas bercé les Noyonnais, 
dans leur ensemble ou à titre privé, d’illusions et de vaines promesses.
Nous y veillerons.
Nous espérons qu’une Perrette n’a pas remplacé un Perrot à la tête de Noyon... 
Nous y veillerons.

Olivier GARDE
Conseiller municipal d’opposition

LES NOYONNAIS ONT LE DROIT DE SAVOIR LA VÉRITÉ !
Le petit tyran de Noyon a été déboulonné de son fauteuil de maire 
le 28 juin dernier et de celui de la présidence de la communauté de 
communes du Pays Noyonnais le 10 juillet.
C’est bien, mais pas vraiment suffisant.
La nouvelle majorité doit se pencher le plus rapidement possible sur 
la gestion pratiquée par le maire LREM (ex-PS) à Noyon et à la CCPN.
Il est temps de faire la lumière sur le système Deguise et d’en 
informer les Noyonnais.
Les remboursements de frais du maire depuis mars 2015, les 
embauches faites à la CCPN et à la mairie, la réalité des répartitions 
horaires du personnel communal mutualisé avec la CCPN et donc 
payé, pour partie, par les 41 autres communes, les conditions des 
engagements de la CCPN défavorables aux contribuables dans 
l’affaire de la Basile Boli academy, doivent être vérifiés, etc,etc…
Un audit financier complet doit être réalisé par un cabinet 
indépendant, pour la commune et la CCPN, et rendu public.
Les Noyonnais doivent savoir la vérité, sur la gestion de celui 
qui envoyait les opposants à la brigade de recherches, chez le 
juge d’instruction, au tribunal de Compiègne avec l’argent des 
contribuables et méprisait l’opposition.

Nathalie JORAND
Conseillère municipale d’opposition

Texte demandé parvenu hors délai.

une naissance, Un arbre
Dans le cadre de sa nouvelle politique de développement durable, la Ville de Noyon organise 
depuis le 4 juillet, l’opération « Une naissance, un arbre » : pour chaque nouveau-né, un arbre 
sera planté à Noyon. Vous avez vécu un heureux événement ? Participez à cette opération en 
inscrivant votre enfant en mairie au 03 44 93 36 36, demandez le service Etat-civil. 
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Ville de Noyon | Place Bertrand Labarre BP 30 158 | 60406 Noyon cedex | 03 44 93 36 36 | accueil@noyon.fr I Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture le lundi matin et le samedi après-midi).
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Fête nationale, le lundi 13 JUILLET
Élus et autorités civiles, militaires et patriotiques se 
sont réunis pour commémorer la Fête nationale et le 
100e anniversaire de la Légion d’honneur, dans le strict 
respect des gestes barrières.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX, le dimanche 5 juillet
En raison du COVID-19 et des mesures barrières à 
respecter, un Marché des producteurs locaux a remplacé 
le traditionnel Marché aux fruits rouges. Plus de 5 000 
visiteurs ont apprécié les produits locaux des étals de la 
trentaine d’exposants présents.

Charlemagne un règne qui commence à Noyon
Pour mémoire, Charlemagne, roi devenu empereur choisit 
Noyon pour débuter sa vie de monarque. À la mort de son 
père Pépin le Bref en 768, Charles 1er, plus connu sous le 
nom de Charlemagne choisit Noyon pour capitale et s’y 
fait proclamer roi. Noyon devient alors l’une des villes 
les plus importantes du Moyen-Âge. Trois ans plus tard, 
à la mort de son frère Carloman 1er avec qui il partageait 
le Royaume, il devient l’unique roi des Francs. Il passe 
alors son règne à conquérir de nouveaux territoires, lui 
permettant d’étendre son royaume jusqu’aux frontières 
de l’ancien Empire Romain d’Occident. Homme de foi, 
Charlemagne a pour vocation de rassembler tous les 
peuples occidentaux en un même empire prônant le 
catholicisme. C’est donc dans cet esprit qu’en 800, à la 
Basilique Saint–Pierre de Rome, il se laisse couronner 
empereur par le Pape Léon III. Il devient alors le premier 
empereur, depuis la fin de l’Empire Romain d’Occident en 
476, à régner sur cette partie de l’Europe.    
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