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Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

« En mai, fais ce qu’il te plait ! » Ce dicton populaire n’est 
malheureusement pas encore d’actualité… Mais des jours meilleurs 
arrivent, j’en suis persuadée. La crise sanitaire qui bouleverse notre 
vie depuis maintenant plus d’un an finira bien par s’achever. La 
vaccination, le moyen le plus sûr d’enrayer cette maudite pandémie, 
commence déjà à porter ses fruits. En ayant mis en place très tôt le 
centre du Pays noyonnais, au Chevalet, mon équipe et moi-même 
avons fait ce qu’il fallait pour qu’un maximum d’entre vous puissent 
se faire vacciner au fil des jours.
Cela dit, la municipalité prépare déjà l’après-Covid en organisant de 
nombreux rendez-vous festifs. Le festival Jazz in Noyon, que nous 
avons soutenu, a connu un vrai succès. Mais sur le net. Le marché 
aux fleurs, programmé le 16 mai, devrait en revanche bénéficier 
d’un décor plus traditionnel, celui de la place Bertrand Labarre. Tout 
comme le premier salon « Bien-être et nutrition », prévu les 19 et 
20 juin prochains, ou encore l’incontournable fête de la musique.
La crise sanitaire, si elle les a ralentis, ne nous empêche pas de 
mettre en place nos projets. L’opération « une naissance, un arbre » 

a débuté : neuf nouveau-nés sont désormais les parrains d’arbres 
fruitiers plantés le long du boulevard Mony. Pour ces familles, 
passer le long de ce boulevard ne sera plus jamais comme avant.
La construction de l’unité de décarbonatation se poursuit. J’ai 
pu récemment visiter le chantier situé du côté de l’Isle-Adam, et 
constater que la future unité d’adoucissement collectif de l’eau 
de Noyon commençait vraiment à sortir de terre. D’ici à la fin 
de l’année, vous pourrez bénéficier d’une eau potable de bien 
meilleure qualité, sans augmentation de vos factures !
Le chantier visant à aménager deux parkings devant les groupes 
scolaires Weissenburger et Saint-Exupéry bat lui aussi son plein. 
Encore quelques semaines et les parents d’élèves (tout comme 
les commerçants et leurs clients) pourront profiter de 98 places de 
stationnement supplémentaires, en centre-ville.
Le coup d’envoi des travaux de rénovation du quartier Beauséjour 
est imminent, de même que l’ouverture d’un parc canin ou le 
lancement de travaux de la gare de Noyon. Il en va de même de 
l’installation de treize nouvelles caméras de vidéoprotection ou de 
l’embellissement de nos ronds-points. 
Vous l’avez compris, la municipalité entend mener à bien ses 
projets, malgré des retards liés au contexte sanitaire, tout en 
préparant l’après-crise Covid.
Je vous souhaite une bonne lecture et un joli mois de mai.
Prenez soin de vous.

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais
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NUMÉRO GRATUIT

NUMÉROSNUMÉROS
UTILESUTILES Pays noyonnais

03 44 09 60 4003 44 09 60 40 

Allô mairie
0 800 60 40 600 800 60 40 60

Théâtre du Chevalet 
03 44 93 28 2003 44 93 28 20  

Pompiers
1818

URGENCES MÉDICALES
1515  

Centre hospitalier 
03 44 23 60 0003 44 23 60 00  

centre de santé
03 64 60 64 0003 64 60 64 00

Pharmacie de garde
32 3732 37  

Police municipale 
03 44 93 45 00 03 44 93 45 00 
06 18 31 25 7406 18 31 25 74 

Gendarmerie 
nationale

03 44 93 39 1703 44 93 39 17

Tri des déchets
03 44 09 60 5503 44 09 60 55

Ville de Noyon
03 44 93 36 3603 44 93 36 36  

PERMANENCE SOLIDAIRE 
07 88 31 90 7907 88 31 90 79

NUMÉRO PROVISOIRE

centre de vaccination
0 801 90 80 300 801 90 80 30
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Dans le cadre de sa nouvelle politique de développement durable, la ville de Noyon lance son opération 
Une naissance, un arbre. Retour sur la première plantation qui a eu lieu le 27 mars dernier.

Pour mettre à l’honneur les 9 récentes naissances, une première cérémonie de plantation d’arbres fruitiers (cerisier, 
pommier, prunier...) a eu lieu  boulevard Mony, en présence des familles, de Sandrine Dauchelle, maire de Noyon, Bruno 
Pommier, 1er adjoint, Gérard Pluche, adjoint aux travaux et voiries et de Vanessa Pont, déléguée à la communication.  
Une autre plantation est prévue à l'automne afin de respecter les périodes de plantation. Grâce à cette action et 
avec le soutien des agents des espaces verts, chaque nouveau-né devient le parrain d’un arbre, symbole de vie et de 
croissance. À travers cette démarche, la ville souhaite engager une véritable révolution verte en offrant les végétaux 
nécessaires pour lutter contre la pollution et s’adapter aux aléas du changement climatique. Cette initiative entre aussi 
dans le cadre du label Villes et Villages Fleuris. 

LES JEUNES DU CENTRE SOCIAL EN ACTION !

Pour y participer, inscrivez votre enfant en contactant le service état civil au 03 44 93 36 36 ou par mail à etat-civil@noyon.fr

Dans le cadre des chantiers éducatifs jeunes en lien avec le 
projet « séjour jeunes » dirigé par le service animation, les 
adolescents inscrits au centre social du Mont Saint-Siméon 
contribuent, depuis mars, à l’embellissement de la ville, 
avec à la clé des vacances bien méritées.
À travers cet outil pédagogique, animateurs et jeunes travaillent 
ensemble les notions d'engagement, d'effort et de transmission du 
savoir-faire et du savoir-vivre. Cette action permettra de renforcer 
le partenariat local interservices et contribuera à la valorisation de 
la jeunesse noyonnaise en l’intégrant au bon développement de la 
ville. Aujourd'hui, ils ont d'ores et déjà réalisé le nettoyage du jardin 
partagé du Mont Saint-Siméon, l'entretien des chemins de randonnée 
en forêt, la mise en place de signalétique, la rénovation du bassin du 
parc de la gare et d’autres projets sont en cours de réflexion ! 
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OPÉRATION UNE NAISSANCE, UN ARBRE

IMAGINEZ LE LOGO DU QUARTIER DE BEAUSÉJOUR 
La municipalité lance un concours de dessins à destination des 
jeunes du quartier, pour la création du logo associé au PRIR 
de Beauséjour. Le logo sélectionné symbolisera la renaissance 
du quartier, pendant toute la période des travaux. Alors à vos 
crayons, vous avez jusqu’au 31 mai pour imaginer la nouvelle 
identité visuelle de Beauséjour. Le logo devra exprimer le 
renouveau, la diversité et le vert. Pour participer et obtenir 
tous les renseignements liés à ce concours, rendez-vous sur le 
site internet de la ville. On compte sur vous !   

EN BREF
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RETOUR SUR LA DISTRIBUTION DE 
CHOCOLATS AUX SOIGNANTS ET AUX 
JEUNES DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Les jeudi 1er et vendredi 2 avril derniers, Sandrine 
Dauchelle, maire de Noyon, les élus municipaux 
et le centre communal d'action sociale ont offert 
des chocolats aux bénéficiaires de la réussite 
éducative et au personnel soignant du centre 
hospitalier et des maisons de retraite de Noyon. 
Une occasion d’ajouter un peu de baume au cœur à tous ! 

EN BREF

RETOUR SUR LE PREMIER FESTIVAL DE JAZZ À NOYON

Grâce au pianiste et compositeur picard, Frédéric Perreard et à l’association Paris Noyon Jazz Festival, pas moins de 16 
concerts ont été donnés dans le Studio Laredo sur le campus Inovia, par des pointures dans le milieu du jazz. Pendant ces 
six jours de fête, en plus de bonne musique, le festival interactif a permis au public d'internautes d'échanger directement 
avec les musiciens. Plus de 120 000 vues au compteur le 18 avril et ces concerts continuent sur le site de Jazz in Noyon !
Retrouvez toutes les retransmissions des concerts sur www.jazzinnoyon.fr  

L'action "permis en 40 jours, c'est possible!" permet aux jeunes 
inscrits à la mission locale, de bénéficier d'un accompagnement 
au passage du permis de conduire sous une formule compacte de 
40 jours et à un tarif préférentiel. Cette action se déroule du 12 
avril au 4 juin avec au programme : 5 jours intensifs de séances 
de code de la route pour passer l'examen dès la semaine suivante 
et 35 jours de séances de conduites programmées, au départ de 
la mission locale. 

Pour toute inscription, rendez-vous sur le site de la mission locale 
entre 9h30 et 11h30 et/ou téléphonez au 03 44 09 86 30

La Mission Locale Coeur de Picardie est une association loi 1901, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire, afin de favoriser leur insertion professionnelle et sociale. Elle intervient dans 
divers domaines : l'emploi, la formation, l'orientation, le logement, la santé, la mobilité, la citoyenneté, la 
culture et le sport. 

ZOOM SUR LE PERMIS EN 40 JOURS PAR LA MISSION LOCALE !

Du 9 au 18 avril dernier, Noyon a accueilli la première édition du e-festival Jazz in Noyon. Invités par 
l'association Paris Noyon jazz festival, 56 artistes se sont produits en direct sur internet. 
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CHANGEMENT DU LOGO DE LA VILLE : VOTRE AVIS COMPTE ! 
La municipalité s'est engagée à mettre fin au logo Noyon ville sensations. 
Dans le cadre de cette réflexion, indiquez-nous votre souhait de garder ou 
non le blason utilisé actuellement, armoirie historique de Noyon.
Faites votre choix en cochant une des cases ci-dessous puis veuillez déposer votre 
réponse à l'accueil de l'hôtel de ville. 

OBJECTIF 3 FLEURS !
Depuis plusieurs mois, la municipalité et le service 
des espaces verts travaillent de concert pour 
retrouver le concours Villes et Villages Fleuris et 
ainsi reconquérir ses 3 fleurs. 
Pour répondre aux critères attendus, il est prévu de 
retirer les jardinières et les suspensions fleuries sur 
les bâtiments historiques, tels que l'hôtel de ville et 
la fontaine du Dauphin et de favoriser, à la place, les 
endroits où il est possible de fleurir au sol. 

Un travail est également mené pour créer des massifs 
variés à base de vivaces, arbres et arbustes afin d'offrir 
un décor toute l'année. Pour ce faire, une enveloppe 
de 65 000 € a été votée au budget 2021. 

La présence du végétal en toutes saisons et 
l’aménagement des espaces paysagers en harmonie 
avec le patrimoine et l’identité de la commune, 
participent à un environnement accueillant où il fait 
bon vivre. La végétalisation saisonnière, l’ambiance 
paysagère spécifique, la propreté des espaces publics et 
la mise en valeur du patrimoine végétal et architectural 
favorisent l’attractivité touristique et contribuent au 
développement de l’économie locale.

Enfin, l’obtention de ce label et la réflexion qui y est 
associée, démontrent l’engagement de la municipalité 
en faveur de la protection de la faune, de la flore et 
des ressources naturelles.

VISITE DE CHANTIER

Le 15 avril dernier, Sandrine Dauchelle, 
maire de Noyon, en présence d'Arnaud 
Goiffon, directeur de l'agence Picardie de 
Suez, de François Grosjean, chef de chantier, 
et d'une délégation de journalistes a pu se 
rendre compte de l'avancée des travaux de la 
prochaine unité d'adoucissement de l'eau. 
La municipalité se félicite de pouvoir offrir aux 
Noyonnais une eau de bien meilleure qualité et 
cela, sans augmentation du prix de la fourniture 
d’eau potable. En effet, le traitement par la 
décarbonatation sera compensé par une baisse des 
coûts d’assainissement et la disparition des reprises 
des branchements en plomb. 

Enfin, avec une eau 50% moins riche en calcaire 
et débarrassée des micropolluants, qui sont à 
l'origine de son goût actuel, les Noyonnais pourront 
prochainement apprécier de boire à nouveau l'eau 
du robinet. Encore une économie, puisque l'eau du 
robinet coûte 100 à 300 fois moins chère que l'eau 
en bouteille (selon les marques de distributeurs). 
Sans parler de l'économie de plastique, puisque 
chaque année en France ce sont 180 000 tonnes 
de bouteilles en plastique qui sont produites, soit 3 
kilos par personne !



 Oui, la ville garde le blason 

 Non, la ville recrée un nouveau logo
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BIENTÔT 98 PLACES EN CENTRE-VILLE
Les travaux des 2 parkings des écoles Saint-Exupéry 
et Weissenburger viennent de débuter. Le premier 
offrira, à terme, 43 places à proximité de la place du 
marché franc. Quant au second, il permettra à 55 
véhicules de stationner en plein centre-ville derrière 
le théâtre du Chevalet. Ces travaux donneront 
également lieu au réaménagement de la rue Pasteur, 

avec une reprise de la voirie, des caniveaux et des 
trottoirs. 
Menés par l’entreprise Eurovia, ces travaux devraient 
durer 8 semaines. Les parkings seront donc 
opérationnels fin mai, si les conditions climatiques 
ne viennent pas perturber le bon déroulement des 
chantiers. 

ZOOM SUR LA GARE

UNE GARE PLUS MODERNE !

Parce qu’une gare est bien plus qu’un lieu de 
transit, la municipalité, en concertation avec la 
SNCF, travaille à sa modernisation. L’objectif est 
d'en faire un lieu accueillant, qui offre une image 
moderne de la ville. 
Il est ainsi prévu une réfection de la façade avec 
notamment une remise en peinture. Le tunnel 
reliant les quais sera également réaménagé avec 
une actualisation des frises murales. 
Enfin, un espace de travail partagé (coworking) 
sera aménagé dans le hall existant afin d'offrir 
aux voyageurs une aire d'accueil et d'attente 
résolument moderne.

Proposition d'esquisse du futur coworking dans le hall de la gare.

Ce grand projet pour lequel la municipalité se bat 
depuis son arrivée. 
Avec l’appui de 28 maires du Pays noyonnais, 
Sandrine Dauchelle a fait appel à Xavier Bertrand, 
Président des Hauts-de-France en charge du réseau 
SNCF régional pour obtenir le raccordement de 
la gare de Noyon au futur barreau entre Creil et 
l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 

Si aujourd’hui une centaine de Noyonnais travaillent 
sur le site de Roissy, cette liaison offrirait l’opportunité 
à un plus grand nombre de s’y rendre en moins d’une 
heure de trajet. Enfin, ce projet offrirait un bon 
moyen de renforcer l’attractivité de tout le territoire. 

ET SI NOYON ÉTAIT RELIÉ À ROISSY ! 
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Les particularités de Larbroye
La commune de Larbroye offre un paysage de qualité avec notamment ses sentiers communaux situés en plein cœur des 
champs, pas très loin du city stade et facile d’accès. Les sentiers ont été refaits pour permettre à tous d’y accéder. Les sentiers 
sont le lieu idéal pour une promenade en toute tranquillité. En plus de son paysage atypique, Larbroye possède également 
une très belle église située juste en face de la mairie, l'un des édifices les plus originaux de la reconstruction dans le Noyonnais. 

ZOOM sur  
ZOOM sur  

Larbroye
Larbroye

Village de 517 habitants dont plus de 30% sont âgés de moins de 19 ans, Larbroye est une commune jeune et orientée vers 
l'avenir. Située à seulement quelques kilomètres de Noyon, la commune bénéficie de nombreux services, en matière de 
transports, d'aide à la personne mais aussi de structures sportives. 

Chaque mois, votre magazine vous emmène dans une commune 
du Pays noyonnais. L’occasion de découvrir tous les atouts de 
notre territoire.
Ce mois-ci, nous vous emmenons à la découverte de Larbroye. 

Larbroye vu par Didier Wattiaux, maire depuis 2014.
« Idéalement situé au cœur de la Picardie, notre village se trouve à proximité 

des axes routiers qui relient les grandes villes telles que Reims, Amiens ou 
encore Beauvais. Larbroye abrite une population relativement jeune (31% 
de – de 19 ans contre 16% de + de 65 ans), avec laquelle j’entretiens un 
lien particulier. Nous sommes activement engagés dans la mise en œuvre 

de différents projets pour servir au mieux nos jeunes, avec notamment 
l’installation depuis 2014 de notre city stade, d’une aire de jeux et d’un terrain de 

football. D’ici 3 ans, nous espérons également concrétiser le projet d’agrandissement 
et de rénovation de notre école élémentaire ! De plus, je m’engage aussi dans l’aménagement d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants d'ici le 1er septembre 2022, favorisant ainsi l’activité 
économique de Larbroye mais aussi et surtout pour satisfaire les attentes en termes de garde d’enfants. Enfin, le 
projet de détournement de bus, qui s'est achevé fin avril, assure une réelle sécurité autour de notre école.»

Le 2 mars dernier, Sandrine Dauchelle, maire de Noyon et présidente de 
la Communauté de communes du Pays noyonnais, et Didier Wattiaux, 
maire de Larbroye, ont participé à la commision de sécurité préalable à la 
réouverture de l'axe reliant la zone commerciale de Noyon et Larbroye. Ils 
étaient accompagnés de Bruno Pommier, Premier adjoint (en charge de la 
sécurité), et de Gérard Pluche, adjoint aux travaux à Noyon. 
Trois jours plus tard, les élus des deux communes concernées ont signé 
l'arrêté d'ouverture à la circulation, permettant aux automobilistes 
d'emprunter à nouveau la déviation Larbroye-zone commerciale du Mont 
Renaud de Noyon. 

Zoom sur l'ouverture de la déviation entre 
Larbroye et la zone commerciale de Noyon 

Les sentiers communaux à Larbroye 

L'église Saint-Pierre-ès-Liens de Larbroye 
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BUDGET 20212021  ::
RÉALISTE ET POUR TOUS
Le budget principal de la ville de Noyon a été adopté lors de la 
dernière réunion du conseil municipal, le vendredi 9 avril. Le budget 
permet à la ville de mettre en œuvre ses politiques publiques. Son 
vote constitue évidemment l’un des temps forts de l’année. Plus 
encore lorsqu’il s’agit du premier budget d’une nouvelle équipe 
municipale comme c’est le cas en 2021. 

SPÉCIAL BUDGET 2021

La baisse des impôts, le désendettement, la stabilité des charges de fonctionnement et la 
poursuite des investissements font partie des priorités de la municipalité conduite par Sandrine Dauchelle. Ces 
quatre éléments constituent donc logiquement les piliers d’un budget dont il convient de ressortir quelques indicateurs 
afin de clarifier la situation financière de la commune.

Ils ont voté pour ce budget :
Sandrine DAUCHELLE, Bruno POMMIER, Jacqueline Sandrine DAUCHELLE, Bruno POMMIER, Jacqueline 
FRANÇOIS, Christian CAILLEAUX, Déborah ASRI-LESNE, FRANÇOIS, Christian CAILLEAUX, Déborah ASRI-LESNE, 
Gérard PLUCHE, Irène COPPENS, Ouicem GADACHA, Gérard PLUCHE, Irène COPPENS, Ouicem GADACHA, 
Hanane ABOUZRAT-LEMFEDEL, Jean-Pierre DUBOIS, Hanane ABOUZRAT-LEMFEDEL, Jean-Pierre DUBOIS, 
Michel LEBEURE, Jacky LÉVÊQUE, Marilyne RÉMINIAC, Michel LEBEURE, Jacky LÉVÊQUE, Marilyne RÉMINIAC, 
Didier CARTELLE, Carole WOITTEQUAND, Nino FARAGO, Didier CARTELLE, Carole WOITTEQUAND, Nino FARAGO, 
Gaétan CLÉMENT, Agnès KOUADIO, Isabelle DA SILVA, Gaétan CLÉMENT, Agnès KOUADIO, Isabelle DA SILVA, 
Isabelle DUCOURTHIAL-HILARICUS, Sonia VALCK, Vanessa Isabelle DUCOURTHIAL-HILARICUS, Sonia VALCK, Vanessa 
PONT et Steven GELLE.PONT et Steven GELLE.

Ils ont voté contre ce budget :
Patrick DEGUISE, Hubert FRAIGNAC, Hervé GROSJEAN, Patrick DEGUISE, Hubert FRAIGNAC, Hervé GROSJEAN, 
Dominique PATERNOTTE et Virginie FONSECA DA COSTA.Dominique PATERNOTTE et Virginie FONSECA DA COSTA.

Ils se sont abstenus lors de ce budget :
Olivier GARDE, Hervé FAUCONNIER, Stéphanie RIOS et Olivier GARDE, Hervé FAUCONNIER, Stéphanie RIOS et 
Nathalie JORAND.Nathalie JORAND.

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ DE 29 773 775,17  €29 773 775,17  €
Budget de fonctionnement

20 660 504,85  €20 660 504,85  €
Budget d'investissement

9 113 270,32   €9 113 270,32   €

À RETENIR :
Les charges de personnel s’élèvent cette année à s’élèvent cette année à 9 430 000 € 9 430 000 € 
contre 9 140 000 € l’an passé (budget primitif 2020), contre 9 140 000 € l’an passé (budget primitif 2020), soit soit 
une hausse de 3,2 %. une hausse de 3,2 %. Cette hausse s’explique par une Cette hausse s’explique par une 
régularisation auprès de l’URSSAF (plus de 100 000 € non régularisation auprès de l’URSSAF (plus de 100 000 € non 
réglés par l'ancienne municipalité pour les exercices 2019 réglés par l'ancienne municipalité pour les exercices 2019 
et 2020), le recrutement d’agents, notamment à la police et 2020), le recrutement d’agents, notamment à la police 
municipale, et par la prise en compte de l’augmentation municipale, et par la prise en compte de l’augmentation 
naturelle de ces chargnaturelle de ces charges.es.

Les charges à caractère général  s’élèvent à s’élèvent à 5 601 597,47€5 601 597,47€  
contre 5 631 500 €  l’an passé (budget primitif 2020), contre 5 631 500 €  l’an passé (budget primitif 2020), 
soit une baisse de 0,5 %. soit une baisse de 0,5 %. Ceci est dû à la réalisation Ceci est dû à la réalisation 
d’économies de gestion. d’économies de gestion. Les impôts des ménages sont en Les impôts des ménages sont en 
baisse.baisse.  La suppression progressive de la taxe d’habitation La suppression progressive de la taxe d’habitation 
diminue mécaniquement les charges fiscales des diminue mécaniquement les charges fiscales des 
Noyonnais concernés. Comme s’y était engagée la nouvelle Noyonnais concernés. Comme s’y était engagée la nouvelle 
municipalité, les taux de la taxe foncière ont baissé. municipalité, les taux de la taxe foncière ont baissé. 
Cette baisse n’est pas que symbolique. Elle représente un Cette baisse n’est pas que symbolique. Elle représente un 
«manque à gagner » de plus de 50 000 € pour la collectivité. «manque à gagner » de plus de 50 000 € pour la collectivité. 

Cette décision est également « historique Cette décision est également « historique », », c’est la première c’est la première 
fois depuis bien longtemps que les impôts baissent à Noyon.fois depuis bien longtemps que les impôts baissent à Noyon.
  Les subventions sont en hausse
Les subventions aux associations augmentent de manière 
significative (+ 5,97 %). La hausse la plus importante La hausse la plus importante 
concerne les associations scolaires dont le total des concerne les associations scolaires dont le total des 
subventions passe de 95 556 € à subventions passe de 95 556 € à 130 320 €130 320 € (+36,38 %).  (+36,38 %). 
L’aide au Centre communal d’action sociale (CCAS) passe L’aide au Centre communal d’action sociale (CCAS) passe 
de 330 000 à de 330 000 à 500 000 €500 000 € (+51,52%). (+51,52%).  
La dette consolidée diminue
La ville fait partie des plus endettées du pays.  La dette La ville fait partie des plus endettées du pays.  La dette 
s’élève à 1 939 € par Noyonnais alors que s’élève à 1 939 € par Noyonnais alors que la moyenne la moyenne 
nationale est de 809 €nationale est de 809 €. . La nouvelle municipalité veut La nouvelle municipalité veut 
absolument réduire cet endettement hors norme.absolument réduire cet endettement hors norme. Ainsi,  Ainsi, 
en 2020, la collectivité s’est désendettée, tous budgets en 2020, la collectivité s’est désendettée, tous budgets 
confondus, de 559 221 €. Mais l’encours de la dette, au confondus, de 559 221 €. Mais l’encours de la dette, au 
31 décembre 2020, reste encore très élevé (32 998 230 €). 31 décembre 2020, reste encore très élevé (32 998 230 €). 
Enfin, le recours à l’emprunt sera moindre en 2021 que Enfin, le recours à l’emprunt sera moindre en 2021 que 
lors des exercices précédents.lors des exercices précédents.
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QUESTIONNAIRE DÉTACHABLE SPÉCIAL BUDGET 2021

LES INVESTISSEMENTS
PRÉVUS EN 20212021
Ne disposant pas d’importantes marges de manœuvre, la municipalité a dû faire des choix pour 2021, afin de 
poursuivre les investissements. Il s’agit de répondre aux attentes des Noyonnaises et des Noyonnais mais également 
de contribuer à la relance de l’économie de notre ville, et de notre territoire.

Les parkings des écoles

Afin de proposer aux parents d’élèves, Afin de proposer aux parents d’élèves, 
aux commerçants et à leurs clients, aux commerçants et à leurs clients, 
de véritables parkings, la municipalité de véritables parkings, la municipalité 
vient de lancer la construction vient de lancer la construction 
de deux parkings aux abords des de deux parkings aux abords des 
groupes scolaires Weissenburger et groupes scolaires Weissenburger et 
Saint-Exupéry. Coût de l’opération : Saint-Exupéry. Coût de l’opération : 
342 000 €.342 000 €.

La première phase des travaux La première phase des travaux 
concerne la rénovation de la toiture de concerne la rénovation de la toiture de 
l’aile sud de l’hôtel de ville. Ce chantier l’aile sud de l’hôtel de ville. Ce chantier 
représente un investissement de représente un investissement de 
2 500 000 € largment subventionnés. 2 500 000 € largment subventionnés. 
Ils s’étaleront sur plusieurs Ils s’étaleront sur plusieurs 
exercices. Pour 2021, exercices. Pour 2021, 200 000 €200 000 €  
ont été inscrits au budget pour la ont été inscrits au budget pour la 
rénovation de la toiture de l’aile sud.rénovation de la toiture de l’aile sud.

La restauration de l’hôtel de ville

La troisième phase du déploiement de La troisième phase du déploiement de 
la vidéoprotection est en cours. Treize la vidéoprotection est en cours. Treize 
nouvelles caméras seront installées nouvelles caméras seront installées 
cette année. Sont concernés : les cette année. Sont concernés : les 
ronds-points (7), les entrées et sorties ronds-points (7), les entrées et sorties 
de ville (3), la place du marché franc de ville (3), la place du marché franc 
et le nouveau parking de la Boissière et le nouveau parking de la Boissière 
(3). Pour 2021, cela représente une (3). Pour 2021, cela représente une 
dépense dedépense de 196 799 € 196 799 €..

En 2021, les coûts liés à l’étude de En 2021, les coûts liés à l’étude de 
rénovation de la salle d’escrime sont rénovation de la salle d’escrime sont 
inscrits au budget (20 000 €). Ce projet inscrits au budget (20 000 €). Ce projet 
représente une dépense globale représente une dépense globale 
estimée àestimée à 720 000 €.  720 000 €. 

Rénovation de la salle d’escrime

Comme s’y est engagée la nouvelle Comme s’y est engagée la nouvelle 
municipalité, les maisons pour tous municipalité, les maisons pour tous 
de Saint-Barthélémy et Saint-Blaise de Saint-Barthélémy et Saint-Blaise 
vont être réhabilitées et aménagées. vont être réhabilitées et aménagées. 
Il s’agit d’un projet évalué à Il s’agit d’un projet évalué à 407 742 €.407 742 €.

Réhabilitation des maisons 
pour tous

MAIS AUSSI :
Aménagement d’un complexe sportif : Aménagement d’un complexe sportif : 
70 000 € (études)70 000 € (études)
Refonte du réseau informatique : Refonte du réseau informatique : 
157 000 € 157 000 € 
Rénovation de la fontaine du Dauphin :  Rénovation de la fontaine du Dauphin :  
30 000 €30 000 €  
Restauration des huisseries de la Restauration des huisseries de la 
maison des arts : maison des arts : 36 000 €36 000 €
MModernisation des équipements des odernisation des équipements des 
espaces verts : espaces verts : 65 000 €65 000 €

Achèvement des groupes
scolaires

En 2021, En 2021, 567 244 €567 244 € seront consacrés à  seront consacrés à 
la fin des travaux des groupes scolaires la fin des travaux des groupes scolaires 
Weissenburger et Saint-Exupéry.Weissenburger et Saint-Exupéry.

La rénovation du 
quartier Beauséjour

La rénovation urbaine d’intérêt La rénovation urbaine d’intérêt 
régional (PRIR) du quartier Beauséjour régional (PRIR) du quartier Beauséjour 
représente un investissement représente un investissement 
conséquent pour la ville (6 896 638 €), conséquent pour la ville (6 896 638 €), 
largement subventionné.  En 2021, la largement subventionné.  En 2021, la 
Maison pour tous sera démolie, l’école Maison pour tous sera démolie, l’école 
Jacques-Prévert sera réhabilitée et Jacques-Prévert sera réhabilitée et 
la Maison itinérante du projet sera la Maison itinérante du projet sera 
créée. Pour cette première phase des créée. Pour cette première phase des 
travaux, travaux, 590 000 €590 000 € de travaux sont  de travaux sont 
prévus.prévus.

Afin que le théâtre du Chevalet conserve Afin que le théâtre du Chevalet conserve 
son statut de scène conventionnée, le son statut de scène conventionnée, le 
renouvellement de son équipement renouvellement de son équipement 
scénique est indispensable. Cette scénique est indispensable. Cette 
rénovation s’étalera sur trois ans rénovation s’étalera sur trois ans 
et coûtera 273 038 €. Pour 2021, la et coûtera 273 038 €. Pour 2021, la 
dépense s’élèvera à dépense s’élèvera à 91 013 €.91 013 €.

Équipement scénique du Chevalet

Le déploiement de la 
vidéoprotection
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Ce tableau vient d'être intallé au gymnase Jean Bouin. 
L’ancien matériel était en effet vieillissant et inadapté 
aux nouvelles normes imposées par les fédérations. 
Bien que le club de handball soit, à ce jour, le principal 
utilisateur du gymnase, cet équipement a été 
remplacé par une table de score multi-activités afin 
de convenir à l’ensemble des sports collectifs.

Les 10 et 11 avril derniers, Initiative Oise a lancé l'opération solidaire et digitale " Mange cours aide " 
en partenariat avec le Conseil départemental de l'Oise. Cette course solidaire visait à soutenir les 
restaurateurs de l’Oise, fortement impactés par la crise sanitaire.
Après une inscription en ligne,chaque coureur a défini 
un parcours de 5 ou 10 kilomètres à faire en courant 
pendant le week-end afin de soutenir le restaurant 
de son choix. Puis, il fallait poster son parcours sur le 
site https://www.mangecoursaide.fr/ ou sur la page 
facebook @mangecoursaide ainsi qu’une photo après 
la course, revêtu du tee-shirt offert lors de l'inscription. 
Les 1 500 premiers participants ont reçu un bon de 20 € 
à consommer dans le restaurant qu’ils ont soutenu. 
Les personnes qui se sont inscrites ensuite ont reçu, 
quant à elles, un bon de 10 €. 

Dans toute l'Oise, 3 000 personnes se sont mobilisées 
et ont choisi de soutenir leur restaurant préféré. 
Parmi les participants noyonnais, de nombreux élus 
municipaux ont choisi d'aider Aux délices de l'Orient, 
Le Stromboli, Le Galway, Aux Ange-vins ou Le comptoir 
du Malt. Bravant la pluie et le vent, Vanessa Pont, 
Hanane Abouzrat-Lemfedel, Déborah Asri-Lesne, Irène 
Coppens, Isabelle Da Silva, Gaétan Clément, Jean-
Pierre Dubois, Jacqueline François, Sonia Valck, Carole 
Woittequand, Isabelle Ducourthial-Hilaricus, Didier 
Cartelle, Michel Lebeure et Steven Gelle ont couru 
dans les rues et chemins de Noyon. 

LE GYMNASE JEAN BOUIN
DOTÉ D'UN NOUVEAU TABLEAU
DE MARQUE

MANGE COURS AIDE : SOUTIENS TON RESTAURANT EN COURANT !

HOMOLOGATION DU TERRAIN
DE RUGBY : POSE D'UNE MAIN
COURANTE

La ville vient d’acquérir un nouveau tableau de 
score dédié aux sports collectifs d’intérieur tels 
que le handball et le basket-ball.

Le choix des élus municipaux s'est porté sur une main 
courante aux normes FFR. Le public pourra ainsi se 
tenir en-deçà de cette clôture, protégeant l'enceinte 
de rugby. Il s’agit d’un investissement indispensable 
pour que le club local puisse évoluer dans les 
championnats régionaux.

La ligue régionale de rugby a demandé à la ville 
de mettre aux normes de la fédération Française 
de Rugby (FFR) le terrain d’honneur du stade Jean 
Didier, situé en zone industrielle.
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Le musée du Noyonnais, situé dans l’ancien palais épiscopal rue de l'Évêché, constitue un riche 
ensemble et résulte d’une succession de constructions et de réaménagements, dont les différentes 
étapes sont encore visibles.

La chapelle de l’évêque en ruine, située 
derrière le musée du Noyonnais, 
est le témoin du palais épiscopal du 
XIIe siècle, bâti en même temps que 
le transept de la cathédrale. La tour 
carrée donnant sur la rue de l’évêché 
date également du XIIe siècle et 
constituait alors le logis de l’évêque. 
Un nouveau corps de logis a été bâti 
au début du XVIe siècle par l’évêque 
Charles de Hangest contre cette tour 
mêlant architecture de la Renaissance 
et gothique flamboyant. Enfin, le long 
corps de bâtiment actuel est une 
construction du XVIIe siècle dans le 
style classique, remplaçant le palais 
primitif détruit à cette occasion.

À la suite de la Révolution, ces 
bâtiments sont rachetés par la Ville. 
En 1895, on y trouve une crèche, les 
locaux d’une œuvre caritative (un 
Fourneau économique), le siège de 
la Société archéologique et une salle 
pour la Société de Musique. C’est 
à ce moment que la chapelle est 
partiellement détruite et le bâtiment 
raccourci dans le but de dégager les 
abords immédiats de la cathédrale. 
En août 1918, l’évêché est incendié et 
seuls la façade du logis du XVIe siècle, la 
tour et les soubassements subsistent. 
Le choix est alors fait de reconstruire 
cet ensemble à l’identique dans un 
vaste programme de restauration.

En 1948, l’ancien évêché 
devient le musée municipal du 
Noyonnais. Il accueillera à deux 
reprises  provisoirement une école 
jusqu’en 1982 où les locaux seront 
définitivement aménagés pour 
accueillir les collections municipales.

Ce nouvel accrochage au cœur des collections sera proposé au public dès la réouverture des musées.
C’est l’occasion d'offrir une approche innovante pour la valorisation des collections patrimoniales de Noyon.

© Gaston Hoffmann, Le Couronnement de Charlemagne, 1942, huile sur 
bois, esquisse pour le décor de la salle du conseil de l'hôtel de ville.

LE PALAIS ÉPISCOPAL
VESTIGE TÉMOIN DU PASSÉ PRESTIGIEUX DE LA VILLE
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LE MUSÉE DU NOYONNAIS RENOUVELLE LA PRÉSENTATION DE SES COLLECTIONS
NOYON, HISTOIRE(S) ET HORIZONS

Le parcours prend directement appui sur les œuvres conservées dans 
différents lieux patrimoniaux de la ville et dans les musées. Il met 
en lumière diverses thématiques qui reflètent la richesse de l’histoire 
noyonnaise, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours, aussi 
bien du point de vue de l’archéologie, de l’architecture que de 
l’histoire et de l’histoire de l’art. 

Les visiteurs pourront ainsi (re)découvrir des œuvres inédites ou très 
rarement présentées au public ainsi que les pièces maîtresses des 
collections. 
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Vivre à Noyon : Mazlum Bayram, pouvez-vous 
nous présenter votre entreprise ?
Mazlum Bayram : Mon entreprise BAEDECO propose 
de la décoration et de l'aménagement intérieur. Je 
conceptualise moi-même le mobilier et je le propose 
à la vente au prix brut. Actuellement, mon activité 
se concentre sur la vente en ligne mais, avec la 
réhabilitation de ce local et la possibilité d'y installer 
un showroom, les clients pourront découvrir le 
mobilier sur place.

VàN : Pourquoi avoir choisi la ville de Noyon ?
MB : Je suis né à Noyon, j'y ai grandi et je reviens 
régulièrement voir ma famille. Après 5 années 
d'études à Lille, et de nombreux allers-retours à 
Noyon, cette ville m'est apparue comme une évidence. 
Située entre Lille et Paris, accessible en train, elle offre 
beaucoup d'atouts. De plus, ce local était une réelle 
opportunité avec ses 1 000 m2 de showroom, son quai 
de transport et ses 80 places de parking.

VàN : À qui va s'adresser votre mobilier ?
MB : À tout le monde. C'est le but de mon entreprise. 
Pouvoir proposer du mobilier sur mesure à des prix 
défiant les grandes enseignes. Le client arrive avec 
son projet, ses envies, ses contraintes et je travaille 
avec lui le meilleur aménagement. 
Tout est personnalisable, couleur, modèle, car tout est 
une histoire de goût. Celui du client !

Les meubles sont ensuite fabriqués en Turquie qui 
propose des produits extrêmement qualitatifs. Enfin, 
depuis la France, le client peut suivre l'évolution de sa 
commande, de la conception à la livraison. 

VàN : Pourquoi avoir choisi la décoration ?
MB : La France est très en retard en matière de 
décoration, notamment par rapport à l'Angleterre. 
C'est pour moi une grande source d'inspiration. 

VàN : Votre activité va-t-elle créer de l'emploi ? 
MB : Bien sûr, pour preuve j'ai déjà engagé un 
jeune Noyonnais, et dans les semaines à venir avec 
l'ouverture très prochaine, j'espère encore pouvoir 
recruter au moins 3 personnes. Enfin, mon activité va 
également apporter du passage à Noyon, les clients 
auront besoin de se restaurer et consommeront 
sur place. J'ai d'ailleurs déjà été sollicité par un 
restaurateur, pour de la publicité sur mon parking. 

VàN : En attendant l'ouverture, où pouvons-
nous vous retrouver ?
MB : De nombreux modèles sont visibles sur mes 
pages Facebook et Instagram et bientôt il y aura un 
site internet dédié à la vente en ligne. 

           https://www.facebook.com/Baedecohome

Le 26 février dernier, avec la signature de l'acte de vente de l'ancien bâtiment du discounter 
ED de la rue de Chauny, la municipalité marque le renouveau d'une zone laissée à l'abandon 
depuis 8 ans. Le nouveau propriétaire, Mazlum Bayram, nous présente son projet et sa volonté 
d'implanter son entreprise à Noyon. 

BAEDECO, LE LUXE AU PRIX BRUT 

Sandrine Dauchelle et Mazlum Bayram à la signature de l'acte 
de vente du local.

@baedeco
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Un jeu traditionnel
D’après un plan de Noyon de 1776, le jeu de 
longue paume était installé aux pieds des 
remparts nord de la ville, dans les fossés de 
la porte Dame Journe (porte du Nord). C’est 
l’emplacement du plus ancien jeu de paume 
connu à Noyon. On y accédait depuis la rue 
par un chemin en pente traversant une prairie. 
Probablement en terre battue, comme le 
laisse supposer le coloris marron porté sur un 
dessin de JF Léré (1818), le jeu était bordé de 
plusieurs rangées d’arbres. 

Traditionnelle depuis le Moyen-Âge, à l’instar 
de l’archerie, la longue paume était alors le 
seul jeu collectif à avoir un espace dédié à 
Noyon. Il était d’ailleurs pratiqué par toute 
la population noyonnaise, au regret parfois 
des autorités morales de l’Eglise : en 1678 
et en 1680, deux synodes tenus à Noyon 
ordonnèrent aux doyens ruraux « d’informer 
contre les curés et autres ecclésiastiques 
qui jouent publiquement à la longue paume 
avec leurs paroissiens ou autres, d’autant que 
tels jeux sont indécens (sic) et contraires à la 
modestie et à la gravité de leurs professions ». 
En 1836, la décision prise par le conseil 
municipal de Noyon de démolir le rempart 
enserrant la ville mit en péril le jeu de longue 
paume. La porte Dame Journe fut abattue la 
première en 1837 et le fossé fut comblé pour 
former un boulevard qui prit le nom en 1845 
d’un illustre Noyonnais : Jacques Sarazin.

Un loisir sportif mondain
Un nouveau terrain fut construit sur le 
cours Druon et une Société de Longue 
Paume fut créée avec, comme membres, 

des notables noyonnais adeptes 
d’activités sportives, dont son président 
Eugène Nocq, directeur d’une fabrique 
de sulfate d’alumine, et Henri Carpentier, 
directeur d’une scierie.
Le jeu formait alors une trouée dans le parc 
arboré du cours Druon avec en perspective 
la gare de Noyon. Le 12 juillet 1885, le maire 
de Noyon Jules Denis inaugura un « Châlet » 
en bordure du jeu de longue paume où se 
déroula, dans la foulée, un grand concours 
orchestré par la société noyonnaise, 
appliquant les règles en usage à Noyon et 
arbitré par un jury de trois membres. 

La Grande Guerre remit en cause 
l’activité de l’association et le jeu fut le 
lieu d’implantation de baraquements 
nécessités par la reconstruction de la 
ville détruite. La structuration de ce sport 
picard, encore marqué par des règles 
traditionnelles différentes suivant les 
lieux, passa par la création, en 1920, d’une 
Fédération Française de Longue Paume.
Le 17 janvier 1925, une nouvelle Société 
du Jeu de Paume de Noyon fut créée avec 
comme objet d’ « offrir à ses membres des 
distractions au moyen du jeu de la Paume 
et de jeux d’adresse ». Son siège social 
fut alors fixé au chalet du Jeu de Paume 
nouvellement reconstruit cours Druon.
Active durant l’entre-deux guerres, cette 
association périclita durant la Seconde Guerre 
mondiale et s’éteignit faute de participants.

Une renaissance récente
Après quatre décennies, une nouvelle société 
fut créée le 4 mars 1982 sous l’impulsion de 

Christian Jouy, professeur au lycée de Noyon 
récemment décédé (dont le frère Jean-
Claude fut président de la société de Saint-
Christ Briost, dans la Somme), et de Marceau 
Thorillon, boulanger. Bien que restreinte 
en effectif, cette association dynamique 
oeuvre à la survivance de ce sport picard 
qui comptait en 2009 quelque 13 clubs dans 
l’Oise, 21 dans la Somme et un seul à Paris. 
Outre l’utilisation de deux terrains au jardin 
Roosevelt, la société a pu jouer à partir de 
2000 sur la place de Beaulieu-les-Fontaines, 
commune où se tenaient des tournois de 
longue paume avant-guerre. 
L’association compte aussi à son actif 
l’organisation des premiers championnats 
hivernaux de Longue Paume à Noyon, le 24 
février 2002. Ce jour-là, les quatre grands 
gymnases de la ville furent mobilisés pour 
accueillir les paumiers de toute la France.

Présidée par Laurent Maillet, la société 
de longue paume de Noyon compte une 
douzaine de membres qui s’entraînent 
ordinairement chaque dimanche, de 9h à 
midi, sur les terrains du jardin Roosevelt ou 
au gymnase du May. L’occasion de découvrir 
un sport collectif typiquement picard.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr

H
IS

T
O

IR
E

LE JEU DE LONGUE PAUME 
DU JARDIN ROOSEVELT

Plan de Noyon de 1776 figurant le jeu de Longue Paume.

UN TERRAIN PLAT LONG DE 80M ET D'UNE LARGEUR DE 
12 À 14M, DEUX ÉQUIPES DE QUATRE À SIX JOUEURS QUI 
S'AFFRONTENT EN FRAPPANT UNE BALLE DE LIÈGE DE 6CM 
DE DIAMÈTRE COUVERTE D'UN TISSU DE FLANELLE AU 
MOYEN D'UNE RAQUETTE À LONG MANCHE... TEL EST LE 
SPORT QUE PRATIQUENT LES "CORDIERS", LES "MILIEUX DE 
VOLÉE" ET LES "FONCIERS" EN JOUANT À LA LONGUE PAUME.

Dessin de JF Léré (1818).

Joueurs de longue paume vers 1900.

Équipe de Noyon, au maillot rouge et blanc 
(2015, coll. Société de Longue Paume de Noyon).
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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

RÉSUMÉ DE L'INTERVENTION SUR LE BUDGET 2021

« Dans ce budget, rien d’extraordinaire, hormis la petite baisse des 
taux de taxe foncière.
Vous avez, je l’espère, bien compris que vous ne pourrez absolument 
pas tenir les engagements que vous avez pris lors de la campagne 
électorale. D’autant que votre mandat ne fera peut-être pas 6 ans 
mais sera peut-être réduit à la portion congrue.
Dans ce cas de figure, nous serons là pour reprendre le flambeau et 
faire barrage au retour de P. Deguise.
Ce budget aurait pu vous donner la possibilité de porter l’estocade 
à votre prédécesseur avant qu’il ne tente de vous reprendre le siège 
éjectable sur lequel vous êtes assise.
Comment comprendre qu’ici et à la CCPN, vous n’ayez pas sorti tous 
les cadavres que vous avez trouvé dans les placards.
Vous avez fait faire un audit dans les 2 collectivités que vous 
présidez aujourd’hui.
Qu’en avez-vous fait ? RIEN !
Nous avions pris l’engagement après votre élection de ne pas vous 
harceler, cela fait maintenant 9 mois que vous êtes installée.
Il va falloir mettre fin à l’état de grâce que nous vous avons offert et 
c’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas votre budget bien 
que nous soutenions les baisses de fiscalité.
Nous nous abstiendrons pour votre manque de combativité face à 
celui qui a mis Noyon au fond du trou »

Nathalie JORAND
www.facebook.com/RassemblerPourNoyon
rassemblerpournoyon@orange.fr

UN BUDGET QUI NE PRÉPARE PAS L'AVENIR

Le premier budget de la nouvelle équipe municipale a été voté. Il 
ne prouve cependant pas une bonne gestion financière, car il est 
marqué par des dépenses de fonctionnement en hausse et une forte 
baisse des dépenses d’investissement qui le fait mécaniquement 
diminuer : des projets en cours ont été freinés; aucun nouveau n’a 
été proposé.
Nous approuvons les investissements prévus pour 2021 qui 
prolongent ceux de 2020 : le souci du patrimoine, la création de 
parkings, l’achèvement des groupes scolaires, le PRIR de Beauséjour, 
la vidéoprotection, la réhabilitation des Maisons Pour Tous et les 
investissements sportifs. Autant de projets que nous soutenons. 
Mais pour répondre aux enjeux actuels et préparer l’avenir, Noyon 
a besoin d’investir bien davantage : pour la jeunesse avec le Pass 
Municipal par exemple, pour les séniors en recréant le lien entre 
les générations, pour l’économie locale, l’emploi, l’attractivité du 
territoire... Il y a tant à faire ! Nous continuerons à être force de 
propositions. 
Nous ne sommes pas contre le budget présenté, mais c’est parce 
que nous regrettons son manque d’ambition pour l’avenir de notre 
Ville, que nous avons dû nous abstenir lors de son vote au dernier 
conseil municipal.
Oui, un avenir serein passe par une maîtrise de la dépense publique 
et de l’endettement, mais aussi par des investissements.

Oliver GARDE

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ ET AMBITIEUX
 
Le 09/04 a été débattu le budget de la commune pour 2021. 
Pas une voix du groupe majoritaire n’a manqué à l’heure du 
vote, il a donc été largement adopté. Et ce d’autant plus que 
la représentante du RN s’est abstenue, tout comme O. Garde 
et son équipe. 
 
De fait, seuls les élus du groupe conduit par P. Deguise ont 
voté contre. Pour l’ancien maire et ses colistiers, qui ont 
endetté la ville comme jamais, le compte n’y est pas. Pour 
eux, la baisse de la taxe sur le foncier bâti (et non bâti) 
que nous avons voulu n’est pas à leur goût. C’est pourtant 
une première à Noyon. La hausse des subventions aux 
associations et au centre communal d’action sociale non plus, 
alors qu’il est primordial en ces temps difficiles d’être au plus 
près de nos concitoyens. Ils n’ont pas voté les subventions 
aux associations. Ces dernières apprécieront sans doute !
 
Ceux qui n’ont pas voté notre budget trouvent que nos 
investissements ne sont pas judicieux. La construction 
de parkings aux abords des écoles Weissenburger et St-
Exupéry est pourtant demandée par les parents d’élèves et 
les commerçants. Le déploiement de la vidéoprotection est 
plébiscité, tout comme la rénovation de l’hôtel de ville ou 
encore des maisons pour tous de St-Blaise et St-Barthélémy.
 
Mais qu’importe. Pour nous, l’essentiel est que ce budget 
réponde du mieux possible aux attentes des Noyonnais.

Dès son arrivée Mme Dauchelle annonçait que l’heure de vérité 
allait bientôt sonner sur la gestion de l’équipe précédente. Or, 
malgré le couteux audit, cette heure n’est pas arrivée et pour cause, 
les finances de la ville sont saines et les gabegies dont parlait Mme 
Dauchelle, n’ont jamais existé, ce qui a été d’ailleurs confirmé par 
le cabinet d’audit lui-même. Aujourd’hui, les chiffres que Mme 
Dauchelle a été dans l’obligation de produire pour le vote du budget 
2021 a sonné son heure de vérité sur ses mensonges éhontés. Les 
résultats positifs de 2020 prouvent qu’elle a menti sur la situation 
financière de la ville qui affiche une reprise des  excédents cumulés 
2020 qui avoisine les 4 Millions d’€. Nous allons pouvoir prouver à 
la justice que notre plainte pour diffamation était bien fondée. 
Mme Dauchelle et son ex-directeur de cabinet sont bien mal placés 
pour nous donner des leçons de gestion. En effet, le budget de 
dépenses 2021, contre lequel notre groupe a voté, se traduira par 
une capacité d’autofinancement négative fin 2021. Les dépenses 
excessives de Mme Dauchelle pour 2021 auront pour conséquences 
de passer d’un résultat positif 2020 de + 1 Million d’€ à un résultat 
négatif 2021 de – 1 Million d’€. Une vraie folie qui va impacter les 
finances de la ville durablement si le budget n’est pas modifié avant 
la fin 2021. 
Amateurisme ou volonté de détruire ? où les deux ? 
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Décès
13/03/21 Herculano GONÇALVES
18/03/21 Christiane MOREL veuve LESSERTISSEUR
22/03/21 Jean-Pierre MASSON
27/03/21 Renée MATHIAS veuve SADECK-GILBERT
29/03/21 Louise LEBALEUR veuve BRAILLON
31/03/21 Christiane LEFÈVRE veuve LUIZIN
02/04/21 Martial MEUNIER
04/04/21 Colette GREUGNY veuve LE BIHAN

Naissances
23/02/21 Line MOMEUX
04/03/21 Qassim LAMINE
06/03/21 Jade CHAPLET
18/03/21 Yaël CARLU CAPELLE

L’album des mariages

13/03/21 Camille PERQUE
et Paul-Henri CARLU

31/03/21 Sana HADDOU 
OUMOULOUD et Nicolas HECQUET
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Un bel élan de générosité
Le 14 avril dernier, les conseillers municipaux, Isabelle Ducourthial-Hilaricus et Michel Lebeure 
(délégué au handicap), ont reçu Nathalie de l'association des bouchons d'amour. Elle est venue 
récupérer une partie de la collecte noyonnaise. Face aux nombreux dons des Noyonnais pour 
aider le petit Raphaël dans sa lutte contre le cancer, sa voiture n'était pas assez grande pour 
récupérer les nombreux sacs. Elle reviendra donc en juin, probablement avec un camion !
Aujourd'hui, l'opération des bouchons continue dans le hall de l'hôtel de ville de Noyon, nous comptons 
sur vous pour continuer à venir nous les déposer. 

La ville en profite pour dire un grand MERCI à :
tous les Noyonnais pour leur mobilisation, 
l'association Nounouchka, l'IME du Moulin St-Blaise
et les entreprises noyonnaises et compiègnoises.

Michel Lebeure et 
Nathalie de l'association 
des bouchons d'amour 
devant une voiture au 
coffre bien chargé de 
générosité. 
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AGENDAS
A vos

internet : favoris & historique
14/05
Atelier informatique gratuit, 
sur inscription.
À 10h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

NOUVEAUTÉ : visite guidée 
dans les pas des frères 
pinchon
16/05
Les Pinchon, Joseph-Porphyre 
et Emile, sont deux artistes 
du début du XXe siècle très 
attachés à la ville de Noyon. 
Suivez le guide pour découvrir 
les œuvres peintes, sculptures 
et monuments que les deux 
frères ont réalisé et légué à la 
ville natale de leur mère.
Tarifs : 2,5 à 5 €
À 15h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

don du sang
18/05
Sur rendez-vous. Don possible, 
sans rendez-vous, dans la 
limite des places disponibles.
De 14h à 19h au centre culturel 
Yves Guyon
> Inscription sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

visite guidée découvertes 
souterraines
21/05
Sous vos pieds se cache un 
patrimoine insoupçonné. 
De la crypte archéologique 
aux caves médiévales, votre 
guide-conférencier vous 
emmène à la découverte des 
richesses souterraines de la 
ville. Tarifs : 2,5 à 5 €
À 21h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

réaliser une vidéo
21/05
Atelier smartphone gratuit, sur 
inscription.
À 14h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

visite guidée la cathédrale 
de la cave au grenier
23/05
Une visite pour tout voir 
et tout savoir sur ce chef-

d’œuvre du premier âge 
gothique. Cette visite vous 
conduira dans les coins et 
recoins de la cathédrale. 
Tarifs : 2,5 à 5 €
À 15h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

CONFÉRENCE  histoire de l'art 
L'impressionisme en 
peinture et en musique
27/05
Principalement associé à 
la peinture, le mouvement 
impressionniste comprend 
dans ses rangs nombre de 
compositeurs, Debussy en étant 
le principal représentant. Nous 
verrons ensemble comment 
leurs œuvres respectives 
dialoguent, s'interpellent et se 
répondent parfois, pour mieux 
définir ce que l'on appelle 
impressionnisme dans la 
composition musicale. Gratuit.
À 18h15, à l'auditorium du 
Chevalet.
> 03 44 93 28 21

Visite guidée LA CATHÉDRALE 
À LA LAMPE DE POCHE
28/05
Dans l’ambiance intimiste 
de la nuit, sous le faisceau 
de votre lampe torche, 
découvrez autrement la 
beauté de la sculpture 
gothique de la cathédrale. 
Pensez à amener votre lampe 
de poche ! Tarifs : 2,5 à 5 €
À 21h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 99 
contact@noyon-tourisme.com

visite guidée la bibliothèque 
du chapitre
30/05
Cette visite est l’occasion de 
découvrir deux trésors « cachés » 
de notre ville : l’intérieur de 
la bibliothèque du Chapitre, 
« librairie » depuis 1506 et 
l’Evangéliaire de Morienval, 
manuscrit enluminé du IXe 
siècle. Tarifs : 2,5 à 5 €
À 15h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 99 
contact@noyon-tourisme.com

Plus d’infos
WWW.VILLE-NOYON.FR 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dimanche 16 mai, de 8 heures à 17 heures sur la place Bertrand Labarre, la 
ville de Noyon et les professionnels du jardin vous donnent rendez-vous pour 
préparer vos massifs et vos jardins et trouver les fleurs et les légumes qui vous 
manquent !
Plus d'infos 03 44 93 32 72 ou 03 44 93 36 14

LE MARCHÉ AUX FLEURS REVIENT !
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Dimanche
16 mai 2021
à Noyon

Devant l'hôtel de ville
de 8h à 17h

Renseignements au 03 44 93 32 72 / 03 44 93 36 14

www.ville-noyon.fr

|

aux FLEURS
MARCHÉ32e

Vente de fleurs, 
plantes, plants 
et accessoires de jardinerie
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