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Fiers d’être Noyonnais !

03 44 93 36 20
Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

La Ville déploie, depuis plusieurs années, un
important programme de travaux d’accessibilité
dédié aux espaces et bâtiments publics à
destination des personnes à mobilité réduite.
De nombreux aménagements ont été réalisés
mais beaucoup reste à faire pour permettre à
tous un cheminement adapté dans la ville et
un accès facilité aux lieux publics. La décision
d’organiser une prise en charge des personnes
ayant des difficultés à se déplacer au sein des
cimetières est une illustration de ce programme
ambitieux. C’est ainsi que le gardien, sur simple
appel à l’entrée du cimetière, viendra prendre en charge les personnes
à l’aide d’une voiturette électrique pour les transporter sur le lieu de la
sépulture en leur mettant à disposition un siège si elles le souhaitent. Une
prise en charge innovante et plutôt inédite qui sera, sans nul doute, très
appréciée par les bénéficiaires.
Il s’agit là, certes, d’une dépense supplémentaire mais que le budget
de la ville peut supporter au regard de sa bonne santé financière. Cette
dernière lui permet de poursuivre un plan d’investissement audacieux, en
atteste la reconstruction des deux groupes scolaires qui est aujourd’hui
le plus grand chantier de construction du département. Une dépense

maîtrisée sans actionner le levier fiscal de la commune à la différence
de nombreuses communes de France qui ont profité de la suppression
progressive de la taxe d’habitation pour augmenter leurs taux.
Grâce à un plan d’investissement déployé depuis dix ans, Noyon regagne
en notoriété et en attractivité. Une attractivité renforcée aussi par les
multiples animations organisées tout au long de l’année par la Ville
mais surtout le riche tissu associatif noyonnais, très impliqué dans la vie
locale, auquel il me plaît de rendre un hommage appuyé. En cette fin
d’année, les Noyonnais pourront profiter, une nouvelle fois, d’animations
récréatives et gratuites dans le cadre de l’opération Noyon rouge et blanc
sur le thème de la banquise. Une édition concoctée en partenariat avec
l’association des commerçants du Pays noyonnais, qui se déroulera du 20
au 27 décembre.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de profiter pleinement de ce
moment et de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

patrick deguise
maire de noyon
président de la communauté de
communes du pays noyonnais
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ARRÊT SUR IMAGES

campus économique inovia, LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE.

Pour une rentrée du bon pied et sous un soleil radieux, les associations et clubs sportifs du Pays
noyonnais sont allés à la rencontre du public et ont proposé de nombreuses démonstrations.

cours druon, le samedi 9 septembre.

Les élus et les industriels forains ont inauguré la fête foraine,
accompagnés du ballet de rue Maeva Polynésia, première
animation de ces 9 jours de réjouissances.

salle des mariages, LE samedi 29 septembre.

À l’occasion de la cérémonie d’accueil organisée en leur
honneur, les nouveaux habitants ont discuté, en toute
convivialité, avec les élus municipaux.

galerie du chevalet, LE samedi 15 septembre.

41 participants ont envoyé leur cliché dans le cadre du concours
photo organisé par le Pôle patrimoine et en collaboration avec
le Club Photo Noyon 8. Le vernissage et la remise des lots ont
eu lieu à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
L’occasion d’admirer la créativité des photographes et leur point
de vue sur le patrimoine. Un grand bravo à tous !

salle de réception du chevalet, le samedi 13 octobre.
Musique mais aussi riches moments d’échanges et de partage
entre les Noyonnais et le Maire ont rythmé le banquet
d’automne organisé par le centre communal d’action sociale.
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À LA UNE

PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

UN DISPOSITIF INNOVANT
POUR LES NOYONNAIS

Ce dispositif, inédit, dont pourront bénéficier
les usagers qui en feront la demande, sera proposé aux heures de présence du gardien. Il est
mis en place, à partir du lundi 29 octobre, aux
cimetières de Lille et du Nord. Il s’adresse à
l’ensemble des personnes qui ont des difficultés
pour se déplacer.

LA VILLE RÉALISE D’IMPORTANTS TRAVAUX
D’ACCESSIBILITÉ AFIN DE PERMETTRE AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DE SE DÉPLACER
ET D’ACCÉDER FACILEMENT AUX DIFFÉRENTS
LIEUX PUBLICS. AVEC CE SERVICE INNOVANT À
L’ENTRÉE DES CIMETIÈRES , LA VILLE POURSUIT
SON PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ DÉBUTÉ
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

F

ace à la configuration particulière des cimetières
de la Ville de Noyon, avec une longueur de 306
mètres pour le cimetière du Nord et de 220
mètres pour celui de Lille, et face à la difficulté
d’accès à ces espaces pour les personnes à mobilité
réduite, la municipalité a souhaité réfléchir à une prise
en charge de ces personnes afin de les accompagner sur
leur lieu de recueillement. En un clic, sur un bouton situé
à l’entrée du cimetière, le visiteur est pris en charge par
le gardien grâce à une voiturette électrique équipée de
trois places assises mais aussi d’une mini-benne à l’arrière
dédiée au transport des fleurs et d’un réservoir d’eau.
Devant la sépulture, le gardien peut également mettre à
disposition une chaise pliante permettant aux personnes
de pouvoir se recueillir en toute quiétude.

Voiturette type golfette, silencieuse et électrique

Le visiteur qui en a besoin n’a qu’à presser le bouton
d’appel à l’entrée du cimetière. Le gardien vient alors le
prendre en charge, lui et les personnes l’accompagnant,
pour parcourir les allées des 13 300 mètres carrés du
cimetière de Lille ou celles des 19 000 mètres carrés du
cimetière du Nord.

HORAIRES DE PRÉSENCE DES GARDIENS DU
CIMETIÈRE DE LILLE ET DU CIMETIÈRE DU NORD
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 15H50
Borne du cimetière de Lille

Le bouton d’appel se trouve à proximité des bornes
permettant de géolocaliser les sépultures à l’entrée de
chacun des deux cimetières.
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CONTACT 03 44 93 36 40

Vivre Noyon | n°95 | nov. / déc. 2018

LE CENTRE INTERCOMMUNAL
DE SANTÉ OUVRE
SES PORTES

ACTUALITÉS

Jsanté

Les conseils de Jean-Jacques DIRSON,
jardinier en chef de la ville de Noyon
.

Retrouvez, dans chaque
numéro, des conseils
sur le jardinage donnés
par le responsable des
Espaces verts de la Ville,
Jean-Jacques Dirson. Ce
mois-ci, il vous aide à...

mardi 20 novembre|parking de la boissière rue de paris

Le nouveau centre intercommunal de santé a pour objectifs
de lutter contre la désertification médicale et de pallier à la
problématique rencontrée par les patients qui ne trouvent
pas de médecin. Ce projet de santé a été élaboré avec les
médecins, la CPAM (notamment pour assurer les remboursements), l’Agence régionale de santé ainsi que la Fédération nationale des centres de santé.

I

l s’agit de structures médicales portées par une collectivité où le médecin y est salarié. En effet, de plus en
plus de jeunes médecins sont attirés par ce statut. À
Noyon, le local est pris en charge par la Communauté
de communes du Pays noyonnais et deux médecins ont été
recrutés par la collectivité, à temps plein, en tant que salariés. Cela leur épargne les tâches administratives, de comptabilité etc. Deux secrétaires médicales ont également été
recrutées. L’autre avantage de ce centre de santé intercommunal est sa capacité à faire des permanences : deux médecins retraités assureront des permanences. L’objectif à
terme serait de pouvoir créer des antennes dans les villages
alentours. Inscription sur place du mercredi 7 au vendredi
9 novembre et du lundi 12 au mercredi 14 novembre.

plus d’infos 03 64 60 64 00

Plus d’infos
CHOISIR
VOTRE
SAPIN DE NOËL
Plus
d’infos
WWW.VILLE-NOYON.FR

Le sapin épicéa
est le sapin de Noël traditionWWW.VILLE-NOYON.FR
nel. Se mêlant aux effluves d’agrumes et de
cannelle, il parfume la maison durant toutes
les fêtes de fin d’année et surtout il est beau
à regarder avec ses branches régulières et ses
épines fournies. L’inconvénient est qu’il pique
et qu’il perd rapidement ses épines. Le sapin
Nordmann tend aujourd’hui à détrôner l’épicéa avec ses épines larges au bout arrondi qui
piquent notamment moins les petites mains
au moment de la décoration. De plus, il est
plus résistant et ses épines tiennent jusqu’à
un mois avant de tomber. Quel que soit votre
choix, préférez l’achat d’un sapin en motte.
L’humidification de ses racines permettra de
prolonger sa vitalité. Vous pourrez ensuite
choisir de le replanter chez vous ou de le
remettre au service espaces verts de la Ville
afin qu’il soit ajouté au patrimoine arboré de
Noyon.
Vous avez des questions sur le jardinage ?
N’hésitez pas à les poser sur notre page
Facebook, Jean-Jacques Dirson se fera un
plaisir de vous répondre.

Jpetite enfance

L’ESPACE SIMONE VEIL
ACCUEILLE DÉSORMAIS
AUSSI NOS PETITS

lundi 5 novembre|324 rue du moulin saint-blaise

Baptisé Les Petits Trésors, le nouveau multi-accueil permet
de regrouper, sur l’ancien site de l’entreprise Brézillon, l’ensemble des crèches de la Communauté de communes du
Pays noyonnais.

S

itué à quelques minutes à pied du centre-ville
et de la gare, desservi par le bus, la structure
est composée d’espaces permettant l’épanouissement des enfants comme une salle de
jeux d’eau, d’éveil des sens, un jardin extérieur et un
patio. Cinq espaces indépendants sont, par ailleurs,
dédiés au sommeil, permettant de respecter le rythme
de chacun, au sein du groupe.

SOLIDARITÉ n. f.
Vient du latin solidus, entier, consistant. C’est une démarche humaniste
qui fait prendre conscience que
tous les hommes appartiennent à la
même communauté d’intérêt. C’est
le sentiment qui anime chaque élu
qui distribue le traditionnel colis de
noël à nos aînés noyonnais.

plus d’infos 03 44 09 60 40
Vivre Noyon | n°95 | nov. / déc. 2018

5

ACTUALITÉS

JGROUPES SCOLAIRES

LES CHANTIERS DES
ÉCOLES SE POURSUIVENT

Site de Weissenburger

Site de Saint-Exupéry

Le projet de reconstruction des écoles St Exupéry et Weissenburger, rendu possible
grâce aux excellents résultats financiers de la ville, se poursuit.

L

e chantier des deux groupes scolaires, décidé
par la municipalité afin de regrouper plusieurs écoles dans des locaux mieux adaptés pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions d’enseignement et de sécurité, se
déroule selon le planning prévu. Ce programme de
travaux, dont le montant s’élève à 17 millions d’€,
a été rendu possible grâce à la bonne santé financière de la ville résultant d’une maîtrise budgétaire
d’ailleurs saluée par le récent rapport de la chambre
régionale des comptes. Ce sont donc deux groupes
scolaires flambants neufs qui accueilleront plus de

en hausse

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
DE LA CRÈCHE LES PETITS
TRÉSORS

6

740 écoliers Noyonnais sur les sites de Saint-Exupéry et Weissenburger. Dans ce programme de reconstruction rien n’a été laissé au hasard pour leur offrir
des conditions d’apprentissage optimales : mobilier
entièrement neuf, espaces de vie aménagés, salles
de classes spacieuses, salles de motricité développées en coordination avec les équipes pédagogiques qui trouveront, elles aussi, en ces lieux des
conditions de travail dignes de leur belle profession.
L’ensemble de ce projet est tourné vers l’enfant et
son bien-être.

contact 03 44 93 36 08

Baromètre

en baisse

LA CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les enfants du Pays noyonnais,
âgés de 10 semaines à 6 ans
sont désormais accueillis dans
de nouveaux locaux spacieux et
réhabilités, rue du Moulin St-Blaise.

Poursuivant ses efforts en matière
d’économies d’énergie, la Ville
a choisi d’installer de nouveaux
éclairages à basse consommation
(led) pour son patrimoine bâti.

La capacité d’accueil augmente,
passant de 41 places à 52, tout comme
les horaires, désormais élargis (1h30
supplémentaire/jour),en lien avec les
horaires des trains de la ligne SaintQuentin-Paris Nord.

Sont concernés les hauteurs (bas-côtés) et le déambulatoire de la cathédrale mais aussi la façade de l’hôtel de
ville. Les 22 projecteurs halogènes de
la façade ont notamment été remplacés, permettant de faire baisser la facture annuelle à hauteur de 1 240 €.
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PAROLE DE NOYONNAIS

EN
BREF
cimetières
100 concessions funéraires ne
sont pas entretenues

Un état des lieux, effectué récemment dans
le cimetière communal rue de Lille, a montré
que de nombreuses concessions n’étaient plus
entretenues par les familles. Pour des raisons
tenant au bon ordre et à la décence du cimetière,
il s’avère nécessaire d’engager une procédure de
constat d’abandon pour remédier à cette situation,
conformément à la législation en vigueur. La Ville
vous informe que la liste des concessions visées par
cette procédure est tenue à l’entrée du cimetière
ainsi qu’à celle de l’hôtel de ville.

Contact 03 44 93 36 16
vente de calendrier
Soyez vigilant face aux démarcheurs

La période de novembre/décembre est synonyme
de vente de calendriers par les sapeurs-pompiers,
les facteurs et les agents de la déchetterie. Pour
vous protéger d’éventuelles personnes malintentionnées, pensez à utiliser le viseur optique
ou l’entrebâilleur quand on se présente à votre
porte. Il vous est rappelé que la personne doit
être en uniforme et être en mesure de vous
présenter sa carte professionnelle. Si vous avez
un doute, laissez votre porte close. Par exemple,
ne répondez qu’à la sollicitation du facteur qui
vous dépose habituellement votre courrier ou
téléphonez au centre de secours de Noyon pour
vous renseigner sur la distribution des calendriers.
Si la personne entre chez vous, veillez la recevoir
uniquement dans votre entrée.

CONTACT 06 18 31 25 74
assurance maladie
Vous êtes victime d’un accident causé
par un tiers ?

Le bon réflexe est alors de le déclarer à votre caisse
d’Assurance Maladie, dans les 15 jours qui suivent.
Connectez-vous à votre compte personnel sur
ameli.fr, rubrique Mes démarches / Déclarer un
accidenté causé par un tiers.

contact 36 46 (0,06 €/min + prix appel)

Le chiffre

30 220 visiteurs accueillis à la
médiathèque du chevalet
de janvier à septembre 2018.

Emmanuel Rochas
et Thierry Hardier,

du Foyer socio-éducatif du collège paul éluard,
nous parlent de l’implication des scolaires
dans le travail de mémoire.
Vivre Noyon : quel projet
menez-vous avec vos élèves
pour commémorer le centenaire de la grande guerre ?
thierry hardier :

Mes collègues et moi-même avons commencé, dès 2008, à sensibiliser
les élèves sur la thématique du
travail de mémoire. En partenariat avec la Ville et les associations patriotiques Souvenir français et Umrac, nous avons créé
un comité chargé de superviser
l’ensemble des actions menées.
Par le travail de recherches et de
visites de lieux chargés d’histoire,
les collégiens deviennent les acteurs de ce centenaire et des citoyens responsables qui, on l’espère, voudront d’abord dialoguer
plutôt que de se battre immédiatement en cas de fortes tensions. Cela commence d’ailleurs
dans la cour de récréation. Ayant
découvert des cartes postales sur
lesquelles on voit des élèves, lors
de l’inauguration du monument
aux morts de Noyon le 22 mars
1925, portant des panneaux sur
lesquels sont inscrits les noms de
soldats morts pour la France pendant de la Grande Guerre, nous
avons décidé de le faire à notre
tour. En 2014, plus de 250 élèves
se sont mobilisés pour défiler.
L’année suivante, ils ont porté le
nom des combattants de 1915
en plus de ceux de 1914 et ainsi
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de suite jusqu’à ce 11 novembre
pendant lequel 213 Noyonnais
vont être célébrés. Au fil de ces
quatre années, les élèves ont pu
faire des lectures, accompagner
le dépôt de gerbes mais aussi
chanter à chaque 11 novembre.
Cette année, la chorale de Weissenburger s’est mobilisée et a
répété pour ce rendez-vous avec
les collégiens de Paul Eluard.

VN : D’où ce projet d’ exposition également ?
Emmanuel rochas : Plus de
200 élèves, de 3e mais aussi
de CM1, CM2, ont travaillé sur
Noyon dans la Grande Guerre et
ses 213 morts pour la France. Du
8 au 11 novembre au Chevalet,
cette exposition présente les
fragments biographiques des
213 Noyonnais, âgés de 20 à 30
ans, tués lors du conflit de 14-18.
Le public pourra aussi découvrir
des témoignages audio, des
vidéos, des croquis, des photos
sélectionnées à partir du travail
des élèves et il pourra participer
à des quizz. A noter également
que le jeudi 8 novembre à
19 h, Noël Genteur, fera une
conférence sur Craonne, 100 ans
de batailles inachevées.

contact Thierry-Lu.Hardier@
ac-amiens.fr
Les propos tenus sont de la
responsabilité de leur auteur.
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PACTE D’AVENIR | ACTE 2

UNE ANNÉE EN MAISON POUR TOUS
DES LIEUX OUVERTS
SUR LE MONDE !
JLES MAISONS POUR TOUS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Espaces aux multiples facettes
faisant écho aux réalités du territoire
sur lequel elle sont implantées,
les maisons pour tous tendent
à remplir plusieurs missions :
Créer du lien social, lutter contre
l’isolement, réduire les inégalités
dans les rapports sociaux mais aussi
impliquer l’ensemble des habitants
dans la vie locale, promouvoir la
vie associative et encourager les
initiatives citoyennes des habitants.
Les maisons pour tous demeurent
des espaces partagés, reconnus
et identifiés, ouvert à tout-e-s et
où tous les publics, sans aucune
distinction, trouvent leur place.

La MPT c’est l’âme du quartier.
C’est le lieu où l’on se croise, où l’on
s’entend sur un projet commun, où
l’on échange nos recettes de grandmère, où l’on se rassemble et où se
croisent toutes les cultures pour se
comprendre et s’entendre dans une
langue commune.

JLES ateliers proposés durant toute l’année
Les activités proposées attirent
des personnes d’âges et d’horizons
variés. Cela génère des rencontres
riches et impromptues, des débats,
des mélanges…

parole de...
LILIANE GALLEY

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
À LA CITOYENNETÉ ET À LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Les maisons pour tous sont le lieu où la
démocratie se vit au quotidien à travers
notamment les actions des conseils
citoyens mais aussi les permanences de
notre équipe municipale.
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AU PIED DES IMMEUBLES, LES
MAISONS POUR TOUS SONT DES
ESPACES D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
OUVERTS À L’ENSEMBLE DES
NOYONNAIS ET NOYONNAISES,
CONÇUS SUR LES PRINCIPES DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA
SOLIDARITÉ. ELLES SONT UN ESPACE
DE SOCIALISATION ACCUEILLANT
POUR TOUTES CELLES ET CEUX
QUI SOUHAITENT CONSTRUIRE,
ÉCHANGER ET PARTAGER….

Les mercredis sportifs
au gymnase Jean Bouin
L’atelier Parentalité
Les ateliers Loisirs créatifs
Les ateliers Créa récup
Les instants Thé du Jardin partagé
Les ateliers culinaires
Les Temps ados
L’accueil jeunes adultes
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Retour sur un an d’évènements
en maison pour tous !

Avril 2017

Juin et Juillet 2017

Novembre 2017

Goûter partagé interculturel

Les quartiers en fête !

Manifestations dans le cadre de la lutte
contre les violences faites aux femmes

Mars 2018

Juin 2018

Octobre 2018

Fête du jardin partagé

Visite du ministère de la transition
écologique et du logement

Le rallye pour l’emploi

JlES VACANCES SCOLAIRES AVEC UN PLANNING TOUT PUblic
SORTIE EN FAMILLE

SORTIE ET SÉJOURS POUR
LES ADOS

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Village de St Joseph
Journées à la plage
Musée du Louvre
et du quai Branly
Cité des sciences
et de l’industrie
Palais de la découverte
Château de Versailles et
de Pierrefonds
Sorties à la ferme
Cinéma

Parc Astérix
Musée de l’aéronautique
Bowling, Laser game,
Cinéma
Journées régionales Passeurs
d’image (Lille et Amiens)
Journées à Paris, à Lille
et à Amiens
Séjour à Sète et
à Seyne les Alpes

Sean Garnier à Noyon
Retransmission des
matches de la
Coupe du monde
Meeting d’athlétisme
à Charlety
Stage de tennis
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ÉVÈNEMENT

L

e samedi 20 octobre, les Noyonnais ont assisté au
spectacle Guerre et cerises. Ils ont découvert l’histoire des Poilus, mais aussi de leurs familles, leurs
amis, plongés dans le quotidien d’une France occupée, racontée par Ernest Noël, maire de Noyon et sénateur de l’Oise, à l’époque. Retour en images sur cette soirée exceptionnelle, qui a réuni près de 2 500 spectateurs.

les PROJECTIONS SUR LA FAçade de l’hôtel de ville

MUSIQUE, CHANT et danse à l’honneur et en direct
en coulisse

10
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Le Stromboli a
de nouveaux propriétaires
VENEZ GOÛTER...

Découvrez la carte made in Italie des nouveaux propriétaires des lieux, Laure et Samuel Manca. Aux
côtés de ses cinq salariés, ils vont mettre les petits
plats dans les grands pour vous accueillir.
D’abord cuisinier dans différents restaurants gastronomiques dont certains étaient dirigés par le grand Alain
Ducasse, Samuel Manca a acquis une solide expérience de
la cuisine gastronomique. Il a ensuite poursuivi sa route
et travaillé comme second de cuisine au restaurant SaintEloi à Noyon, comme chef cuisinier traiteur au château
de Quesmy mais aussi comme chef à domicile spécialisé
dans les mariages. Après six années comme chef et souhaitant travailler à son compte, il a choisi de reprendre le
Stromboli. Ouvert depuis le 9 octobre dernier, les clients
peuvent y déguster mais aussi commander à emporter
pizzas et plats italiens de qualité.
Retrouvez aussi Laure et Samuel Manca lors du marché
de Noël du 20 au 24 décembre. Ils proposeront du saumon frais et fumé dans leur chalet.

Contact 9 cours druon I 03 44 36 78 13|OUVERT DE 11H45 à
14H du mardi AU SAMEDI , de 18h45 à 21h les mardi et jeudi
et de 18h45 à 22h les vendredi et samedi

ÉCO

innovation

gastronomie

Le tiers-lieu numérique
UN ESPACE FAIT
POUR LES FAISEURS D’INNOVATION

Depuis le 8 octobre dernier, la Communauté de
communes du Pays noyonnais met à la disposition
de tous, (particuliers, entreprises ou associations)
un tiers-lieu numérique composé d’un espace de
co-working et d’un makerspace. Ouvert de 8h30 à
17h30, il est situé au coeur du campus économique
Inovia.

B

aptisé le 3, le tiers-lieu numérique est un lieu de
partage, de création et de fabrication ayant pour
finalité l’innovation sociale, technique et économique. C’est un espace de travail accueillant et
convivial hors du bureau ou de la maison pour tous ceux
qui le souhaitent. En effet, choisir d’être à son compte
c’est faire le choix de la liberté et de l’autonomie mais
de nombreux indépendants et entrepreneurs se heurtent
au problème de l’isolement social. Dans un monde qui
s’organise en réseau, entreprendre et travailler seul n’est
ni agréable ni efficace. Imaginez ici un espace où vous travaillez ensemble mais pour des clients distincts, un environnement stimulant, sans hiérarchie, sans compétition.
Espace collaboratif, le 3 abrite également un makerspace.
C’est un lieu de conception et de fabrication équipé d’ateliers bois, métal, couture, découpe laser et imprimante
3D à destination des porteurs de projets. N’hésitez pas à
vous renseigner !

Contact 03 44 09 60 40|david.siscaro@paysnoyonnais.fr
facebook le3
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JNouveauté
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APPRENEZ À
MÉDITER

solidarité
Un gala pour aider les nonvoyants
samedi 17 novembre à 20h|le chevalet

Méditation Spontanée Noyon est une association enseignant la pratique d’une technique de méditation fondée
par Shri Mataji Nirmala Devi, plusieurs fois nominée au
prix Nobel de la paix. Les séances ont lieu chaque jeudi de
18h30 à 20h au 33 rue de Paris.

U

ne pratique régulière permet de prendre en charge
sa santé physique, émotionnelle et mentale. Aussi les
bienfaits de la méditation spontanée sont immédiats
et durables et permettent à tous de retrouver, d’une
façon naturelle, le désir de mener une vie saine et d’adapter son
comportement aux besoins réels de son organisme. Cette méthode est gratuite. Elle est divulguée dans le monde entier. Elle
s’adresse à tous sans distinction, y compris les enfants. Sa finalité
est d’apporter la paix et l’harmonie dans le monde en commençant par soi-même.

Le Rotary club de Noyon organise sa
traditionnelle soirée de gala. Cette année, les
fonds collectés serviront à l’achat de matériel
au profit du Fil d’Ariane, association d’aide aux
non-voyants et malvoyants. Un reçu fiscal sera
remis aux donateurs. Entrée sur invitation.

Des crêpes en faveur du Téléthon
SAMEDI 1er décembre|devant l’hôtel de ville

Cette année encore, le Lion’s club de Noyon se
mobilise pour le Téléthon avec la tenue d’un
stand de confection et de vente de crêpes,
accompagnées de café et de vin chaud.
Nouveauté 2018 : le club service va aussi
proposer des galettes de sarrazin salées et
garnies.

Contacts 06 85 38 16 89|06 85 74 41 50

contact 07 80 50 91 67

Jdroit des femmes

C

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
haque année en France, 225 000 femmes de 18
MOBILISONS- NOUS
à 75 ans sont victimes de violences physiques

samedi 24 novembre à 20h|cinéma Paradisio
Le collectif NoyonElles se mobilise à nouveau lors
de la journée de lutte contre les violences faites
aux femmes pour informer et faire réagir en proposant un point d’information lors du marché du
samedi matin et un ciné-débat en soirée.

12

au sein de leur couple. Mais seulement 19 %
d’entre elles déposent une plainte. Souvent, les
victimes ne savent ni où ni comment trouver de l’aide. Et
les proches, voisins, témoins de ces violences voudraient
être utiles mais sont aussi désemparés. Tous peuvent
appeler le 3919, l’appel est gratuit, anonyme et n’apparaît pas sur les factures. En cas d’urgence, appelez le 17
ou le 112 depuis un téléphone fixe ou portable, même
bloqué ou sans crédit. Sur le site www.stop-violencesfemmes.org, vous trouverez aussi des conseils concrets
et précis pour vous protéger si vous êtes victime ou pour
aider si vous êtes témoin : la connexion est invisible, elle
n’apparaît pas sur l’historique de connexion. Enfin, à
Noyon, deux policières municipales sont formées à l’accueil et l’orientation sur cette question. Pour les rencontrer, composez le 03 44 93 45 00.
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Jévènement

PARTICIPEZ À
LA 1418 NOCTRAIL

PLONGEZ DANS
L’AMBIANCE DE NOËL

samedi 22 décembre à partir de 19h |devant l’hôtel de ville

samedi 8 décembre de 14h à 18h et dimanche 9 décembre
de 10h à 17h | maison pour tous du mont st-siméon

Pour la deuxième fois, les fondus de trail de nuit ont rendez-vous pour s’affronter à Noyon. À seulement deux
jours de Noël, tous espèrent monter sur la première
marche du podium en cadeau. L’an dernier, plus de 700
coureurs avaient pris le départ dans une ambiance festive et sportive.
Au programme, deux courses
avec 8 km et 20 km de trail
mais aussi deux ambiances
avec le départ dans un centreville, paré de ses plus belles
décorations à l’occasion des
fêtes de fin d’année, puis la
course au coeur d’une forêt
sombre et silencieuse ! Plébiscité par tous les coureurs en
2017, le départ sera de nouveau donné par le Père Noël
en plein centre-ville. Le cou-

EN
BREF

reur qui réussira à lui chiper
son bonnet gagnera une bière
locale ! Enfin, cette année encore, la 1418 noctrail est une
manche du Challenge Oise :
les coureurs qui participent
vont marquer des points et
faire évoluer leur classement.

plus d’infos
https://www.facebook.com/
noctrail1418/

course à pied
Remportez le prix
pédestre de la Ville
dimanche 11 novembre
devant l’hôtel de ville

SPORTS | LOISIRS

Jorientation

Pour la 7e année consécutive, les associations
Décodiza et Femmes d’aujourd’hui vous invitent
à découvrir les créations artisanales et idées cadeau des exposants pour vos fêtes de fin d’année.

F

estivités et chants de Noël, séance photo
avec le Père Noël mais également ateliers de
maquillage et au henné vont vous faire passer
un moment convivial en famille. Découvrez
aussi les œuvres de l’atelier créatif confectionné par
les habitants du Mont St-Siméon. Cette année, des
balades à poney pour petits et grands sont offerts par
le conseil citoyen du Mont St-Siméon le dimanche.
Alors, n’hésitez pas, venez partager la magie de noël
et le bonheur d’être en famille en attendant le 25
décembre. Découvrez enfin le 1er noël de Beauséjour
organisé le dimanche 2 décembre de 10h à 18h à la
maison pour tous par le conseil citoyen de Beauséjour.

plus d’infos isa601@hotmail
asso.femmesdaujourdhui@laposte.net

adapté à effectuer. Tous les
participants recevront
une
médaille, un souvenir, les
meilleurs se verront remettre
une coupe ou un cadeau.

plus d’infos 06 81 95 31 66|

La 46e édition des épreuves
traditionnelles du 11 novembre, francois.labarre2@orange.fr
en centre ville, sont ouvertes
à tous, licenciés ou non et
concernent tous les âges. Les
plus petits auront un parcours
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VOUS SOUHAITEZ Annoncer
votre évènement sportif
ou valoriser vos résultats
dans le magazine ou sur le
site internet de la Ville ?
contactez le service des
Sports au 03 44 93 36 06.
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TIM DUP EN CONCERT
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ALI DANEL EN PREMIÈRE PARTIE

© Hugo Pillard

CULTURE

Jthéâtre du chevalet

chanson|jeudi 15 novembre à 20h30|tout public
À l’occasion du festival Haute fréquence, temps fort musical
des Hauts-de-France, Noyon reçoit Tim Dup, auteur, compositeur et interprète mais aussi le talentueux Ali Danel.

T

im Dup, entre hip-hop, rythmes électroniques et
chanson, nous parle d’amour, des paradoxes et des
espoirs de sa génération, à travers des textes posés
et précis, avec une envie de partager la langue des
émotions.
Ali Danel, jeune autodidacte originaire de Thourotte, se forme
guitare en main, du rock à la bossa en passant par la country
américaine. Tarifs : de 5 € à 10 €

IS THERE LIFE ON MARS ?

Jthéâtre du chevalet
Poussière(s)
théâtre|samedi 8 décembre à 15h|dès 7 ans

Poussière, jeune demoiselle qui s’ennuie
dans le moulin familial, souhaite voler de ses
propres ailes, découvrir le monde, et échapper
à l’autorité de son père qui désire la marier à un
drôle d’homme ! Mais par quel moyen ? Aurat-elle le courage de quitter le foyer paternel ?
Tarif : 5 €

La nuit où le jour s’est levé
récit et cirque|vendredi 14 décembre à
20h30|dès 9 ans
Inspiré d’une histoire vraie, ce récit retrace
l’histoire d’une femme qui, lors d’un voyage
au Brésil, décide d’adopter un enfant.
Au fil du récit, on découvre son parcours
rocambolesque fort et émouvant, porté par
trois comédiens dont un circassien, témoins
et interprètes de cette aventure.
Tarif : de 5 € à 15 €

© Nef

Jsociété historique de noyon
Quel fût le rôle de l’Oise dans le
débarquement du 6 juin 1944,
vu à travers le film Le Jour le
plus long ?
conférence|samedi 8 décembre à 14h30|auditorium
du chevalet

théâtre|Vendredi 23 novembre à 20h30|dès 15 ans
Héloïse Meire, metteure en scène, a rencontré des personnes autistes et leurs familles pour parler de la différence et questionner la norme.
ettant en valeur leur parole, elle explore
l’autisme par des mots mais également par
une mise en scène sonore et très visuelle.
Elle réussit l’exploit de confronter, le temps
d’une représentation, le spectateur à une autre réalité que
la sienne, à une autre forme d’existence. Découvrez ce spectacle exceptionnel ! Tarifs : de 5 € à 15 €

M

Vous avez sans aucun doute vu ce film. Il
raconte l’histoire d’un de ces jours qui ont
fait basculer l’issue de la Seconde Guerre
mondiale. Mais savez-vous, bien qu’éloigné
de 250 kilomètres, que le département avait
joué un rôle dans cet événement ? Entre la
réalité du terrain et les approximations du
scénario du film, il est temps de découvrir ce
qui a pu se passer dans l’Oise en juin 1944 et
quelles ont été les structures en lien avec le
débarquement. Gratuit

plus d’infos 03 44 09 76 12

plus d’infos 03 44 93 28 20
14
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CORRESPONDANCES INTIMES
À DÉCOUVRIR
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CULTURE

Jmédiathèque du chevalet

Jmédiathèque du chevalet
La guerre des Lulus continue
exposition|jusqu’au samedi 1er décembre|à
partir de 10 ans

Consacrée à la série La Guerre des Lulus, de
Hardoc, Hautière et François, cette exposition
met en avant une série remarquable, à la fois
classique et ambitieuse, facile d’accès et riche.
Un outil idéal pour aborder la grande Guerre
avec les enfants.

Le cinéma documentaire a du
goût...
documentaire|samedi 17 novembre à 15h|salle
du conte

Projection du film de Jean-Louis Accettone et
Frédérique Pol, Journal des vendanges (France,
2017)
Bernard Journal est le dernier vigneron
indépendant et amateur à Chauvaye, hameau
du Puy de Dôme. Amateur, car Bernard ne
vend pas son vin. Aujourd’hui, au rythme des
saisons, Bernard cultive ses arpents de vigne et
chaque année, ses amis et sa famille viennent
vendanger avec lui. Gratuit sur réservation

spectacle|vendredi 9 novembre à 20h30| auditorium du chevalet
Si la Grande Guerre a été le théâtre de combats et de
massacres, elle a été aussi source d’une correspondance
amoureuse riche et intense puisque des couples ont
continué, coûte que coûte, à vivre et à s’aimer.

D

eux comédiens redonnent vie à ces hommes et à ces
femmes et une pianiste les accompagne dans ce parcours d’amour et de guerre. Gratuit sur réservation

plus d’infos 03 44 93 28 21

Jpatrimoine

FOCUS SUR...
LE MONUMENT AUX MORTS

Trouvez des livres à prix modérés
samedi 24 novembre de 10h à 12h et de 14h à
17h|hall du Chevalet
Ayant trié ses rayonnages, la médiathèque vous
invite à découvrir sa braderie du livre. Il y en
aura pour tous les goûts, pour tous les âges : des
romans, des documentaires, des revues… à tout
petit prix !

Fermeture hivernale

La médiathèque du Chevalet sera fermée du
26 au 29 décembre.

patrimoine
Peindre les ruines. Noyon en 1918
visite guidée|dimanche 2 décembre à 15h|rdv
musée du noyonnais

Inaugurée en avril dernier, l’exposition
temporaire du musée du Noyonnais, conçue
en partenariat avec la société historique,
propose un regard historique et esthétique
sur les conséquences des combats à Noyon en
1918. Suivez le guide ! Gratuit

plus d’infos 03 44 44 21 88

visite guidée|dimanche 11 novembre à 15h|RDV devant le monument aux morts

A

l’occasion du Centenaire de l’armistice de 1918 et
dans le cadre de cette visite passionnante, venez
découvrir l’histoire et la symbolique du monument aux morts de Noyon, édifice emblématique
de ce conflit. Gratuit

plus d’infos 03 44 09 76 12
Vivre Noyon | n°95 | nov. / déc. 2018
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AGENDA

A vos

Novembre
atelier bébés lecteurs
3/11
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

Brocante du judo-club
4/11
De 8h30 à 17h, au gymnase des Lycées
>03 44 09 77 80

exposition photographique
7 au 23/11
Découvrez les clichés pris par les
adhérents du Photo club Noyon 8.
Vernissage le jeudi 15 à 18h.
Dans le hall du Chevalet
> 06 01 87 74 81

recherche sur le web
9/11
Atelier numérique pour tablette et
smartphone, gratuit, sur inscription
à chaque début de mois.
De 14h15 à 15h45 et de 16h15 à
17h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

PERMANENCES DES ÉLUS
10/11
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour
tous de Beauséjour

OPÉRA marnie
10/11
L’obsédante Marnie ne cesse de
changer de visage... La jeune femme
s’est construite en escroquant ses
employeurs. Prise en flagrant délit par
son patron Mark Rutland, elle tombe
dans un chantage odieux.
À 18h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

théâtre, objets et clown
LiLeLaLOLU
10/11
Le maître de cérémonie attend toutes les
petites oreilles pour raconter les histoires
imaginaires que ses livres renferment.
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

16

AGENDAS
salon du modélisme

publisher : créer une affiche

loto du collège éluard

17 et 18/11

23/11

8/12

Trains miniatures, camions
radiocommandés, locomotives,
grues géantes en lego... bienvenue
au paradis des collectionneurs !
Au gymnase des Lycées
> 03 22 46 55 55

Atelier informatique de niveau 3,
gratuit, sur inscription à chaque
début de mois.
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Dans le gymnase du May
>06 82 18 66 29 ou 03 44 09 43 24

concert de l’orchestre d’harmonie
18/11
Au programme : Wolfgang
Amadeus Mozart, Alfred Reed et
Alain Crépin sans oublier Arturo
Marquez, puis Harry Bulow et un
medley des plus grands succès de
Charles Aznavour.
À 16h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

don du sang
20/11
À partir de 14h au Chevalet

e-administration : découvrir caf.fr
20/11
Atelier informatique de niveau 2,
gratuit, sur inscription à chaque
début de mois.
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

tawashis et produits écologiques
à fabriquer vous-même
21 et 23/11
Vous êtes soucieux(se) de votre
santé et de l’environnement ?
Apprenez à réaliser vos produits
ménagers naturels et votre éponge
réutilisable recyclée. Atelier gratuit
sur réservation.
De 17h45 à 19h30, en salle Sarrazin
> 03 44 09 60 55

conférence histoire de l’art
histoire des ballets russes
22/11
Au cours de cette conférence,
Éloise Le Bozec, de L’oeil et le bon,
retracera l’histoire de la création des
mythiques ballets russes de Serge
de Diaghilev au début du XXe siècle
et de ses brillantes collaborations
artistiques. Pas de réservation.
À 18h15, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 21

conférence Le rose et le bleu.
la fabrique du féminin et du
masculin, cinq siècles d’histoire
24/11
Organisée par la Société historique
de Noyon, cette conférence sera
donnée par Scarlett BeauvaletBoutouyrie, professeure d’histoire
moderne. Rose pour les filles, bleu
pour les garçons. L’évidence est
une habitude récente comme bien
d’autres signes associés au féminin
et au masculin. L’histoire du corps
et de ses représentations, des lois
juridiques et sociales, de l’éducation
ou encore des enjeux de pouvoir
entre les sexes, laisse entrevoir
les contours changeants de ce qui
définit les hommes et les femmes.
À 14h30, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 09 76 12

docu la nouvelle-calédonie, un
caillou pas comme les autres
30/11
Au sein de ces terres sauvages,
faites le tour du Caillou et
partez à la rencontre des
différentes communautés afin
de saisir l’essence de la société
calédonienne.
À 14h30 et 20h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

Décembre
PERMANENCES DES ÉLUS
1er/12
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour
tous du Mont Saint-Siméon

bourse aux jouets
9/12
Le Twirling sport noyonnais vous
propose jouets, vêtements d’enfant
et matériel de puériculture.
Au gymnase des Lycées
> 06 81 18 10 54

PERMANENCES DES ÉLUS
11/12
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour
tous de Tarlefesse

conseil municipal
14/12
À 19h30 en salle du conseil

OPÉRA la traviata
15/12
La courtisane Violetta, entretenue
par un riche baron, s’étourdit de luxe
et de plaisir. Lorsque le jeune Alfredo
Germont fait irruption dans sa vie,
elle délaisse le Paris mondain pour
vivre une vie paisible avec lui.
À 18h55, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

conte la louve de noël
15/12
Jean-Paul Mortagne partage avec
nous cette histoire fabuleuse :
comment le Père Noël est devenu
Père puis Grand-père Noël ! Entre
simplicité et profondeur, rêverie et
matière à penser, ce spectacle est
une ode à la lune, au renne Velours, à
la louve, aux lutins et aux humains !
À 15h, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 21

don du sang
18/12
À partir de 14h au Chevalet

atelier bébés lecteurs
1er/12
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21
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HISTOIRE

LES CIVILS DE NOYON,
VICTIMES DE LA GRANDE GUERRE

LE 11 NOVEMBRE PROCHAIN SERA CÉLÉBRÉ LE
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 DANS TOUTES LES
COMMUNES DE FRANCE. À CET ÉVÈNEMENT SERONT
ASSOCIÉS À NOYON LES NOMS DES 261 MILITAIRES
NOYONNAIS MORTS DURANT LA GUERRE ET UNE LISTE
DE NOMS ENCORE INCOMPLÈTE DE VICTIMES CIVILES...

A

LES VICTIMES DES ARMES

l’issue de la Grande Guerre, l’état nominatif des soldats noyonnais morts ou
disparus dans le premier conflit mondial a pu être dressé grâce aux registres
de mobilisation et aux livrets de matricules.
Même si de nombreux corps n’ont pu être remis
aux familles, l’armée a pu établir une liste précise
de ses effectifs manquants par régiment et, par la
démobilisation, assurer le retour aux foyers des
autres.
La question des civils est plus épineuse en raison
de son caractère fluctuant et mobile. Dans de
nombreuses communes occupées, les registres
d’état-civil n’ont pu être suivis ou ont disparu
laissant une totale incertitude sur le nombre de
naissances et de décès dans des régions totalement bouleversées par le conflit.
À Noyon, les registres d’état-civil sont complets
sur toute la période de la guerre et permettent
de retrouver le nom des victimes civiles originaires de la ville et des villages alentours mais
aussi de réfugiés tels ceux de Verdun.
Les premiers jours de septembre 1914 sont ainsi
marqués par la mort d’Alexandre Devaux, abattu
par un soldat allemand tandis qu’il fuyait ou celui
de Marie Delbecq, tuée par un soldat allemand
ivre.
Plusieurs autres noms de civils ont pu être recensés et inscrits dans la crypte du monument aux
morts inauguré en 1925. Nombre d’entre eux
sont morts durant la période d’occupation, victimes des bombardements français. C’est le cas
de Gustave Richard (tué le 22 septembre 1914),
de Frédéric Thiébaut et de Lucien Paternotte
(tués le 11 janvier 1915), de Louis Charlot (tué
le 2 février 1915), de Joseph Trousselle (tué le
22 janvier 1915) et de Fernand Guillot (tué le 21
juillet 1916). Leur passage dans l’hôpital civil de
Noyon, rue Pasteur, a pu laisser une trace dans
les registres officiels.
D’autres sont morts durant l’offensive allemande
de mars 1918 et des combats qui suivirent, soutenus par des échanges d’artillerie qui détruisirent la ville. Ce fut le cas de Victor Desachy et

de Louise Orville (tués le 28 mars), de Charles
Jouveneau (tué en mars), de Charles et de Marie
Momeux (tués le 5 avril) et de Louis Marty (12
avril). Du fait de l’occupation allemande et de
l’exode des autorités emportant l’état civil, suivant l’ordre d’évacuation, cette liste est incomplète.

Panneau sculpté du monument aux morts représentant
les civils dans les ruines de Noyon en 1918

qués par camions et envoyés à Ham le 10 avril
1918, les Noyonnais seront évacués à Cugny dans
des conditions pénibles : « On les parqua, avec
d’autres évacués de la région, dans de véritables
camps de concentration, entourés de barbelés et
sans autres couchettes que de la paille écrasée
et souillée par un long usage. La nourriture était
à l’avenant ». Ramenés à Ham, ils logeront dans
des maisons dévastés : « Les choux-navets et les
betteraves formaient la base de l’alimentation. Le
pain était noir, parfois moisi. Pour varier, l’occupant y ajouta de la viande de phoque, des œufs
de poisson et des moules vinaigrées. Le moins
mauvais était, parait-il, le bouillon de malt. L’état
sanitaire devint rapidement lamentable, beaucoup de Noyonnais tombèrent malades, et un
dixième d’entre eux environ moururent ». Leur
nom ne nous est pas connu.

Vue aérienne de Noyon peu après sa libération

Les victimes de l’occupation

Outre d’être les victimes des armes, les civils
ont pu être les victimes des rigueurs de l’occupation. Ainsi, de nombreux hommes en âge de
combattre ont été faits prisonniers par les Allemands et déportés dans le Nord de la France ou
dans des camps en Allemagne. Bon nombre de
prisonniers civils sont morts durant leur captivité
en raison de maladie (typhus), de brutalités ou
de faim, mais les registres ne mentionnent pas
leur nom.
À Noyon même, peu de cas de morts de faim sont
connus, hormis Jean Pollet, né le 3 août 1914 et
mort le 15 septembre suivant. Ils furent pourtant
nombreux. De même, les cas de suicides et d’infanticides ne sont pas connus bien qu’ils soient
évoqués par certains auteurs, telle Sœur SaintEleuthère.
Le sort des civils durant l’occupation de 1918 est
particulièrement méconnu. Seul le récit d’Augustin Baudoux et de Robert Régnier permettent
d’approcher une réalité de leur sort : embar-
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Un enterrement de civil à Noyon en mars 1917

Oubliés de l’Histoire, les civils victimes de la
Grande Guerre font aujourd’hui l’objet d’études.
Plus de cinq cents d’entre eux originaires de l’Oise
sont morts des conséquences directes du conflit.
La liste de ceux du Noyonnais reste à compléter.
Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique,
archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr
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ÉTAT-CIVIL

PRATIQUE

NUMÉROS
UTILES

NAISSANCES

03/07/18 Anaïs PARMENTIER - Chauny
11/07/18 Édouard LEBALLEUR - Chauny

mariages

07/07/18 Benoît FETRE et Noémie MARIT
21/07/18 Daniel VANDENTORREN et Fanja

Ville de Noyon
03 44 93 36 36
X

RAMIANDRISOA
21/07/18 Eric PALISSE et Chantal DE SOUSA
18/08/18 Fabien JOLY et Sandrine BERTRAND
25/08/18 Fabrice BARALLE et Marie BESSALA
BESSALA
25/08/18 Jérémy BOUCHAIN et Amélie RUBIO
08/09/18 Maxime SIKORA et Elodie PATERNOTTE
08/09/18 Saïd ALABOUCH et Sonia DUBOIS

Centre hospitalier
03 44 23 60 00
X

Décès

26/06/18 René NAQUET - Armancourt
28/06/18 Yvette JAMESSE veuve Mille - Thourotte
28/06/18 Wilfrid CAUDRON - Noyon
30/06/18 Georges RICHARD - Noyon
30/06/18 Alain STRA - Noyon
1er/07/18 Robert SOUFFLET - Lassigny
03/07/18 Alexandre DE SAINT VAAST - Guiscard
04/07/18 Pierre ROCHEMIR - Ferrières
04/07/18 Marie-Louise PITOIS veuve Chobeau -

Pays noyonnais
03 44 09 60 40
X

Allô mairie
0 800 60 40 60
(gratuit)

X

Pharmacie de garde
32 37

Avricourt

Police municipale

04/07/18 Raymonde DURIER veuve Dupuis -

03 44 93 45 00
06 18 31 25 74

Beaulieu-les-Fontaines

09/07/18 André LANCESTRE - Ribécourt-Dreslincourt
09/07/18 Michel LEMAIRE - Longueil-Annel
09/07/18 Terence O’NEILL - Noyon
10/07/18 Jacques RANSON - Noyon
11/07/18 Paulette DESSENNE veuve Pacaud - Noyon
12/07/18 Berthe MOLLET veuve Lagneau - Thourotte
13/07/18 Jean LEROY - Machemont
13/07/18 Jean TOMIAK - Villequier-Aumont
15/07/18 Michel PONCELET - Noyon
16/07/18 Nelly MONIER veuve Mazurage - Noyon
18/07/18 Evelyne DEROTY veuve Henry - Montreuil
19/07/18 Marcel BIBAUT - Ribécourt-Dreslincourt
19/07/18 Colette BEAUCHÈNE veuve Held - Sempigny
21/07/18 Eric PALISSE - Noyon
23/07/18 Jean TOURRET - Noyon
23/07/18 René CUVILLIER - Couloisy
24/07/18 Alain COPIN - Ribécourt-Dreslincourt
24/07/18 Arlette HUTIN veuve Derain - Noyon
26/07/18 Gilberte JOBERT veuve Guiot - Noyon
26/07/18 Françoise ODIC veuve Chatel - Asnières-sur-Oise
26/07/18 Jacqueline GUIBERT veuve Palazon - Noyon

X

Théâtre du Chevalet
03 44 93 28 20
X

Gendarmerie
03 44 93 39 17
X

Pompiers
18

Tri des déchets
03 44 09 60 55

X

X

URGENCES MÉDICALES
15

Mobilité
03 44 09 60 86

de

L’ACTUALITÉ
noyonnaise
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www.

sur

www.ville-noyon.fr
www.facebook.com/villedenoyon

et grâce à la newsletter...
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ÉCHOS DU CM
LE CONSEIL MUNICIPAL
S’EST RÉUNI LE 29 JUIN
2018. VOICI LES DÉCISIONS
ADOPTÉES.
Article 1 : approbation du programme d’actions présenté en
séance pour un montant d’intervention de l’Etat à hauteur de
Vu le budget primitif 2018 adopté le 15 février 2018, vu le 295 200 euros et il est précisé qu’une réserve de précaution
budget supplémentaire, ou décision modificative n° 1, adopté de 8 430 € pourrait être levée, par notification de Monsieur Le
Préfet, portant le montant attribué à 303 630 euros.
le 13 avril 2018 :
Article 1 : adoption de la décision budgétaire modificative n° 2 Article 2 : le Maire est autorisé à signer la convention attributive
du budget principal Ville de Noyon qui s’élève à 332 549,99 €. de subvention pour la dotation de politique de la ville 2018
présentée en séance et tout document s’y rapportant.
Les crédits inscrits se répartissent comme suit :
• fonctionnement : 318 549,99 €
N°18-1-43 - CRéATION D’UN COMITé TECHNIQUE COMMUN ENTRE LA
• investissement : 14 000,00 €
Article 2 : adoption de la décision budgétaire modificative n° VILLE DE NOYON, LE CCAS ET LA RPA DANS LE CADRE DES éLECTIONS
2 du budget annexe eau potable qui s’élève à 12 000 €. Les PROFESSIONNELLES 2018 - COMPOSITION DES INSTANCES
Considérant que la consultation des organisations syndicales
crédits inscrits se répartissent comme suit :
est intervenue le 21 juin 2018, considérant que l’effectif
• fonctionnement : 6 000 €
apprécié au 1er janvier de l’année, servant à déterminer le
• investissement : 6 000 €.
nombre de représentants titulaires du personnel, est de 286
49% de femmes et 51% d’hommes :
N°18-1-37 - CONVENTION FINANCIèRE AVEC L’ASSOCIATION eLAN agents représentant
CES CONCERNANT LA GESTION URBAINE DE PROXIMITé - QUARTIER Article 1er : la création d’un Comité technique commun pour
les agents de la Ville de Noyon et ceux du centre communal
SAINT-SIMéON
Considérant l’opportunité d’un recours aux prestations d’action sociale est décidé.
proposées par l’association Elan Ces afin de renforcer les Article 2 : fixation du nombre de représentants titulaires du
missions de gestion urbaine de proximité sur le quartier du personnel à cinq agents et ceux de la collectivité à cinq.
Article 3 : le non recueil, par le Comité technique, de l’avis des
Mont Saint-Siméon :
Article 1 : il est décidé de contractualiser avec l’association représentants de la collectivité est décidé.
Elan Ces pour l’année 2018, pour la réalisation de prestations
de gestion urbaine de proximité dans le cadre d’un chantier N°18-1-44 - CRéATION D’UN SYNDICAT MIXTE POUR LE PORTAGE DU SCHéMA
école, selon les modalités indiquées à la convention présentée D’AMéNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) OISE-MOYENNE
Considérant la nécessité de créer un syndicat mixte pour le
en séance.
Article 2 : il est dit que le montant de la subvention de 33 180 € est portage du schéma d’aménagement de la gestion de l’eau inscrit, par décision modificative n°2 délibérée lors de cette Oise moyenne, vu l’arrêté interpréfectoral du 24 avril 2017
portant délimitation du périmètre du schéma d’aménagement
même séance, au budget principal de la commune.
Article 3 : il est décidé d’autoriser le Maire à signer la et de gestion de l’eau - Oise moyenne, modifié par l’arrêté
interpréfectoral du 16 octobre 2017, considérant que la loi
convention afférente.
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 relative à l’eau et aux milieux
N°18-1-38 - DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE - PROGRAMMATION 2018 aquatiques et la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010, portant
Considérant qu’au titre de l’année 2018, la Ville de Noyon engagement national pour l’environnement, disposent que la
est éligible à la dotation politique de la ville, et ce pour la Commission locale de l’eau (CLE) peut confier son secrétariat
deuxième année consécutive, pour un montant qui s’élève ainsi que les études et analyses nécessaires à l’élaboration et
à 295 200 euros, considérant que le Commissariat général à à la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion
l’égalité des territoires a demandé une réserve de précaution de l’eau, à une collectivité territoriale, ou à un groupement de
de 8 430 euros, considérant que si cette réserve est levée, par collectivités territoriales situées dans le périmètre du schéma,
notification de Monsieur Le Préfet, le montant attribué porterait considérant que l’ensemble des établissements publics de
alors la dotation à 303 630 euros, considérant que l’article 156 coopération intercommunale à fiscalité propre, présents sur
de la loi de finances initiale pour 2016 a étendu le champ de le périmètre de ce schéma, souhaitent créer un syndicat mixte
la dotation politique de la ville à l’ensemble des dépenses de fermé devant assurer le portage du schéma d’aménagement
fonctionnement sous certaines réserves, considérant que notre et de gestion de l’eau, considérant que l’adhésion de la
Communauté de communes du Pays noyonnais à un syndicat
demande remplit pleinement ces réserves :

N°18-1-33 - DéCISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET PRINCIPAL ET
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
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mixte est soumise à l’approbation, à la majorité qualifiée, des
conseils municipaux des communes membres :
Article 1er : validation du périmètre du syndicat mixte de
portage du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
- Oise moyenne et approbation des statuts dudit syndicat
présentés en séance.
Article 2 : approbation de l’adhésion de la Communauté de
communes du Pays noyonnais au syndicat mixte de portage
Oise moyenne.

N°18-1-46 - GESTION DES ZONES D’ACTIVITéS - CONVENTION DE
COOPéRATION TEMPORAIRE ENTRE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES
DU PAYS NOYONNAIS ET LA COMMUNE DE NOYON

les frais y afférent.
Article 2 : il est demandé, pour cette acquisition, le bénéfice
de l’article 1042 du Code général des impôts.
Article 3 : il est dit que la dépense correspondant à cette
acquisition est inscrite au budget communal en cours.
Article 4 : le Maire est autorisé à signer tous documents ou
actes notariés afférents à cette opération.

N°18-2-10 - ACQUISITION D’UN BIEN SIS 70 RUE DU MARÉCHAL
LECLERC

Vu l’avis des domaines du 20 juin 2018, considérant le bien
situé 70 rue du Maréchal Leclerc, cadastré section AM n° 119,
appartenant à la SCI Salomé représentée par Monsieur et
Madame Lyassami, considérant que dans le cadre de sa
politique foncière, ce bien pourrait faire l’objet d’un échange
avec un autre bien immobilier dont l’acquisition est nécessaire
à la réalisation d’un projet municipal, considérant que le prix
de cette propriété a été négocié par la commune de Noyon
au prix de 170 000 €, considérant que la commune prend à sa
charge tous les frais afférents à cette opération :
Article 1 : approbation de l’acquisition par la commune de Noyon
de la propriété appartenant à la SCI Salomé représentée par
Monsieur et Madame Lyassami du bien situé 70 rue du Maréchal
Leclerc, cadastré section AM n° 119, au prix de 170 000 €.
Article 2 : il est demandé, pour cette acquisition, le bénéfice
de l’article 1042 du Code général des impôts.
Article 3 : il est dit que la dépense correspondant à cette
acquisition est inscrite au budget communal en cours.
Article 4 : le Maire est autorisé à signer tous documents ou
actes notariés afférents à cette opération.

Considérant que la loi a supprimé la notion d’intérêt
communautaire pour les zones d’activité économique,
considérant que le transfert de cette compétence obligatoire
est d’ores et déjà effectif et que des porteurs de projets
souhaitent acquérir des parcelles de la zone industrielle de
Noyon et qu’il convient de déterminer, dans l’attente de
l’identification précise des zones d’activités économiques
de la Communauté de communes du Pays Noyonnais, les
modalités de gestion temporaire de certaines d’entre elles,
considérant que plusieurs porteurs de projets ont un intérêt
pour l’achat de parcelles sur la zone industrielle de Noyon en
vue d’y implanter ou d’y étendre leur activité économique :
Article 1er : approbation de la convention temporaire de
coopération et de gestion entre la communauté de communes
et la commune de Noyon pour la zone industrielle de
Noyon définissant le champ d’actions des deux collectivités,
présentée en séance.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer la convention et
toutes pièces annexes s’y rapportant, ainsi que tout document N°18-2-12 - ACQUISITION D’UNE CELLULE COMMERCIALE à LA VIGNE
contractuel s’avérant nécessaire.
AUX MOINES - CENTRE COMMERCIAL DU MONT SAINT-SIMéON à NOYON
Article 3 : perception des recettes correspondantes et Vu les courriers du 30 avril 2018 et du 3 mai 2018 de Philippe
imputation sur les crédits de l’exercice en cours autorisées.
Lehericy, mandataire judiciaire en charge de la liquidation
judiciaire d’Aude Nancel épouse Elouali, propriétaire avec
N°18-2-07 - PRIR BEAUSéJOUR - AVENANT N°1 DU PROTOCOLE DE son mari, Omar Elouali, de la cellule n°5, acceptant le prix
PRéFIGURATION
d’acquisition proposé de 10 000 euros, considérant la vente de
Considérant le contrat de ville signé le 6 juillet 2015, la cellule commerciale n°5 d’une surface en rez-de-chaussée
considérant que le Nouveau programme national de de 105,23 m² du centre commercial de la Vigne aux Moines
rénovation urbaine (NPNRU) est mis en œuvre à travers à Noyon, correspondant, d’une part, à des parties divises et
les contrats de ville, considérant l’inscription du quartier indivises d’un ensemble immobilier édifié sur une parcelle de
Beauséjour au sein du Programme de rénovation urbaine terrain d’une contenance totale de 382 m² et, d’autre part, aux
d’intérêt régional, déclinaison locale du Nouveau programme 253/1000es des parties communes générales de l’ensemble
national de rénovation urbaine, considérant le protocole de immobilier, considérant que cet ensemble immobilier est
préfiguration pour le quartier Beauséjour signé le 13 juillet soumis au régime de la copropriété, considérant que la cellule
2016, considérant que la durée de la phase de préfiguration commerciale est libre de toute occupation, considérant que la
a besoin d’être prorogée jusque la fin du 1er semestre 2019, proposition étant inférieure à 180 000 euros l’avis des domaines
considérant le projet d’avenant au protocole de préfiguration n’est pas requis, considérant les projets de développement et
du quartier présenté en séance :
d’aménagement de la Ville concernant le centre commercial de
Article 1 : approbation de l’avenant n°1 du protocole de la Vigne aux Moines :
préfiguration du projet de renouvellement urbain du quartier Article 1 : est autorisée l’acquisition de la cellule commerciale
Beauséjour cofinancé par l’Agence nationale de rénovation n°5 du centre commercial de la Vigne aux Moines à Noyon
urbaine dans le cadre du Nouveau programme national de correspondant d’une part aux parties divises et indivises
rénovation urbaine présenté en séance.
d’un ensemble immobilier édifié sur une parcelle de terrain
Article 2 : le Maire est autorisé à signer l’avenant.
cadastrée BK numéros 363/348/349/352/354/356/360
soit une contenance totale de 382 m², et d’autre part aux
N°18-2-09 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AN 253/1000es des parties communes générales de l’ensemble
N°265 ALLÉE MÈRE SAINT-ROMUALD
immobilier de la copropriété, auprès d’Aude Nancel épouse
Vu le courrier du 30 mai 2018 par lequel Michèle Momeux Elouali et d’Omar Elouali.
et Christine Pelegrin née Momeux informe le Maire qu’elles Article 2 : le Maire est autorisé à signer l’acte notarié portant
souhaitent vendre la parcelle cadastrée section AN n° 265 d’une transfert de propriété au profit de la commune de Noyon.
superficie de 1375 m², dont elles sont propriétaires, allée Mère Article 3 : il est demandé, pour cette acquisition, le bénéfice
Saint-Romuald, considérant que la parcelle est située en secteur à de l’article 1042 du Code général des impôts.
urbaniser (1AUh du Plan local d’urbanisme), considérant qu’après Article 4 : il est dit que la dépense correspondant à cette
négociation, les propriétaires cèdent à la commune la parcelle acquisition est inscrite sur le budget en cours.
susvisée au prix de 10 €/m², considérant que la commune prend à
sa charge tous les frais afférents à cette opération :
N°18-2-14 - CESSION D’UN TERRAIN SITUé EN ZONE INDUSTRIELLE
Article 1 : approbation de l’acquisition auprès de Michèle DE NOYON AU PROFIT DE LA SOCIéTé VERRIèRE D’ENCAPSULATION
Momeux et Christine Pelegrin née Momeux, de la parcelle Vu l’avis des services de France Domaine en date du 4 juin 2018,
cadastrée section AN n° 265 d’une superficie de 1375 m², vu la délibération n° 18-1-46 adoptée en séance du 29 juin
située allée Mère Saint-Romuald, au prix de 10 €/m² soit une 2018 autorisant le Maire à signer une convention temporaire
dépense de 13 750 € ; la commune prenant à sa charge tous de coopération et de gestion entre la CCPN et la Ville de
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Noyon, considérant que cette convention autorise la Ville de
Noyon à poursuivre les cessions sur la zone industrielle de
Noyon, considérant le Plan local d’urbanisme de la commune
de Noyon approuvé le 31 mars 2010, révisé le 29 juin 2012
et modifié le 21 février 2014, considérant la demande de la
Société verrière d’encapsulation, d’acquérir la parcelle AX 598
d’une surface totale de 4 000 m² située en zone industrielle de
Noyon – rue Adrien Lhomme :
Article 1 : acceptation de la cession, au profit de la Société
verrière d’encapsulation ou toute autre structure s’y substituant,
de la parcelle AX 598 située en zone industrielle de Noyon – rue
Adrien Lhomme pour un montant de 60 000 € hors taxes.
Article 2 : la signature de l’acte de vente par le Maire ou son
représentant est autorisée.
Article 3 : il est dit que la recette sera affectée au budget
principal de la Ville de Noyon.

octobre 2017 autorisant la cession de terrains à la SCI Spitzemberg
et accordant une aide économique à l’immobilier à cette SCI
agissant pour la compte de la SAS Gutterfrance est rapportée,
Article 2 : la Ville de Noyon est autorisée à octroyer un rabais sur
le prix de vente à la SCI Spitzemberg d’un montant de 13 788,70
euros,
Article 3 : approbation de la convention d’aide entre la Ville
de Noyon, la SCI Spitzemberg et la SAS Gutterfrance et la
signature de ladite convention est autorisée.
Article 4 : le Maire est autorisé à signer tout acte ou document
découlant de cette cession.
Article 5 : approbation de la cession des parcelles cadastrées
section AX n°32, 175, 586, 604, 605, 710 et 712 pour une
surface totale de 14 133 m², au profit de la SCI Spitzemberg,
représentée par Michel Houvion, au prix de 6,10 €/m² soit
une recette totale de 86 211,30 euros.

N°18-2-15 - CESSION DU BIEN SIS 16 BOULEVARD ERNEST NOëL (EX.
CINÉMA PARADISIO)
N°18-2-17 - PROMESSE DE VENTE DU BIEN SIS 17 PLACE BERTRAND
Vu l’avis de France Domaine en date du 13 juin 2018, vu le LABARRE
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de
la communauté protestante de Noyon du 23 juin 2018,
considérant que l’immeuble situé 16 bd Ernest Noël à
Noyon n’est plus occupé par le cinéma Paradisio depuis le 27
septembre 2017, considérant que la Ville n’a plus d’usage pour
ce bâtiment et souhaite le céder, considérant la proposition
d’acquisition de la communauté protestante de Noyon,
représentée par son Président, Denis Cognet, considérant
l’accord sur un prix de cession à hauteur de 225 000 euros :
Article 1 : approbation de la cession par la commune de
Noyon, au profit de la communauté protestante de Noyon,
représentée par son Président, Denis Cognet, de l’immeuble
communal situé 16 boulevard Ernest Noël, cadastré section
AV n°32, au prix de 225 000 euros.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer tout acte ou document
découlant de cette cession.

N°18-2-16 - ZONE INDUSTRIELLE DE NOYON - CESSION DE TERRAINS
à LA SCI SPITZEMBERG
Considérant que cette convention autorise la Ville de Noyon à
poursuivre les cessions sur la zone industrielle de Noyon, vu la
demande du 6 janvier 2017 de Michel Houvion, représentant
la SAS Gutterfrance sise 479 rue de l’Europe, zone industrielle
Est, sollicitant l’acquisition des parcelles cadastrées section AX
n° 32, 175, 586, 604, 605, 710 (tirée de la 465) et 712 (tirée de
la 601), d’une superficie de 14 133 m² de terrains, situées rues
Robert Estienne et de l’Europe, vu l’avis de France Domaine
du 26 juin 2017, vu le plan de division et de bornage établi par
le géomètre, en date du 25 juillet 2017, précisant les parcelles
à céder, cadastrées section AX n° 32, 175, 586, 604, 605, 710 et
712 pour une surface totale de 14 133 m², vu la demande de
l’entreprise Gutterfrance d’obtenir une remise sur le prix de
vente des terrains susmentionnés, vu le courrier de Monsieur
Houvion, Président de la société Gutterfrance, en date du 6
octobre 2017, informant le Maire, que l’acquisition susvisée
sera réalisée par la SCI Spitzemberg, considérant que la Ville
de Noyon, outre le développement économique de la zone,
n’a pas de projet spécifique sur ces terrains, considérant
que la Ville de Noyon souhaite favoriser et accompagner le
développement économique de son territoire, considérant
que la société Gutterfrance souhaite se développer sur le site
afin de pérenniser son activité sur le Noyonnais, considérant
que la SCI du Spitzemberg doit construire un bâtiment
industriel à vocation de production et de stockage sur les
parcelles précitées mis à disposition de la société Gutterfrance,
considérant que la Ville de Noyon est autorisée à accorder
une aide économique en matière d’immobilier d’entreprise :
Article 1 : la délibération n°17-2-27 adoptée en séance du 13

Considérant que le local commercial situé au 17 place
Bertrand Labarre est inoccupé, considérant que Francine
Lesbats, la propriétaire de cet immeuble, souhaite céder
cet immeuble, considérant que la Ville lutte contre le risque
d’appauvrissement sur le plan quantitatif et qualitatif de
l’offre commerciale de proximité, raison pour laquelle a été
instauré un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat, considérant le projet de promesse unilatérale de
vente rédigée par Maître Carpentier-Gerault, reçu par la Ville
le 28 mai 2018, pour le bien sis 17 place Bertrand Labarre,
parcelle cadastrée section AL n° 372, d’une contenance de
127 m² pour un montant de 100 000 €, considérant que cette
promesse permet à la Ville d’avoir la possibilité d’acheter
cet immeuble pendant une durée d’un an, considérant que
rien n’oblige la Ville à acheter cet immeuble à l’issue de cette
promesse, considérant l’opportunité pour la Ville de bénéficier
de cette promesse de vente :
Article 1er : approbation des termes de la promesse unilatérale
de vente au profit de la Ville, rédigée par Maitre Carpentier
et concernant le bien situé au 17 place Bertrand Labarre,
cadastré section AL n° 372, d’une contenance de 127 m²,
appartenant à Francine Lesbats.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer ladite promesse pour
un montant de 100 000 €, hors frais de notaire et le Maire est
autorisé à lever l’option pendant la durée de la promesse de
vente (soit un an) et à signer tous les actes d’exécution de la
ladite promesse.

N°18-2-18 - CONVENTION ENTRE L’UNION RéGIONALE DES CENTRES
PERMANENTS D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA VILLE DE
NOYON - SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT DE LA CHARTE ZéRO PHYTO

Considérant que l’usage des produits phytosanitaires
est désormais interdit pour l’entretien des espaces verts
(excepté les cimetières et terrains de sports), voiries, forêts
et promenades ouvertes au public, considérant que l’Agence
de l’Eau Seine Normandie propose un appui technique et
financier aux collectivités dans cette transition grâce à la
Charte d’entretien des espaces publics, considérant que cette
charte a évolué au 1er janvier 2017 pour prendre en compte
les évolutions de la réglementation, considérant que la charte
repose désormais sur 3 nouveaux niveaux :
• niveau 1 : plan de gestion différenciée, formation et
sensibilisation ;
• niveau 2 : niveau 1 + zéro produits phytosanitaires sur
l’ensemble de la collectivité ;
• niveau 3 : niveau 2 + eau et biodiversité en ville.
Considérant que les financements peuvent être apportés pour :
• les études et la réalisation d’un plan de gestion différenciée (70%) ;
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• les actions de communication en lien avec la démarche
engagée par la collectivité (70%) ;
• la formation des élus et des agents (70%) ;
• les matériels ou aménagements alternatifs à l’usage
des pesticides (matériels de désherbage mécanique,
enherbement, plante couvre-sol…) (50%).
Article 1er : approbation de l’adhésion de la Ville de Noyon à
la charte d’entretien des espaces publics au niveau 1, telle que
présentée en séance.
Article 2 : le Maire est autorisé à solliciter les subventions
auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ou tout autre
partenaire potentiel afin de financer une partie des mesures
nécessaires à la réalisation des objectifs de la charte.
Article 3 : le Maire est autorisé à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

N°18-4-08 - THéâTRE DU CHEVALET - CONVENTION DE PARTENARIAT
RADIO AVEC L’ASSOCIATION NOY’ON AIR

Considérant que le Théâtre du Chevalet souhaite développer
sa communication par le biais d’une couverture médiatique
radiophonique, considérant que l’association Radio Noy’On
Air est une radio associative soutenant l’activité culturelle de
la ville de Noyon par le biais de ses activités sur les ondes,
considérant que l’association Radio Noy’On Air et le Théâtre
du Chevalet souhaitent s’associer pour accroître la visibilité
de chacun et promouvoir la programmation du Théâtre du
Chevalet, considérant la convention de partenariat entre la
Ville de Noyon et l’association Radio Noy’On Air :
Article 1 : approbation de la convention de partenariat entre la
Ville de Noyon et l’association Noy’On Air présentée en séance.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer ladite convention.

N°18-4-05 - MéDIATHèQUE DU CHEVALET - VENTE PUBLIQUE DE N°18-4-09 - THéâTRE DU CHEVALET - CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE
DOCUMENTS RETIRéS DES COLLECTIONS
LA VILLE DE NOYON ET LE DéPARTEMENT DE L’OISE - ANNéE 2018
Considérant que la Médiathèque du Chevalet procède
régulièrement à des opérations dites de désherbage et exclut des
documents de ses collections, considérant que ces documents
pourraient intéresser des particuliers, considérant la possibilité
d’organiser une vente publique, considérant la nécessité de fixer
les tarifs de vente des ouvrages dits désherbés :
Article 1 : approbation de l’organisation de journées de vente
publique des documents désherbés.
Article 2 : la vente des ouvrages à 1 € est autorisée jusqu’à
midi et à 50 cents à partir de 14h.
Article 3 : il est dit que les recettes des ventes seront perçues par
l’intermédiaire de la régie de recette de la Médiathèque du Chevalet.

N°18-4-06 - THéâTRE DU CHEVALET - AVENANT N°1 à LA CONVENTION
RELATIVE à LA MISE EN OEUVRE D’UN PARCOURS CULTUREL OU
ARTISTIQUE DANS LE CADRE DU DéVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LA
VILLE DE NOYON ET LE COLLèGE CONSTANT BOURGEOIS DE GUISCARD
Vu la délibération 2017-4-17 autorisant la signature des conventions
relatives à la mise en œuvre d’un parcours culturel ou artistique
dans le cadre du développement culturel entre la Ville de Noyon et
les collèges partenaires, considérant que contrairement à l’article
6 de ladite convention, les frais d’interventions feront l’objet d’un
règlement par le collège Constant Bourgeois directement auprès
de l’association L’Asile Artistik, considérant qu’il convient de
modifier l’article 6 de la convention :
Article unique : approbation de l’avenant n°1 à la convention
relative à la mise en œuvre d’un parcours culturel ou artistique
dans le cadre du développement culturel entre la Ville de
Noyon et le collège Constant Bourgeois de Guiscard, présenté
en séance et le Maire est autorisé à le signer.

N°18-4-07 - THéâTRE DU CHEVALET - AIDE à LA RéSIDENCE DE
CRéATION à LA COMPAGNIE L’éVENTUEL HéRISSON BLEU

Considérant la politique culturelle territorialisée du Conseil
départemental de l’Oise, considérant la convention d’objectifs
entre la Ville de Noyon et le Conseil départemental :
Article 1 : approbation de la convention annuelle d’objectifs entre
la Ville de Noyon et le Département de l’Oise, présentée en séance.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer la convention
d’objectifs entre la Ville de Noyon et le Département de l’Oise.

N°18-5-04 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 3e PROGRAMMATION - ANNÉE 2018
Vu le budget primitif 2018 de la Ville de Noyon, considérant
l’enveloppe des subventions aux associations inscrite à ce
budget dont le montant s’élève à 400 684 euros, considérant
que, dans cette dernière, une somme de 60 000 euros est
non affectée, considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville
d’apporter son soutien de manière continue à la politique
de la ville sur le Noyonnais en vue d’engendrer une profonde
mutation des quartiers :
Association

Montant

Soraanan ka

2 000 €

Total

2 000 €

Article 1er : allocation d’une subvention de 2 000 euros à
l’association Soraanan ka au titre des appels à projets de la
politique de la ville.
Article 2 : allocation, au titre des subventions attribuées
en dehors des appels à projets liés au contrat de ville, de la
somme de 2 350 euros répartie comme suit :
Associations

Montant

Para club Les ailes du noyonnais

800 €

Compagnie d’arc de noyon

750 €

Association Yoshikata noyon karaté club

500 €

Vu le dispositif de la Région Hauts-de-France Résidence de Les cyclorandonneurs noyonnais
300 €
création, considérant que l’un des axes du projet artistique Total
2 350 €
du Théâtre du Chevalet de la Ville de Noyon est le soutien
aux artistes, considérant que la Ville de Noyon a accueilli, au Article 3 : il est dit que la dépense afférente est inscrite au
Théâtre du Chevalet, la compagnie L’éventuel hérisson bleu budget primitif 2018.
en résidence de création pour une durée de 10 jours du 2 au
11 mai 2018, considérant la convention de résidence entre
la Ville de Noyon et la compagnie L’éventuel hérisson bleu,
considérant la possibilité de pouvoir verser une subvention à
la compagnie L’éventuel hérisson bleu :
Article 1 : approbation de la convention de résidence entre la Ville
de Noyon et la compagnie L’éventuel hérisson bleu présentée en
Participez au prochain conseil municipal le vendredi 14 décembre à
séance et le Maire est autorisé à signer ladite convention.
19h30 et retrouvez l’ensemble des délibérations du conseil municipal
Article 2 : le versement d’une subvention de 6000 € à la
sur www.ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage de la mairie.
compagnie L’éventuel hérisson bleu est autorisée.

À noter///
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OPPOSITION

LISTE NOYON EN MOUVEMENT
AVEC PATRICK DEGUISE

LISTE
POUR MA VILLE

LISTE
NOYON BLEU MARINE

Après avoir succédé à son père il y a 3 ans
et avoir brillé par ses nombreuses absences
aux réunions durant son mandat municipal,
son fils Laurent tire sa révérence. Les
Noyonnais l’oublieront vite, n’en doutons
pas. La relève de la démagogie et de la
manipulation RN ex-FN est bien assurée avec
l’arrivée de Madame Nathalie Jorand, à en
juger par ses propos tenus lors de sa toute
première participation au conseil municipal
du vendredi 5 octobre. Avec une lecture
hésitante d’une note préparée à l’avance par
son parti en réaction à un rapport figurant à
l’ordre du jour, Madame Jorand prouve que
le système FN est encore bien vivant malgré
les nombreuses difficultés que traverse
actuellement ce parti avec ses multiples
mises en examen. Ce même parti qui se disait
anti-système a bien trompé ses électeurs sur
ce point comme sur bien d’autres d’ailleurs.
Aujourd’hui, les nombreuses affaires, qui
éclaboussent depuis quelques temps le
parti de Marine Le Pen, témoignent de
l’existence d’un véritable système mis
au grand jour dans le cadre d’enquêtes
judiciaires. Le journal Oise hebdo avait
quant à lui déjà dénoncé dans ses colonnes
le système Guiniot, père, fils, belle-fille
dans lequel Madame Jorand prend toute sa
place en décrochant récemment un poste
d’assistante parlementaire aux côtés d’une
députée européenne en complément de
son mandat de conseillère départementale.
Le temps qu’elle consacre à cette nouvelle
mission la prive très certainement de suivre
sérieusement les dossiers départementaux
pour lesquels elle fait preuve d’une grande
ignorance. En témoigne son intervention
confuse lors de sa première participation au
conseil communautaire du jeudi 11 octobre
dernier où elle interpelle en questions
diverses le président de séance sur un
dossier dont elle ignore précisément l’objet.
Par manque de sérieux dans la préparation
de ses interventions, Madame Jorand
a manifestement raté son entrée aussi
bien au conseil municipal qu’au conseil
communautaire. Les élus RN ex-FN qui osent
donner des leçons, comme cela a été le cas
récemment, en critiquant d’une façon acerbe
et peu élégante une élue d’opposition dans
les colonnes du Courrier picard, feraient
mieux de balayer devant leur porte et de se
mettre enfin au boulot tout en cessant de
récupérer le travail des autres.

La presse se faisait l’écho récemment de
ma décision concernant mon engagement
politique au sein de la vie Noyonnaise depuis
1989. En effet, il est sage de savoir s’arrêter
au bon moment et j’ai donc décidé de ne
pas me représenter aux prochaines élections
municipales. J’ai toujours critiqué avec force
les dinosaures de la politique qui s’obstinent
à garder leurs précieux mandats sans
penser à passer le flambeau à la nouvelle
génération. A un an et demi des municipales,
il est grand temps de passer le flambeau à
Sandrine Dauchelle qui me seconde depuis
plus de 4 ans au conseil municipal et au
conseil communautaire. Je lui laisse donc le
champ libre tout en restant au sein de l’équipe
« pour ma ville » jusqu’en mars 2020. J’ai
eu le plaisir de partager avec Sandrine des
moments forts en politique depuis 2007 et
de l’apprécier à sa juste valeur. Elle a toutes
les capacités morales et intellectuelles pour
réussir, elle est capable de rassembler et de
susciter l’adhésion à son projet par-delà des
clivages politiques. C’est une femme qui ne
pratique pas la langue de bois et qui a une
grande capacité d’adaptation. J’ai toujours
dit que la force d’une municipalité, c’est
avant tout un travail d’équipe qui sait créer
des liens de confiance avec les électeurs, à
elle de bien s’entourer.
Gérard Deguise
Conseiller municipal
Conseiller communautaire
lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com
Facebook : lesrepublicainsdunoyonnais

TRIBUNES

MAJORITÉ

CCPN : le rapport accablant de la Chambre
des comptes pour P. Deguise !
Lors du dernier Conseil Municipal, le rapport
de la Chambre régionale des comptes sur la
gestion financière de la Communauté de
communes du Pays Noyonnais de 2012 à 2016
a été communiqué aux élus municipaux. A
l’image du rapport sur les finances de Noyon,
ce rapport terriblement accablant pour
son président, P. Deguise, maire de Noyon,
confirme ce que les élus Noyon Bleu Marine
dénoncent depuis longtemps. La nonmaîtrise des dépenses et un endettement
très excessif ont évidemment entraîné une
grave dégradation de la situation financière
de la CCPN. Vous trouverez, ci-dessous,
quelques extraits de ce rapport que nous
vous invitons à consulter sur le site internet
de la Chambre (https://www.ccomptes.fr/
sites/default/files/2018-07/HFR201839.
pdf) afin de constater l’ampleur des dégâts
occasionnés par la calamiteuse gestion de P.
Deguise :
- L’information budgétaire n’est pas
conforme aux exigences réglementaires
- La CCPN se trouve dans une situation
financière difficile qui concerne tant son
budget principal que ses budgets annexes
- La capacité de désendettement est
nettement supérieure à la norme
prudentielle de 10 ans. Elle est de 31 années
en 2016.
- La taxe sur l’enlèvement des ordures
ménagères, instaurée en 2007, a augmenté
de 144,6% depuis 2011
- A partir de 2017, un taux additionnel de
2,92% sur la taxe sur le foncier bâti a été
voté
- La solvabilité financière a défavorablement
évolué en 2016 ; elle est nettement dégradée
en raison de la faiblesse de la capacité
d’autofinancement
- L’analyse des comptes administratifs
du budget principal met en évidence la
dégradation de la situation financière de la
CCPN
- Absence de maîtrise des charges
essentiellement de personnel
- Un endettement devenu excessif
- Le recours à l’emprunt est désormais exclu
pour financer les dépenses d’investissement
Les élus Noyon Bleu Marine
www.facebook.com/noyonbleumarine
noyon@guiniot.fr

Hubert Fraignac
Premier adjoint au Maire
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