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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,
Budget 2015 : une dynamique de grands projets dans un contexte de 
rigueur

La participation des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes 
publics du pays a pour conséquence la baisse significative des dotations 

de l’Etat aux communes. Dans ce contexte, la préparation budgétaire des 
collectivités devient un exercice de plus en plus compliqué. Comme la loi les y 
oblige, les collectivités doivent voter leur budget en équilibre. Cela implique que 
le montant des  dépenses doit être égal à celui des recettes. En clair, cela signifie 
que pour régler ses charges de fonctionnement (eau, gaz, électricité, salaires, 
prestations extérieures...), la Ville ne peut pas emprunter. Cette disposition exige 
une très grande rigueur budgétaire pour maîtriser les charges de fonctionnement 
dont certaines d’entre elles demeurent malheureusement  incompressibles. Cet 
objectif nécessite l’optimisation des moyens tout en modernisant les méthodes 

d’organisation. C’est dans cette démarche que la municipalité s’est engagée 
depuis son arrivée en 2008. C’est ainsi que nous avons pu atteindre nos objectifs 
en préservant les marges nécessaires pour garantir à la fois une bonne qualité des 
services publics tout en maintenant une politique d’investissements audacieuse. 
Le budget 2015 de la Ville respecte également deux engagements, à savoir la 
non augmentation des taux d’imposition et l’amorce du désendettement.

Grâce à la volonté et la pugnacité de votre majorité, nous continuons à mettre 
en place de nouvelles réalisations et actions qui contribuent à l’amélioration de 
la qualité de la vie, au développement et au rayonnement de notre ville. Le 
lancement du maillage de la fibre optique pour couvrir l’ensemble de la ville 
en très haut débit, la reconstruction des groupes scolaires de Beauséjour et 
du centre-ville ou encore le canal Seine-Nord Europe, le pôle loisirs cinéma-
bowling, la finalisation des travaux du pôle d’échange multimodal de la gare, le 
lancement de l’étude de réaménagement de l’entrée de ville avenue Jean Jaurès, 
la signature du nouveau contrat de ville et l’éligibilité du quartier Beauséjour au 
dispositif prioritaire restent conformes aux priorités affichées d’accompagner les 
projets structurants y compris ceux portés par nos partenaires publics et privés, 
en faveur de l’emploi et de la qualité de vie. Notre prévision budgétaire préserve 
une capacité d’épargne en augmentation par rapport à l’an passé, confortant 
ainsi les marges de manœuvre pour l’avenir.

Notre budget est le fruit d’un travail exigeant, rigoureux et d’arbitrages aigus, 
parfois même de remises en question, définissant ainsi nos priorités pour Noyon 
et les Noyonnais.

Aussi, permettez-moi, en cette période de voeux, de vous souhaiter une 
excellente année 2015. Puisse-t-elle vous apporter du bonheur, la santé et la 
réussite, accompagnés de belles émotions.
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arrêt sur images
Au monument aux morts, le mardi 11 novembre.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, plus de 200 
élèves ont défilé en portant un panneau mentionnant le nom d’un soldat mort pour la 
France. Ils ont accompagné les élus municipaux, les associations patriotiques et les 
conseillers municipaux jeunes lors de la cérémonie de commémoration de l’Armistice.

Devant l’hôtel de ville, le vendredi 28 novembre.
Patrick Deguise, Maire de Noyon, a lancé les illuminations de Noël en 
présence du nouveau Conseil municipal des jeunes et d’Evelyne Martin, 
adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse.

Au chalet de Noël de l’espace Jaurès, le mardi 9 décembre. 
Noëlla Marini, adjointe au Maire chargée de la Solidarité et du logement, 
a partagé un moment de convivialité avec nos aînés noyonnais lors de la 
distribution des colis de Noël.

Au théâtre du Chevalet, le dimanche 23 novembre.
Pour fêter les 30 ans du conservatoire de musique, le concert donné par 
les élèves a fait salle comble.

Au théâtre du Chevalet, le jeudi 11 décembre.
En interprétant les chansons de son dernier album, Julien Doré, 
accompagné de ses excellents musiciens, a ravi le public. Ce concert 
affichait complet depuis plusieurs mois.
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à la une

Sécurité publique : prévenir la délinquance
Sur le territoire noyonnais, la politique de prévention-sécurité se veut 
réactive et dynamique. Preuve en est, la session plénière du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui s’est tenue le 7 
novembre dernier, sous la présidence de Patrick Deguise, Maire de Noyon, 
en présence notamment d’Hubert Vernet, sous-préfet de Compiègne, de 
Stéphane Hardouin, procureur de la République et de l’ensemble des 
partenaires participant à la prévention-sécurité de la ville de Noyon. Retour 
sur cette rencontre.

Cette rencontre qui a réuni les acteurs 
engagés dans la lutte contre la 

délinquance (représentants de la Ville, du 
Département, de la préfecture, du parquet, 
des forces de police et de secours, de 
l’éducation nationale, des associations…) 
et ceux du secteur économique et social 
(bailleurs, maison de la solidarité…) a 
permis de présenter les caractéristiques 
et l’évolution de la délinquance dans 
la commune, de comprendre les 
phénomènes de délinquance sur Noyon, 
de faire le bilan des actions conduites et de 
définir les perspectives locales en matière 
de prévention de la délinquance. Cette 
séance a également permis de dresser 
les bons résultats obtenus. En effet, la 
gendarmerie nationale a souligné la baisse 
des faits de délinquance depuis plusieurs 
années ainsi que le taux de criminalité, 
une baisse sensible de la délinquance des 
mineurs et des cambriolages.

Trois axes prioritaires 
• La protection des personnes et des 
biens et la lutte contre le sentiment 

d’insécurité.
• La protection de l’enfance, actions de 
prévention-sécurité en milieu scolaire.
• La prévention-sécurité routière.

Les nouvelles orientations 2015
En 2015, le CLSPD développera la 
justice de proximité en collaboration 
avec la Maison de la justice et du droit 
de Noyon à travers la mise en place 
d’un dispositif de mesure de réparation 
pénale des mineurs avec un délégué 
du Procureur. D’autres mesures ont été 
annoncées comme le développement 
de l’application smartphone Stop 
cambriolages, un programme de 
tranquillité publique avec l’Opac et la 
police municipale, la prévention routière 
avec les seniors, les voisins citoyens… 
Des enquêtes de victimisation seront 
également lancées en 2015 pour lutter 
contre le sentiment d’insécurité. ■

Contact 
Coordonnateur CLSPD
03 44 93 45 00

Séance plénière du CLSPD du 7 novembre 2014

Rappel
Le rôle du conseil 
Le CLSPD est le lieu d’organisation des coopérations entre les acteurs 
engagés dans la lutte contre la délinquance. Le conseil a un rôle de proposition, 
d’animation, de mise en œuvre d’une action locale opérationnelle et ciblée 
de prévention-sécurité intégrant les nouvelles orientations nationales et 
d’échange d’informations sur les attentes des Noyonnais.

Chiffres clés
• Baisse de 46% 
du nombre de 
cambriolages sur le canton 
de Noyon entre avril, mai et juin 
2012 et avril, mai et juin 2014

• Baisse de 18,3% du 
nombre de vols liés à 
l’automobile sur le canton 
de Noyon entre avril, mai et juin 
2012 et avril, mai et juin 2014

• Baisse de 10,71% du 
nombre d’atteintes aux 
biens sur le canton de Noyon 
entre 2013 et 2014

• Baisse de 50% du 
nombre d’escroqueries 
et infractions 
économiques et 
financières sur le canton de 
Noyon entre 2013 et 2014

Xavier Robiche
Adjoint délégué 
à la Sécurité 
et à la mobilité

« La sécurité n’est pas que l’affaire de la 
police, elle doit être envisagée comme une 
coproduction. »

parole de ...
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Le lycée professionnel Charles de Bovelles primé au 
concours de la résistance et de la déportation
Comme chaque année, les élèves du lycée professionnel Charles de 

Bovelles ont participé au Concours national de la résistance et de la 
déportation qui avait pour thème : La libération du territoire et le retour 
à la République. Une participation qui a été payante puisque 6 lycéens 
ont été classés dans les 11 premiers. Le lycée professionnel noyonnais 
a également remporté, pour la 3e année de suite, le prix de la meilleure 
participation (meilleur classement collectif). Afin de récompenser les 
participants, l’Association Oise pour le concours et le Comité d’entente des 
associations issues de la résistance et de la déportation du département 
de l’Oise ont organisé un voyage sur les plages du débarquement en 
Normandie sur un week-end. Créé officiellement en 1961 par Lucien Paye, 
ministre de l’éducation nationale, à la suite d’initiatives d’associations et 
particulièrement de la Confédération nationale des combattants volontaires 

de la résistance (CNCVR), ce concours a pour objectif de perpétuer chez les jeunes la mémoire de la résistance et de la 
déportation. Ce projet leur permet d’approfondir les connaissances acquises à l’école sur la Seconde Guerre mondiale et de 
se faire porteur de la mémoire collective. ■

actualités

CONCOURS VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS
La Ville conserve ses 3 fleurs !
Le 9 septembre dernier, Noyon recevait 
la visite du jury régional Villes et villages 
fleuris de Picardie 2014. L’enjeu de cette 
rencontre, qui a lieu tous les 3 ans, était 
la conservation des 3 fleurs ou l’obtention 
d’une  4e fleur pour la ville. Pour récompenser 
les efforts constants de la Ville en matière 
de fleurissement, le jury a décidé que 
Noyon conserverait ses 3 fleurs. En 50 ans, 
le label Villes et villages fleuris est devenu 
porteur d’un véritable phénomène de 
société, tant auprès des élus qu’auprès du 

grand public. Le fleurissement d’une ville 
contribue en effet à son embellissement et 
à son attractivité.
Pour en savoir plus
www.villes-et-villages-fleuris.com

SANTÉ
L’assurance maladie enrichit son offre mobile
Aujourd’hui dans l’Oise, grâce à leur compte 
personnel et gratuit, plus de 200 000 assurés 
gèrent facilement et efficacement leurs 
démarches de santé depuis le site internet 
de l’Assurance maladie. L’Assurance 
maladie lance aujourd’hui une application 
pour mobile destinée à répondre aux 

nouvelles exigences des assurés : accéder 
directement aux informations utiles. Les 
assurés déjà adhérents au compte ameli 
peuvent ainsi retrouver rapidement le 
suivi de leurs remboursements de santé, 
visualiser leurs attestations de droits, 
d’indemnités journalières, de relevés 
fiscaux, leurs relevés de paiement de rente 
ou d’invalidité mais aussi commander une 
carte européenne d’assurance maladie 
en cas de voyage en Europe. Ils peuvent 
prendre contact par mail avec la CPAM, 
accéder aux services ameli-direct pour 
visualiser les coordonnées complètes et 
les horaires de consultation de plus de 70 

en bref

ATELIER JARDINAGE

Apprenez à tailler vos arbres fruitiers
Samedi 28 février - Noyon

Tous les jardiniers vous le diront : faire son jardin, qu’il soit d’agrément ou potager, 
amène forcément à observer, se questionner sur ses pratiques, à expérimenter, et 

ainsi créer ses propres trucs et astuces ! Mais jardiner, c’est aussi être seul dans son 
jardin, avec son expérience, son savoir-faire… et ses problèmes de jardinage ! C’est 
pour cette raison que le Rés’Eau Les jardins s’emmêlent, en partenariat avec la Ville de 
Noyon et la Communauté de communes du Pays noyonnais, a mis en place un programme 
de rencontres dans plusieurs communes du territoire. Destinés aux jardiniers amateurs, novices ou confirmés, 
avec grand jardin ou petit balcon, ces ateliers sont proposés gratuitement grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, du Conseil régional de Picardie et des conseils généraux de l’Oise et de la Somme. Ne manquez pas, le samedi 
28 février à Noyon, l’atelier dédié à la taille des arbres fruitiers. Découvrez aussi les autres soirées-échanges autour de la 
préparation du jardin et du bon usage de l’eau… et les ateliers pratiques. Ces rencontres sont autant d’occasions d’approfondir 
ses connaissances et ses savoir-faire en jardinage naturel et d’échanger ses trucs et astuces. Programme complet disponible 
sur www.paysnoyonnais.fr ■
Contact et inscription
Les jardins s’emmêlent - Urcpie de Picardie - 03 23 80 03 02 - contact@cpie-picardie.org

Les élèves ont déposé une plaque sur la 
tombe du commandant Kieffer au cimetière 
de Grandcamp-Maisy en Normandie
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professions médicales. Pour accéder au 
site mobile de votre compte, connectez-
vous sur ameli.moncompte.mobi
Informations
www.ameli.fr

CINÉMA
Installation d’émetteurs pour les 
malentendants et malvoyants au Paradisio
Depuis décembre, le cinéma Le Paradisio 
s’ouvre à de nouveaux publics. En effet, les 
salles du complexe peuvent être désormais 
équipées du dispositif Fidélio. Grâce à 
ce système de boucle magnétique et de 
boîtier, les personnes malentendantes et 

malvoyantes peuvent ainsi avoir accès 
à certaines séances et ce, sans surcoût. 
Pour ce faire, la personne qui possède 
un appareil auditif doit activer la boucle 
magnétique. Les malvoyants, quant à eux, 
profitent de l’audiodescription.
Contact
Cinéma Le Paradisio - 03 44 09 41 98
www.cinema-paradisio.fr

JEUNESSE
Passez votre Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa)
Du samedi 28 février au samedi 7 mars
École primaire Marcel Provost

Dispensée depuis 2009 par la Ligue de 
l’enseignement, cette formation générale 
au Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa) vous permet d’encadrer 
et d’animer la vie quotidienne et les activités 
des enfants ou des jeunes pendant leurs 
vacances, d’assurer leur sécurité et de les 
accompagner dans la réalisation de leurs 
projets. C’est une porte d’entrée vers le 
métier d’animateur en accueils de loisirs, 
en colonie, en classe de découverte... Si 
cela vous intéresse, n’hésitez pas à retirer 
un dossier d’inscription dès le mardi 6 
janvier 2015 auprès de Jonathan Carré 
du service Politique de la ville de Noyon 

en bref
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PLAN HIVERNAL

La Ville est prête !
Pendant la période hivernale, pour parer à d’éventuelles chutes de 

neige, la Ville active sa procédure de déneigement qui court pendant 10 
semaines entre décembre et mars. Le 15 novembre au plus tard, l’ensemble du 
matériel est vérifié et préparé et le stock de sel est constitué (150 tonnes de sel 
et 20 tonnes de paillettes). Le 1er décembre au plus tard, les services techniques 
assurent l’approvisionnement des stocks avancés et la liste des fournisseurs est 
contrôlée et mise à jour. Par ailleurs, avant cette date, les services techniques 
assurent la livraison de sels au conservatoire de musique, dans les écoles, 
au Chevalet, à la cathédrale ou encore dans les gymnases. Pour assurer le 
déneigement, les services techniques disposent de 2 saleuses, d’une tractopelle, 
d’une nouvelle balayeuse pour les trottoirs qui fait aussi saleuse et d’une équipe 
d’astreinte composée d’un agent de permanence et de 6 agents de terrain. 
Pour hiérarchiser les actions à mener, des zones prioritaires ont été définies et 
conformément à la sectorisation des espaces verts, 5 équipes sont chargées 
du déneigement de leur quartier respectif. L’agent de permanence surveille les 
prévisions météo sur le site de météo France, fait une 1ère évaluation des risques 
et vérifie qu’il n’y ait pas eu d’alerte de la préfecture. Dans le même temps, il contrôle le matériel et fait un point avec une 
personne de la direction des services techniques afin de faire une synthèse et d’anticiper sur les actions à mener jusqu’au 
lendemain. En cas de déclenchement de la procédure, les équipes démarrent le déneigement. Au cours du salage, le binôme 
(chauffeur/co-pilote) aura pour mission de s’assurer de l’épandage du sel, de remplir les fiches de route (rues et heures) et d’en 
rendre compte à l’agent de permanence ou à l’encadrement durant la journée. ■

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Assurez-vous de déneiger votre trottoir pour la sécurité 
de tous
En cas de neige ou de verglas, un trottoir non-entretenu peut vite s’avérer 

dangereux pour les piétons. Quelques règles sont alors à appliquer par 
chacun des riverains devant son habitation ou son commerce. Pour prévenir 
les risques de chute, il faut racler puis balayer la neige devant votre façade sur la 
largeur du trottoir jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. S’il 
n’existe pas de trottoir devant chez vous, il faut nettoyer un espace de 1,5 mètre 
de largeur à partir du mur de façade ou de la clôture, sans bloquer le passage des 
vélos ou des voitures. En cas de verglas ou de sol demeurant glissant après son 
déneigement, vous devez épandre du sel, du sable, des cendres ou de la sciure 
de bois. Vous ne devez pas sortir sur la rue la neige ou la glace provenant des 
cours et jardins. Bien sûr, il est également interdit de faire couler de l’eau sur la voie 
publique et autres lieux de passage des piétons (descente d’eau, vidange cave…).
Cela risquerait de créer des plaques de verglas. ■
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IMMOBILIER

Biens à vendre
La Ville met en vente 3 maisons d’habitation. 

Située rue de Paris, 
la 1ère propriété se 
situe en centre-ville 
historique, à proximité 
des commerces et 
d’une école maternelle. 
Construite en 1924, 
elle a une superficie de 
105 m2, sur un terrain 
de 200 m2 environ. Ce 

bien, à rénover, est estimé à 176 000 euros.

Rue de la Goële, 
c’est une maison de 
106 m2. Ce bien, à 
rafraîchir, est estimé 
à 150 000 euros. 

La 3e maison est une 
construction de 1922, située 
au chevet de la cathédrale. 
Immeuble à usage mixte, 
c’est à la fois 1 commerce 
et 1 habitation sur 105 m2. 
Ce bien, à rénover, est 
estimé à 80 000 euros. ■

Contact
Service Urbanisme - 03 44 93 32 73
chloe.mathieu@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

(espace Jaurès).
Contact
Service Politique de la ville
03 44 93 59 21

ENQUÊTE
Recensement de la population
Du jeudi 15 janvier au samedi 21 février
Se faire recenser est un geste civique qui 
permet de déterminer la population officielle 
de chaque commune. C’est simple, utile et 
sûr. Les chiffres collectés aident notamment 
les entreprises à mieux connaître les 
disponibilités de main-d’œuvre et éclairent 
les décisions publiques en matière 

d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, 
etc.). Un agent recenseur, identifiable 
grâce à une carte officielle, se présentera 
chez vous. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si 
vous le préférez, les questionnaires papier 
à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident. Si vous choisissez 
de répondre par internet, rendez-vous sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est 
ici ».Vous pourrez alors vous connecter 
grâce au code d’accès et au mot de 
passe indiqués sur la notice d’explication 
fournie par l’agent recenseur lors de son 

passage chez vous. Sinon, remplissez 
lisiblement les questionnaires papier remis 
par l’agent recenseur qui peut vous aider si 
vous le souhaitez. Il viendra les récupérer 
au moment convenu avec vous ou vous 
pourrez les envoyer à la mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.
Contact
Service État-civil - 03 44 93 36 13
www.le-recensement-et-moi.fr

   

parole de noyonnais

Le chœur
le Virelai

Pour ce numéro, le magazine Vivre Noyon 
est allé à la rencontre de l’association 
musicale du Virelai et tous ont répondu en 
chœur.

Vivre Noyon : Depuis quand le chœur le 
Virelai existe-t-il ?
Notre association de chant choral fut fondée 
en 1983 par Bruno Leleu, jeune professeur 
de musique qui exerce toujours ses talents à 
Noyon. A ses débuts, la chorale se réunissait 
à la Maison des jeunes et de la culture 
devenue, en 2012, le centre culturel Yves 
Guyon. Le Virelai investit ensuite le 2e étage 
de l’hôtel Arnette de la Charlonny devenu le 
Conservatoire de Musique. Nous empruntons 
cette salle, la plus grande de l’édifice, une 
soirée par semaine, à une autre institution 
musicale : l’Harmonie. Le nom Virelai a été 
choisi dès les années 80 par un choriste qui 
trouvait le mot joyeux et sympathique.

VN : Quelle est l’orientation musicale du 
Virelai ?
Nous sommes un chœur polyphonique. 
Les partitions sont chantées par 4 pupitres 
ou voix et parfois plus (sopranos, altos, 
ténors et basses). La grande majorité du 
répertoire choral est d’origine religieuse, le 
chant étant, dans la tradition chrétienne, 
une façon d’embellir la prière. Mais il ne se 
limite pas à ce répertoire. Il lui arrive de faire 
des incursions dans les chansons de toutes 
les époques comme le jazz. La chorale est 
ouverte à tous sans distinction de confession 
ou de croyance.

VN : Qui dirige le Virelai ?
Après Bruno Leleu, le flambeau a été repris 
par Yves Delécluse. Il dirige désormais le 
Cantus Felix de Beauvais, chœur avec 
lequel nous avons beaucoup collaboré. Puis 
Maxime Rodrigez, qui a été le compositeur 

de patineurs artistiques, notamment Philippe 
Candeloro, a dirigé le Virelai jusqu’en 2002. 
Enfin Colette Harrouart a, depuis cette 
date, dirigé et fait notablement progresser 
l’ensemble.

VN : Comment entre-t-on dans votre 
choeur ?
Il n’y a pas d’audition ni de concours d’entrée. 
Il vaut mieux savoir lire les notes mais ce n’est 
pas un pré-requis. Chacun peut « tremper un 
pied dans l’eau du bain » en venant un mardi 
soir à 20h précises s’asseoir dans la salle 
de répétition du conservatoire. Si le chant 
choral vous séduit, revenez le mardi suivant 
puis le suivant et finalement demandez 
votre inscription pour l’année. Le chef vous 
affectera au pupitre qui vous convient. 

VN : Quels sont vos projets ?
Cette année, le Virelai collabore avec la 
chorale de Compiègne CLEP-Prélude à 
l’élaboration d’un programme qui s’intitulera 
La Vierge au pré. Ce programme se 
composera de pièces d’inspiration religieuse 
sur le thème des prières à la vierge. La 
liturgie est très abondante en ce domaine. Le 
Virelai chantera le célèbre Salve Regina de 
Poulenc. Une pièce retiendra particulièrement 
l’attention de l’auditoire : le Gloria de John 
Rutter, compositeur anglais contemporain. Il 
s’agit d’une œuvre en 3 parties pour chœur, 
percussions et instruments à vents. Syncopée 
et dynamique, un peu jazzie, cette composition 
contemporaine nous entraînera bien loin du 
chant grégorien. Le concert sera donné à la 
cathédrale de Noyon le 14 juin prochain.

Contact
Chœur le Virelai - 03 44 44 08 51

Les propos tenus sont de la responsabilité de 
leur auteur.

7

le chiffre
Près de 2 500 € de dons 
récoltés lors du Téléthon 
à Noyon
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Le 19 décembre dernier, le Conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2015. Retour sur les 
chiffres clés du budget de la Ville de Noyon.   

scolaire

Finances communales : tout savoir 
sur le budget 2015 

*Calculé à partir des dépenses de fonctionnement et d’investissement prévues au budget de la Ville.

Avec 100 €, que fera la Ville pour 
améliorer votre quotidien* ? 

Quand la Ville reçoit 100 € 
pour fonctionner, d’où 
viennent-ils ? 
Etat 44 € 
(dotations, compensation TVA) 

Ménages 42 € 
(taxes et impôts) 

Divers 6 € 

Usagers 4 €
Partenaires 4 €
(CCPN et Département)

AMÉNAGEMENT
ET CADRE DE VIE

25 €
COMMERCE

ET ARTISANAT

2 €

SOLIDARITÉ

3 €

SCOLARITÉ, SPORT
ET JEUNESSE

20 €

CULTURE ET PATRIMOINE

12 €

REMBOURSEMENT 
DE LA DETTE

12 €

GESTION DES
SERVICES PUBLICS

21 €

PRÉVENTION-SÉCURITÉ

5 €

Quand la Ville reçoit 100 € 
pour investir, d’où 
viennent-ils ? 
Emprunts 45 € 
(banques et partenaires 
financiers) 

Etat 24 € 
Cessions 19 €
(ventes immo. et foncières) 

Partenaires 11 €
(CCPN, Département et 
Région)

Divers 1 €

Le fonctionnement c’est quoi ?
Eau, gaz, électricité, contrats de maintenance, salaires, impôts, 
fournitures scolaires...

L’investissement c’est quoi ?
Gare, aires de jeux, voirie, aménagement urbain, parcs...

Le développement économique, le 
traitement des déchets et le péri-scolaire 
sont des compétences de la CCPN et 
n’apparaîssent donc pas dans le tableau 
ci-dessous.  

À savoir
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accessibilité

Le budget à la loupe en 4 zooms

transport

}

     Recettes19,2 M€

17,7 M€
Dépenses

-

+ 1,5 M€
Pour rappel, en 2014 : + 1,4 M€

*= la m
arge brute d’autofinancem

ent qui sert en partie à financer le budget d’investissem
ent. 

Les recettes de 
fonctionnement et 
d’investissement de la Ville

2

Le taux d’emprunt3

}
20084,5%

3,2%
Dette = 24,3 M€
Taux moyen d’emprunt =

une dette moins chère qui 
augmente notre 

capacité d’investissement

2014

Dette = 13,7 M€
Taux moyen d’emprunt =

Recettes & dépenses de 
fonctionnement 20151

Les taux d’imposition4

}0%
pas d’augmentation 

des taux d’imposition 
municipaux en 2015

Libellé Taux 
2011

Taux 
2012

Taux 
2013

Taux 
2014

Taux 
2015

Taxe 
d’habitation 19,75% 19,75% 19,75% 19,75% 19,75%

Taxe sur le 
foncier bâti 35,12% 35,12% 35,12% 35,12% 35,12%

Taxe sur le 
foncier non bâti 79,69% 79,69% 79,69% 79,69% 79,69%

30

25

20

15

10

2008                   2009                   2010                  2011                  2012                   2013                   2014

Investissement
Fonctionnement

*

Baisse des dotations 
de l’Etat
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les grands projets du noyonnais
CRSD

Zoom sur la signature de l’avenant 
au CRSD le 12 novembre dernier
Le 6 décembre 2011 avait lieu la signature du 

Contrat de redynamisation du site de défense 
(CRSD). Signé pour une période de 3 ans, le CRSD 
arrivait à échéance le 5 décembre 2014. Les actions 
ayant évolué, la Communauté de communes du Pays 
noyonnais a signé, au côté de la préfecture, l’avenant 
de prolongation du contrat de redynamisation le 12 
novembre dernier. Après s’être axé sur la formation et les 
études supérieures, l’aspect économique et le tourisme 
vert, le travail engagé se poursuit autour de 4 thèmes. 
Il s’agit de l’organisation d’évènements en lien avec le 
bien-être au travail, le développement d’une synergie 
entre la culture et l’économie et entre Inovia et le reste 
du Noyonnais, le développement d’activités sportives et 
l’installation d’activités économiques sur le site. Inovia 
est loin d’être un parc d’activités comme les autres. En 
développant une offre diversifiée de services auprès des 
salariés, le campus répond à une stratégie managériale 
qui a le vent en poupe depuis quelques années : favoriser le bien-être au travail. ■
Contact
Communauté de communes du Pays noyonnais - 03 44 09 60 50

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le pôle d’excellence rural : 
une éco-pépinière
Les travaux du pôle d’excellence 

rural ont débuté en mai 2014. Le 
bâtiment accueillera 5 ateliers de 400 m2 
en pépinières d’entreprises, une halle 
d’exposition de 400 m2 Bepos soit un 
bâtiment à énergie positive (qui produit 
plus d’énergie qu’il n’en consomme), 
doté de 88 modules de panneaux 
photovoltaïques représentant 145 m2. Le 
bâtiment utilisera la plupart des matériaux 
utilisables pour l’amélioration thermique 
conformément à la réglementation : 
installation de pompes à chaleur pour l’eau 

chaude sanitaire, réalisation d’un puits canadien permettant de rafraîchir ou de chauffer au besoin, réalisation d’un système de tôle 
perforée sur les murs permettant un système de réchauffement grâce à la circulation d’air sur une surface de 200 m2. L’ossature 
du bâtiment sera mixte : bois (bardage en panneaux fibre bois douglas) et béton. Le pôle d’excellence rural deviendra également 
un lieu régional de formation et d’information avec son auditorium high-tech permettant d’accueillir des colloques, formations, 
congrès... avec une jauge de 200 places. Cet équipement, à moins d’une heure de toutes les villes picardes, sera un nouvel atout 
pour les entreprises, pour le développement des formations, mais aussi pour le rayonnement du territoire. ■
Contact
Communauté de communes du Pays noyonnais - 03 44 09 60 50

Patrick Deguise, président de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais et Emmanuel Berthier, préfet de l’Oise, ont signé l’avenant au 
CRSD le 12 novembre dernier

Vue architecturale de l’amphithéâtre
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vie économique

DÉMÉNAGEMENT
Biomonde change de lieu
Avec une surface de vente élargie de 100 
m2 en plein centre-ville, Biomonde vous 
propose 2 nouveaux rayons : alimentation 
bébé et céréales en vrac, une gamme 
élargie de produits au rayon frais et plus de 
référencement sur l’ensemble des produits.
Contact et réservations
Biomonde - 22 place de l’Hôtel de ville 
03 44 44 12 89 - Ouvert le mardi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h et du mercredi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

COMMERCE
Fête de la Saint-Valentin
Le samedi 14 février, les 70 commerçants 
membres de l’association des commerçants 
Avenir célèbrent la Saint-Valentin en 
distribuant, dans leurs magasins, des 
sucettes et des ballons gonflables en forme 
de cœur aux amoureux.
Contact
Association Avenir - 03 44 09 91 52

INNOVATION
DB Innovative lutte contre les poux
Parmi de nombreux projets, le bureau 

d’étude en design global DB Innovative, 
situé sur le campus Inovia à Noyon, vient 
de mettre au point un portemanteau répulsif 
anti-poux qui sera commercialisé par 
l’entreprise Guitel en priorité pour les écoles. 
David Blangis, son dirigeant, vient d’ailleurs 
de recevoir le prix Créa 60 de la CCI de 
l’Oise. Réalisés en partie avec des matières 
plastiques dans lesquelles sont injectées des 
huiles essentielles repoussant les poux, ces 
portemanteaux doivent empêcher les poux 
de se déplacer de capuche en capuche. 
Bravo pour cette belle initiative !

en bref

PRÊT-à-PORTER ENFANTS

Découvrez Kids boutique !
Depuis novembre, Philippe Bento vous accueille dans 

sa boutique de prêt-à-porter enfants. A la recherche 
d’un cadeau ou d’un article pour votre enfant, venez 
découvrir une gamme complète de vêtements et d’articles de 
puériculture comme le transat, la chaise haute, le baby sac, 
la poussette, les draps de lit mais aussi le coffret naissance, 
les chaussons ou les bavoirs. ■
Contact
Kids boutique - 5 rue du Général de Gaulle
06 14 71 21 02 - kids.boutique@sfr.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h

PRÊT-A-PORTER ADOS

Your Store
Spécialisée dans le prêt-à-porter enfants et adolescents, 

Your Store est la boutique de mode incontournable 
pour les jeunes de 8 à 16 ans ! Depuis décembre, la 
responsable du magasin, Cécile Dreveau, propose une 
gamme complète de vêtements et accessoires de marques 
dans une ambiance atelier avec graff au mur et musique 
actuelle. ■
Contact
Your Store - 20 rue de Paris - 03 44 41 95 97
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h30
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associations
SOLIDARITÉ

Noyon s’est mobilisé pour le Téléthon !
A l’occasion du téléthon, la Ville de Noyon,l’association Un 

château d’eau pour Diadioumbéra, de nombreux bénévoles, 
associations, commerçants et partenaires se sont mobilisés 
au sein des quartiers de Beauséjour, Saint-Barthélemy, Mont 
Saint-Siméon et Saint-Blaise afin de proposer un programme 
varié et ludique. Le public a pu, par exemple, manger des crêpes, 
des gâteaux, apprécier ce qu’est la cuisine africaine. Des personnes 
se sont initiées à l’athlétisme ou au tir au pistolet laser. Chacun 
pouvait également participer aux ateliers créatifs, faire du vélo 
d’appartement, effectuer un parcours pédestre, se former aux gestes 
qui sauvent ou participer à l’atelier de dépistage du diabète. Les 
bénévoles proposaient également de pratiquer la marche nordique ou découvrir la danse hip hop. Les enfants pouvaient aussi 
se faire maquiller et le public danser la zumba. A l’issue de cette journée, tous les participants se sont rassemblés à la maison 
de quartier de Beauséjour pour écouter jouer les élèves du conservatoire et découvrir la somme des dons qui va être versée 
à l’Association française contre les myopathies (AFM). Un grand merci aux résidents de l’Orpea, au cinéma Le Paradisio, au 
Fitness club, à radio Puisaleine mais aussi aux associations Soraanan ka, Yakamovie, Kawukéwawaka, AFD60, Slide Crew 
II, Debo Daridho, Vie libre, au Lions club, au Poker club, à l’Athlétic club, à l’Amicale des randonneurs pédestres, au Noyon 
pentathlon moderne, Femmes d’aujourd’hui, Décodiza et Cœur et santé, à Gad burger, à la boucherie orientale, à la Fournée 
de Jean, à la pharmacie Paté-Cardon, aux maraîchers du marché, Auchan, Intermarché et aux commerçants de l’association 
Avenir pour leur implication dans cette lutte contre la maladie ! ■
Contact
Service Politique de la ville - 03 44 44 23 82

ENGAGEMENT CITOYEN

7 000 euros reversés à des associations pour personnes âgées
Le 22 novembre dernier et comme chaque année, a eu lieu le 26e gala du 

Rotary Club de Noyon. Grâce aux nombreux sponsors et donateurs de la 
soirée, le président, Noël Samson, a remis un chèque de 7 000 € aux associations 
noyonnaises qui viennent en aide aux aînés en difficulté. Ces associations sont 
les suivantes : le service d’accueil de jour de l’hôpital, Les éoliennes, Bien vieillir chez 
soi, et La Patine de l’Age. Les sommes versées serviront à l’achat de matériel de 
confort et à développer de nouvelles activités. ■
Contact
Rotary club - 06 73 38 84 56 - rotarynoyon@gmail.com

CHANGEMENT
De nouveaux locaux pour Handicap services
L’antenne noyonnaise de l’association 
Handicap services a déménagé. Désormais, 
les permanences ont lieu à la Maison des 
associations (couloir A, salle 10) située au 492 
rue de Chauny le 2e jeudi de chaque mois de 
14h à 17h.
Contact et rendez-vous
Handicap services Oise - 06 88 59 26 82

ANIMATION
Loto de l’association sportive du collège Paul 
Éluard
Samedi 31 janvier à 20h - Gymnase Jean 
Bouin
Souhaitant pouvoir effectuer, en 2015, 2 
sorties pédagogiques : un voyage linguistique 
en Angleterre avec des classes de 4e et de 3e 
et un séjour scolaire en Auvergne avec des 
élèves de 4e, l’AS Paul éluard organise un loto 
qui contribuerait à l’autofinancement de ces 2 
projets. Ce dernier permettra aux élèves de 
mettre en pratique les apprentissages réalisés 
en cours d’année en SVT, mathématiques, arts 

plastiques et EPS dans le contexte du parc des 
volcans d’Auvergne. 2 équipes d’enseignants 
ont donc choisi de se mobiliser en faveur des 
élèves autour de ce loto avec pour objectif de 
permettre à chaque élève concerné de pouvoir 
partir quel que soit la situation financière de leur 
famille. Venez nombreux et contribuez, vous 
aussi, à ces projets de sortie ! Restauration et 
buvette sur place. 
Inscription
06 82 18 66 29

12

en bref

Le Maire annonce le montant des dons récoltés en présence 
de l’association Un château d’eau pour Diadioumbéra
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&sports loisirs
en bref
LOISIRS JEUNESSE
Nouveau fonctionnement des accueils de 
loisirs le mercredi après-midi et inscription 
pour le 1er trimestre 2015
Les inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les activités du mercredi après-
midi de janvier à mars ont débuté le 2 
décembre dernier. Avec la modification 
des rythmes scolaires, la Ville a changé 
le fonctionnement des accueils de 
loisirs afin de répondre au mieux aux 
demandes du public. 2 possibilités 
s’offrent désormais aux familles avec 
le ramassage des enfants des écoles 
puis leur transfert vers la cantine le 
midi ou la possibilité d’amener leurs 
enfants, entre 13h30 et 14h, à l’accueil 
de loisirs Jacques Prévert pour les 3-6 
ans ou à Weissenburger pour les 6-11 
ans. Les accueils de loisirs se terminent 
désormais à 18h30, avec la possibilité, 
pour les parents, de récupérer leurs 
enfants dès 17h30. Les inscriptions pour 
les vacances allant du 23 février au 6 
mars débutent, quant à elles, le lundi 2 
février. Pour ce faire, il vous faut prendre 
rendez-vous au service Politique de la 
ville.
Contact
Service Politique de la ville
03 44 93 59 21- www.ville-noyon.fr

NATATION
Circuit départemental minimes à seniors
Dimanche 11 janvier
Piscine Paul Boutefeu
N’hésitez pas à venir encourager les 
nombreux Noyonnais qui participeront à 
cette compétition qui constitue l’une des 
3 manches du circuit régional de natation 
sportive. A l’issue des 3 étapes de ce 
circuit, les 25 premiers régionaux seront 
qualifiés pour la finale le 6 juin prochain. 
Contact
Piscine Paul Boutefeu
03 44 09 43 62

PISCINE PAUL BOUTEFEU
Du matériel acheté grâce au don d’un 
particulier
Les usagers ont déjà pu apprécier le 
nouveau matériel installé par la Ville à 
la piscine municipale pour améliorer la 
qualité d’accueil. Des bancs en zone 
de déchaussage, un banc et des portes 
manteaux en zone de douches, de 
nouvelles lignes d’eau brise vague pour 
le confort de nage et une réfection du 
carrelage dans les vestiaires.
Contact
Piscine Paul Boutefeu
03 44 09 43 62

13

COURSE D’ORIENTATION

Course nocturne et raid multisports
Samedi 7 mars de 19h à 23h et dimanche 8 mars 
à partir de 8h - Place de l’Hôtel de ville

Le club Noyon Course d’orientation et le club 
de raid de St-Just-en-Chaussée vous donnent 

rendez-vous devant l’hôtel de ville pour un 
week-end sportif. Que vous soyez engagé dans 
l’une des épreuves ou simple spectateur, vous 
serez surpris par la foule sur la ligne de départ ! 
L’année dernière, plus de 200 personnes, munies de 
leur frontale à la tombée du jour, ont participé à la 
course d’orientation de nuit le samedi et pas moins 
de 350 personnes sont venues sur le week-end. 
Cette année encore, le départ de la course risque 
d’être impressionnant ! Le lendemain a lieu le raid 
multisports & orientation. Pour ces 2 évènements, 

les débutants et les familles qui veulent s’initier à la pratique de la course d’orientation 
de nuit, à pied ou à vélo sont cordialement invités à la faire aux côtés des sportifs 
confirmés. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer par courrier les justificatifs nécessaires à la 
validation de l’inscription (certificat médical de pratique de course d’orientation/à pied) 
ainsi que le paiement. Pour des raisons d’organisation (accueil, impression de cartes), 
aucune inscription n’aura lieu sur place. Les équipes dont le dossier est incomplet ne 
pourront pas prendre le départ. ■
Inscription
Rémi Crété - 81 rue de Paris 60310 St-Just-en-Chaussée
http://orientoise.e-monsite.com/

JUDO

Championnat régional
Samedi 31 janvier à 14h et dimanche 
1er février à 8h - Gymnase du Cosec

Après les succès de la saison 
passée, le Comité Oise Judo a 

demandé à l’association sportive 
du judo noyonnais d’organiser 2 
rencontres sportives le même week-
end. Ces championnats seront 
présidés par Madame Andermat, 
présidente du Comité Oise Judo et 
représentante de la FFJDA. Venez 
nombreux pour assister à la sélection 
départementale juniors comptant pour 
la qualification finale France le samedi ! Cette compétition s’adresse aux juniors 
masculins féminins de l’Oise. Peuvent aussi y participer les cadet(tes) 3e année 
avec un certificat médical de surclassement. Ne manquez pas également le circuit 
minime masculin féminin le dimanche. Cette compétition compte pour le classement 
départemental et régional. Ce sont environ 300 jeunes judokas qui vont s’affronter sur 
les tatamis noyonnais  A noter : le changement d’année ayant lieu le 1er janvier 2015, 
le nouveau règlement catégories années sera appliqué aux juniors 1997, 1996, 1995 
et aux minimes 2002, 2001. Venez encourager nos judokas isariens ! ■
Contact
AS judo noyonnais - 06 60 89 57 51
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THÉÂTRE DU CHEVALET
Rencontre des spectateurs 
Vendredi 16 janvier à 18h30 
Un temps d’échange entre public et 
artistes où la parole est libre à chacun. 
Entrée libre

Les enfants s’ennuient le dimanche
Manu Galure chante Charles 
Trenet
Chanson jeune public
Samedi 17 janvier à 16h30 
Auteur, compositeur et interprète, Manu 
Galure revisite et livre aux enfants, les 
chansons de Charles Trenet.
Tarif : 5 €  

Orchestre de Picardie
Concert musique classique
Vendredi 23 janvier à 20h30 
Haendel, Schubert, Canteloube et 
Britten seront mis en lumière dans ce 
concert dirigé par Arie Van Beek. 
Tarifs : 10 € et 15 €  

MÉDIATHÈQUE
L’art contemporain, c’est pas 
pour moi ! Le rapport entre le 
public et l’art contemporain  
Conférence d’histoire de l’art
Jeudi 22 janvier à 18h30 
Auditorium du Chevalet
Par l’agence Promenons-nous dans 
les arts
Les relations entre l’art et le public ont 
toujours été ponctuées d’entente parfaite 
comme d’incompréhension totale. Où se 
situent-elles aujourd’hui ? Nous verrons 
comment la création contemporaine 
se positionne face à son public et 
inversement, quelle est la place active 
ou passive du « regardeur » et comment, 
parfois, l’artiste intègre cette relation 
dans son travail.

L’art contemporain dans l’espace 
public
Conférence d’histoire de l’art
Jeudi 12 février à 18h30
Auditorium du Chevalet
Par l’agence Promenons-nous dans 
les arts
Depuis quelques décennies, la question 
de l’art dans l’espace public prend une 
importance toujours plus grande. Nous 
regarderons ensemble comment le 
regard du public et du commanditaire a 
évolué, quels sont aujourd’hui les tenants 
et les aboutissants de l’installation d’une 
œuvre au cœur de votre ville et quelles 
sont les formes que ces installations 
peuvent prendre.

culture en bref

MÉDIATHÈQUE

Matsuri, le Japon en fête !
Les mangas - Exposition - Du mardi 10 au samedi 28 
février 
Conçue et réalisée par Exposika

Le manga existe depuis un siècle au Japon et n’arrive en 
France qu’à la fin des années 1970 où il connaît un succès 

fulgurant. De Hokusai à Tesuka, du Manhua au Manhwa, 
cette exposition nous en fait découvrir les précurseurs, les 
séries cultes et les thèmes majeurs.
Ateliers - Samedi 14 février - Salle du conte 
Dessin manga - A partir de 7 ans
A partir de la construction d’un visage, nous apprendrons à 
dessiner un personnage dans le style manga en y ajoutant 

quelques codes bien spécifiques, comme un véritable mangaka ! 
Yonkoma - A partir de 9 ans
Le yonkoma, équivalent du comic strip américain, raconte en 4 ou 5 cases une petite 
histoire humoristique. 
Inscription obligatoire
Et aussi… Le samedi 28 février à 10h à la médiathèque, atelier haïku animé par Anick 
Baulard et calligraphie animé par Toshiji Ishii. Inscription obligatoire. ■

Contact
Médiathèque - 03 44 93 28 21 - accueil-media@noyon.fr
www.mediatheque.noyon.fr

THÉÂTRE DU CHEVALET

Festival de contes
Conte - Du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février
Tout public

Dans la continuité de son projet artistique autour 
des arts de la parole, le théâtre du Chevalet crée le 

premier festival de contes à Noyon et sur le territoire 
noyonnais. Avec leurs origines diverses, leurs univers 
singuliers, les conteurs réunis pour cet évènement 
sauront vous plaire de par la diversité des récits qu’ils 
proposent. Petits ou grands, vous êtes tous conviés à 
ces rendez-vous à Noyon, à Guiscard ou bien à Cuts ! 
Programme consultable sur le site internet de la Ville. ■

Michel Boujenah, Ma vie rêvée, 
autobiographie imaginaire
Humour - Vendredi 13 février à 20h30 - Dès 12 ans

Raconter sa vraie vie ne lui plaisait pas. Mais 
raconter une vie qu’il n’a pas eue le fascine 

plus encore. Le comédien crée un voyage au cœur 
des émotions, un périple audacieux qui dévoile avec 
sensibilité, humour et tendresse son « autobiographie 
imaginaire ». ■
Tarifs : 25 € et 30 €

Contact
Théâtre du Chevalet - 03 44 93 28 20
theatre-accueil@noyon.fr - www.ville-noyon.fr
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en bref

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

La musique japonaise, 
des origines à nos 
jours
Conférence musicale - Samedi 
14 février à 16h30 - Auditorium 
du Chevalet
Par Tokiko Hosoya, piano et 
Esteban Mujica, conférencier

En résonance à l’année du 
Japon programmée à la 

médiathèque, le conservatoire vous offre un voyage à travers les différentes 
époques et les différents genres de la musique japonaise dont les traces écrites 
remontent à plus de mille ans ! Cette conférence musicale vous invitera également 
à explorer l’influence de cette musique sur les compositeurs européens du XIXe et XXe 
siècles. Découvertes en perspective ! Entrée libre ■
Contact
Conservatoire de musique - 03 44 09 31 93
conservatoire.musique@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

Le centre est à vous
Exposition de l’atelier d’arts 
plastiques - Du dimanche 1er 
février au vendredi 27 mars 

Durant deux mois, l’atelier 
d’arts plastiques de Marie-

Lise Himpens investit le hall du 
centre culturel Yves Guyon. Deux 
mois pour expérimenter, réfléchir, 
tester des projets variés. Ces 
recherches artistiques donnent 
lieu à des expositions évolutives 
offertes aux visiteurs curieux. ■

Contact
Centre culturel Yves Guyon - 03 44 09 36 76
ccm-admin@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

CENTRE CULTUREL
YVES GUYON

Carte blanche
Exposition de l’atelier sculpture
Du vendredi 30 janvier au lundi 2 
février - Atelier Sarazin 

Créations par assemblages, 
sculptures, mosaïque et 

oeuvres diverses vous attendent 
à l’atelier Sarazin. Un rendez 
chaleureux durant lequel ces artistes 
vous invitent à les suivre sur les 
sentiers de la création. Trois jours à 
partager sans modération. ■

CENTRE CULTUREL YVES GUYON 
Scène ouverte
Concert patchwork
Mercredi 18 février
Venez assister à un concert mêlant 
extraits musicaux, danse, théâtre et 
cirque, donné par les élèves musiciens 
du conservatoire et ceux des ateliers 
du centre culturel Yves Guyon.

ANIMATION DU PATRIMOINE
Les dessous de la ville
Visite guidée
Samedi 14 février à 17h
Rdv parvis de la cathédrale
Profitez de la Saint-Valentin en 
débutant votre soirée par une balade en 
amoureux dans le patrimoine souterrain 
de Noyon. Vous découvrirez les caves 
parées d’« habits de lumière ».
Contact
Animation du patrimoine
03 44 09 76 12
ani-patrimoine@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Nuit des conservatoires
Concert
Vendredi 30 janvier de 19h à 22h
Une nuit d’hiver au conservatoire, que 
peut-il bien s’y passer ? Au détour 
des salles et des couloirs, à la lueur 
des bougies, bien des surprises vous 
attendent. Et pour se réconforter une 
bonne soupe sera offerte dans le hall 
de l’hôtel Arnette de la Charlonny.
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encore 

plus de rendez-vous 

sur .
www. ville-noyon fragenda

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Janvier Exposition La Recyclerie fait son show ! Découvrez comment les objets usuels se trouvent une 

deuxième vie !
Office de 
tourisme

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

09/01
20h30

Concert-
lecture

Le violoncelle de guerre Emmanuelle Bertrand (violoncelle) et Didier Sandre (comédien) 
proposent un concert-lecture autour des textes de Maurice Maréchal. Gratuit sur réservation.

Chevalet 03 44 93 28 20

09/01
15h et 20h30

Ciné-
documentaire

Ambiance de la Méditerranée Barcelone est une ville de 2000 ans d’histoire façonnée 
particulièrement par le gothique à la fin du Moyen-âge et le modernisme au début du XXe 
siècle. 2 styles que nous retrouverons aux Baléares, 4 îles envahies par les Phéniciens, 
les Carthaginois, les Arabes ou encore les Turcs.

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

10/01 et 
07/02 
10h30

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

Médiathèque 03 44 93 28 21 
accueil-media@

noyon.fr
16/01

18h
Exposition Café des langues Après le succès du 1er rendez-vous organisé en partenariat avec Le 

Galway, le centre culturel Yves Guyon vous propose de poursuivre l’expérience d’une 
rencontre en anglais, espagnol ou allemand autour d’un verre.

Brasserie 
Le Galway

03 44 09 36 76

17/01 
18h55

Opéra La veuve joyeuse Lors d’un grand bal à l’ambassade parisienne du Pontévédro, le 
baron Zeta présente le comte Danilo à la richissime veuve Hanna dans l’espoir qu’elle se 
remarie avec lui. Il ignore qu’ils ont un passé en commun…

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

20/01 
et 24/02 

14h

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

net
20/01 
18h30

Exposition Il était une fois Les dessins du Frac de Picardie exposés sont signés Glen Baxter, 
Matthew Benedict, Jean Le Gac, Elisabeth Mercier et Royal Art Lodge. Ne manquez pas 
le vernissage !

Galerie du 
Chevalet

03 44 93 28 20

30/01 
14h15 à 
15h45 

et 31/01 
10h15 à 
11h45

Ateliers 
Picardie en 

ligne

Que faire sur internet quand on s’ennuie ? Découvrez gratuitement ce qu’il est 
possible de faire sur Internet. Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35 
espace-

multimedia@
noyon.fr

31/01 
14h30

Musique Le conservatoire s’invite Un concert des élèves musiciens toutes disciplines et toutes 
esthétiques confondues.

Centre 
culturel Yves 

Guyon

03 44 09 36 76

31/01 
18h55

Opéra Les contes d’Hoffmann Dans une taverne à vin à Nuremberg, le poète Hoffmann 
entame le récit des 4 amours de sa vie, toutes malheureuses. Le maléfique Lindorf hante 
chacune de ces histoires, sous 4 costumes diaboliques.

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

Février Exposition Peintures et aquarelles Venez à la rencontre de Madame Zirelli, peintre amateur de 
Montmacq, qui expose des paysages et des bouquets de fleurs qui vous donneront un 
avant-goût du printemps.

Office de 
tourisme

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

06/02
15h et 20h30

Ciné-
documentaire

L’Empire des sens Aller au Japon, c’est voyager sur une autre planète ! Maximilien Dauber 
propose d’aborder, en toute zénitude un Japon éternel, moderne et éphémère tout à la fois.

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

07/02 
16h30

Danse Pogo Une joyeuse chorégraphie à la vitalité rafraîchissante mêle les acrobaties et le jeu. 
Spectacle dès 3 ans. Tarif : 5 €

Chevalet 03 44 93 28 20

14/02 
18h30

Opéra Iolanta Née aveugle, la princesse Iolanta vit protégée du monde et ignore tout de sa 
cécité. L’arrivée d’un duc et d’un beau chevalier bousculent le cours de son existence…
Le château de Barbe-Bleue Malgré les sinistres rumeurs qui courent sur son nouvel 
époux, Judith insiste pour qu’il lui ouvre toutes les portes de son sombre château pour y 
faire entrer de la lumière.

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98

22/02
16h

Spectacle Lyric hispanic Le chant, la guitare et la danse sont les ingrédients indispensables de ce 
spectacle musical autour de l’Espagne. Tarifs : 3 € et 5 €

Maison des 
associations 
de Crisolles

03 44 93 28 20

27/02
14h15 à 
15h45 

et 28/02 
10h15 à 
11h45

Ateliers 
Picardie en 

ligne

Publisher : créer une affiche Découvrez gratuitement ce logiciel vous permettant de 
produire facilement vos propres affiches. Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35 
espace-

multimedia@
noyon.fr

16
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histoire

La paroisse comprenait 36 maisons séculières et 24 maisons canoniales 
(personnel et familles car les chanoines avaient un statut spécial au 

sein de la cathédrale). C’est au XIe siècle que les moines de Vézelay se 
firent propagateurs du culte à Sainte-Marie-Madeleine. Cette sainte femme 
suivit le Christ après sa conversion (comme l’écrivent les apôtres Marc 
et Luc). Le Seigneur eut grande compassion et compréhension pour elle 
(en l’aidant à se libérer de 7 démons). Elle suivit son maître avec amour, 
fidélité et reconnaissance. Elle est présente au pied de la Croix et, le matin 
de Pâques, la première près du tombeau du Christ. « Mariam, nolli me 
tangere (ne me retiens pas) ». Elle est la seule à assister à la résurrection 
du Christ et en avisera les Apôtres et les Pèlerins d’Emmaus. Bossuet 
écrivait : « Jésus-Christ l’a vaincue, cette malheureuse conquérante ; et 
parce qu’il l’a vaincue, il la rend victorieuse d’elle-même et de toutes ses 
passions… » Les chrétiens peuvent-ils trouver meilleur intercesseur dans 
leurs prières ? La première mention écrite est trouvée dans le Cartulaire du 
chapitre en septembre 1232. Sainte Marie-Madeleine est la seule église 
paroissiale dont la nomination appartient au trésorier du chapitre cathédral. 
L’église fut bénite en juillet 1713 par l’évêque de Noyon Charles François de 
Chateauneuf de Rochebonne.

En suivant la rue de la Madeleine, 
nous remarquerons, sur la droite 
un chœur à 7 pans à orientation 
nord-est sud-ouest à 4 fenêtres 
ogivales et 2 à plein cintre 
surbaissé encadrées par des 
contreforts pilastre à chapiteau 
à cornes. L’ensemble date de 
la reconstruction de 1712. Cet 
ajout permet d’avoir une nef 
qui a 30 mètres de long sur 9 
mètres de large. A l’intérieur, on 
pourrait décrire une charpente 
en châtaignier du XVIIIe siècle 
avec 2 arbres de Noël au-dessus 
d’une voûte de plâtre sur lattis 
de couleur beige, décorée de 
grecques. Au fond de l’abside, 
sans fenêtres, se trouvait 
une assomption en plâtre, 
accompagnée de 2 palmiers 
surmontés d’un chapiteau à 
volutes et guirlandes de fleur 
bien conservés.

Puis vient la 3e travée, avec 
un plafond à moulure, qui sert 
d’entrée actuelle. C’est à ce 

niveau que se situait, avant la 
Révolution, un clocher carré qui 
contenait 3 cloches. Extérieurement 
une volte, coiffant le contrefort, 
est une volute renversée du 
XVIIIe siècle, dite de style Jésuite. 
L’ancien chœur roman, à 3 pans, 
et 3 fenêtres à plein cintre, devient 
une chapelle dédiée à Saint 
Charles. C’est la 2e travée. Une 
1ère travée à l’ouest a certainement 
servi d’entrée jadis remplacée par 
une fenêtre ogivale aigüe (à la fin 
du XIIIe siècle) ; à sa gauche une 
belle niche renaissance.

C’est à cette hauteur qu’à l’intérieur, 
sur le mur nord, sont percées 2 
fenêtres, avec meneaux, de style 
flamboyant (XVIe siècle). La nef se 
termine par un mur (de nos jours, 
en briques) qui n’eut probablement 
aucun décor et permettait un petit 
passage vers le cimetière situé au 
nord de l’église. Après le coude de 
la rue (autour de l’ancien presbytère 
du XVIIe  ou XVIIIe  siècle), la rue 
emprunte l’ancien tracé gallo-
romain.

L’église vendue à la Révolution 
devint un pressoir, puis un 
commerce de vins en gros et une distillerie. Y fut adjointe un logement 
d’habitation le long de la rue Saint-Antoine, où résida Seguelas, marchand 
de vin, adjoint au maire Magnier et conseiller général SFIO. Henri Demarez, 
menuisier, la racheta et ses héritiers Dolle-Demarez la cédèrent à la ville 
de Noyon. En 1983, la Ville procéda à un début de réhabilitation et fit 
une clôture en récupérant la grille du collège de la rue Paul Bert. Depuis 
le 9 janvier 1996, l’église est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques.
Passants, arrêtons-nous devant cette merveilleuse richesse que nous 
ont léguée nos ancêtres et rêvons à une restauration et mise en valeur 
permettant de la conserver belle et vivante, pour nos successeurs qui nous 
seront reconnaissants d’avoir su enrichir Noyon, ville d’art et d’histoire. ■

Docteur Jean Lefranc
Vice-président de la société historique,

archéologique et historique de Noyon

L’église Sainte Marie-Madeleine
Le chanoine Le Vasseur, en 1633, dans ses annales reconnaît n’avoir trouvé aucun titre relatif à la fondation de cette église qu’il appelle :  
« Sainte-Marie du mur ». En 1845, Moet de La Forte Maison écrit dans Les antiquités de Noyon : « La porte Samarobriva (Amiens), à environ 
vingt à vingt-quatre pieds de l’ancienne église Sainte-Marie du mur bâtie intra-muros ». Colliette dans L’histoire du Vermandois pense à une 
construction au XIe siècle, puisqu’elle servit pour les offices des chanoines pendant la reconstruction de la cathédrale (1150-1235). On sait que 
dans un diplôme de Charles le Chauve de 842, la cathédrale était vouée à Sainte Marie, Mère de Dieu et à Saint Médard. Sainte-Marie-du-mur a 
vraisemblablement changé de vocable lorsqu’elle devint une église paroissiale.

Frise, XVIIe siècle

Niche, Renaissance

L’église Sainte-Madeleine aujourd’hui
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Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr
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état-civil
Naissances
25/08/14 Iness EL HADDAOUI - Compiègne
03/09/14 Ibrahim HAJJI - Chauny
06/09/14 Olivia CANADAS - Compiègne
06/09/14 Imran LAARIBI - Compiègne
08/09/14 Sofia RABAH - Compiègne
12/09/14 Wassim OUBOUYA - Compiègne
23/09/14 Rudra RAJAGOPAL - Compiègne
26/09/14 Enea BORDENAVE - Compiègne
26/09/14 Nino GUERREIRO COSTA - Compiègne

Mariages
06/09/14 Alexis PSUJA et Élodie LAMBERT
13/09/14 Khaled OULD HAMOUDA et Salima MOUBILE
20/09/14 Anthony RICARDO et Juliana VISVANADIN
25/10/14 Farah MEZOUARI et Siyabent KARAMAN

Décès
06/08/14 Joëlle LEUBA veuve Mounier - Villers-sur-Coudun
07/08/14 Jacques PALISSE - Noyon
10/08/14 Simone MAILLET veuve Chotard - Noyon
11/08/14 Simone COCHEGRUE veuve Meunier - Noyon
15/08/14 André GUIGNARD - Noyon
16/08/14 Monique FORMET épouse Claudinot - Noyon
16/08/14 Louise RÉGAT veuve Fortin - Pontoise-lès-Noyon

18/08/14 Vixien THANLY - Noyon
18/08/14 Madeleine RENAUD veuve Rello - Libermont
20/08/14 Marc LANGELEZ - Tracy-le-Val
22/08/14 Paul MARTINVAL - Noyon
24/08/14 Cacilda PIRES DOS SANTOS veuve FIGUEIREDO 
ANTONIO - Thourotte
25/08/14 Marcel BRIQUET - Beaulieu-les-Fontaines
26/08/14 Jacques BONNOT - Avrigny
28/08/14 Bernard BAUDLET - Noyon
28/08/14 Régis AUTIQUET - Jaulzy
29/08/14 Jacques ZEMB - Compiègne
02/09/14 Ghislaine FRANçOIS veuve Boré - Noyon
02/09/14 Marcel BOUQUET - Muirancourt
02/09/14 Thérèse BLANQUART - Noyon
03/09/14 Jacqueline CARPENTIER veuve Bigourie - Noyon
03/09/14 Jeannine DELANEF - Noyon
03/09/14 Geneviève DERMIGNY veuve Caro - Noyon
03/09/14 Daniel AVARE - Noyon
04/09/14 Joseph FERREIRA DA SYLVA - Thourotte
06/09/14 Geneviève VEAU veuve Beguin - Cuts
11/09/14 Roselyne LEROUX épouse Dive - Cambronne-lès-
Ribécourt
11/09/14 Patrick CHAMPION - Noyon
13/09/14 Marcelle FOUQUOIRE veuve Lallouette - Noyon
15/09/14 Alfred PELLIEU - Lassigny

infos pratiques
Ville de Noyon

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

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

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

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Urgence décès 24h/24 31 23

Hébergement d’urgence 115

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

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

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22

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

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

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

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

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

Centre d’information et 
d’orientation (Cio)
324 rue du Moulin Saint-Blaise
03 44 44 32 37
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échos du conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni le 2 octobre dernier. Voici les décisions adoptées.

N°121 - ADHÉSION à L’ASSOCIATION SEINE-NORD 
EUROPE
Article unique : adhésion à l’Association Seine-Nord 
Europe. Le montant de la cotisation pour l’année 2014 
s’élève à 500 €.

N°122 - FINANCES - INDEMNITÉ DE CONSEIL AU 
COMPTABLE PUBLIC DE LA COMMUNE DE NOYON 
Article unique : attribution à Jacques Thibaut, trésorier 
principal, d’une indemnité de conseil à taux plein pour 
une prestation globale d’assistance et de conseil.

N°123 - ACQUISITION A TITRE GRACIEUX D’UNE 
LICENCE IV DE DÉBIT DE BOISSONS
Considérant que René Fontaine est titulaire d’une 
licence de débit de boissons de IVe catégorie attachée 
à l’établissement café restaurant Le Bogota situé au 
14 rue Aristide Briand à Noyon, considérant que cet 
établissement a cessé son activité et que la cession de 
cette licence a lieu à titre gratuit :
Article 1er : approbation de l’acquisition à titre gracieux 
d’une licence pour l’exploitation d’un débit de boissons 
de 4e catégorie.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer l’acte d’acquisition 
en la forme administrative ainsi que tout acte nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération.

N°124 - EXPLOITATION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE 
CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE 
DES ANIMAUX (SPA)
Article unique : le Maire est autorisé à signer la 
convention d’exploitation de la fourrière animale (accueil 
des animaux sans ramassage) avec la Société protectrice 
des animaux. Le document susnommé a été présenté en 
séance.

N°125 - RECONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES 
SAINT-EXUPÉRY ET WEISSENBURGER - CONVENTION 
DE RÉALISATION DES ÉTUDES PRÉALABLES ENTRE 
LA VILLE ET LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE 
PASSATION D’UN AVENANT DE SORTIE

Vu la convention de réalisation des études préalables à 
la reconstruction de deux groupes scolaires du 23 juillet 
2012, passée entre la Société d’aménagement de l’Oise 
(SAO) et la Ville de Noyon :
Article 1 : approbation de l’avenant n°1 de sortie à la 
convention de réalisation des études préalables à la 
construction de deux groupes scolaires entre la commune 
de Noyon et la SAO, et le Maire est autorisé à la signer. 
Le document susnommé a été présenté en séance.

N°126 - INFORMATION - RAPPORT ANNUEL SUR 
LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS 
DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF - ANNÉE 2012
Article 1 : il est pris acte du rapport annuel sur le prix et la 
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qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
pour l’exercice 2012, tel qu’il a été présenté en séance.
Article 2 : il est pris acte de la présentation et de l’examen 
du rapport du délégataire du service public de l’eau et de 
l’assainissement pour l’exercice 2012.
Article 3 : il est dit que la délibération ainsi que le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et 
de l’assainissement seront mis à la disposition du public 
à l’hôtel de Ville, service accueil.

N°127 - PLAN D’ACTIONS DE PRÉVENTION CONTRE 
LES INONDATIONS DE LA VERSE - PROTECTION 
DU QUARTIER SAINT-BLAISE - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS
Considérant la nécessité de lutter contre les inondations 
dues aux débordements de la Verse et de certains de 
ses affluents :
Article 1 : approbation du plan de financement 
prévisionnel des études et travaux de protection du 
quartier Saint-Blaise, dans le cadre du  Plan d’actions de 
prévention contre les inondations de la Verse :

Plan de financement % Montant HT Montant TTC
Coût des travaux 
subventionnables

70 000,00 € 84 000,00 €

Subvention état 25% 17 500,00 €
Subvention Entente Oise-
Aisne

10% 7 000,00 €

Ville de Noyon 65% 45 500,00 €
TOTAL 70 000,00 € 84 000,00 €

Article 2 : sollicitation de l’aide financière de l’État et de 
l’Entente Oise-Aisne pour la réalisation de ce programme.

N°128 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 
ET CONTRATS DE PARTICIPATION COMPLÉMENTAIRE  
ENTRE LA VILLE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DE L’OISE - PÉRIODE 2014-2017

Article 1 : approbation des conventions d’objectifs et de 
financement pour la période 2014-2017, entre la Ville de 
Noyon et la Caisse d’allocations familiales de l’Oise et le 
Maire ou son représentant sont autorisés à les signer. Les 
documents susnommés ont été présentés en séance.
Article 2 : approbation des contrats de participation 
complémentaire pour la période 2014-2017, entre la Ville 

de Noyon et la Caisse d’allocations familiales de l’Oise et 
le Maire ou son représentant sont autorisés à les signer. 
Les documents susnommés ont été présentés en séance.

N°129 - ACCUEILS DE LOISIRS - PROTOCOLE 
PARTENARIAL ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LE 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE - ANNÉE 2014
Considérant l’intervention du Conseil général de 
l’Oise dans la volonté de renforcer le service public 
départemental par une aide annuelle auprès des accueils 
de loisirs de Noyon :
Article unique : approbation de la convention d’aide 
départementale au fonctionnement des accueils de 
loisirs 2014 telle qu’elle a été présentée en séance et le 
Maire ou son représentant sont autorisés à la signer. 

N°130 - GESTION MUNICIPALE - PRÉCISIONS 
APPORTÉES AUX DÉLÉGATIONS AU MAIRE 
Considérant qu’il convient d’apporter des précisions à 
la délibération du 14 avril 2014 par laquelle le Conseil 
municipal a délégué au Maire certaines de ses attributions 
pour la durée de son mandat :
Article unique : adoption des précisions suivantes 
apportées aux points 2°), 13°) et 19°) de la délibération 
du 14 avril 2014 et mentionnées en caractère gras :
-  2. Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, 
et, d’une manière générale, des droits prévus au profit 
de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; la 
délégation accordée au Maire sera limitée à la fixation 
de l’évolution annuelle des droits précités, leur création 
demeurant de la compétence du conseil municipal ;
- 13. Exercer, au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l’article L.213-3 de ce même code. Ces deux délégations 
s’appliquent sur le périmètre de la commune où les 
droits de préemption ont été institués par délibération du 
conseil municipal et quel que soit le prix mentionné par le 
vendeur dans sa déclaration d’intention d’aliéner ;
- 19. Exercer, au nom de la commune, le droit de 
préemption défini par l’article L.214-1 du code de 
l’urbanisme à l’intérieur du périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat de proximité défini par le 
conseil municipal ; ce droit de préemption porte sur les 
cessions de fonds artisanaux, fonds de commerce et 
baux commerciaux ;
Il est précisé que conformément aux dispositions de 
l’article L.2122-23 du code général des collectivités 
territoriales : 
- Les décisions prises en application de la présente 
délégation pourront être signées par un adjoint ou un 
conseiller municipal agissant par délégation du Maire 
dans les conditions fixées à l’article L.2122-18. 
- Les décisions prises par le Maire en vertu de l’article 
L.2122.22 sont soumises aux mêmes règles que celles 
qui sont applicables aux délibérations des conseils 
municipaux portant sur les mêmes objets. 
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- Monsieur le Maire doit rendre compte au conseil 
municipal des décisions prises en application de cette 
délégation, à chacune des réunions obligatoires du 
conseil, c’est-à-dire au moins une fois par trimestre. 

N°131 - INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, 
DES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS - RECTIFICATION MATÉRIELLE
Article 1 : abrogation de la délibération n°4 du 14 avril 
2014.
Article 2 : fixation et arrêt comme suit les indemnités pour 
les diverses fonctions dans les limites de l’enveloppe 
déterminée par la loi :

1 - INDEMNITÉ
DE FONCTION
Strate 10 000 à

19 999 habitants

2 - INDEMNITÉ
DE FONCTION
Strate 20 000 à

39 999 habitants

MAJORATION 
DE CANTON

Maire : 65% de 
l’indice brut 1015 

Maire : 90% de 
l’indice brut 1015 

Maire : 15% de 
2 470,95

1er Adjoint : 80 % des 
27,5% de l’indice brut 

1015

1er Adjoint : 33,04% 
des 33% de l’indice 

brut 1015 

Adjoints : 15% 
de 627,24

Adjoints : 65% des 
27,5% de l’indice brut 

1015

 Adjoints : 21,21% 
des 33% de l’indice 

brut 1015
Conseiller : Rien

Adjoint délégué : 35% 
des 27,5% de l’indice 

brut 1015

 Adjoint délégué : 
12,70% des 33% de 

l’indice brut 1015
Conseillers délégués :

6% de l’indice brut 
1015

Conseillers délégués :
6% de l’indice brut 

1015
 
N° 132 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
Considérant la nécessité de modifier le tableau des 
effectifs afin de répondre aux mouvements de personnels 
et aux besoins des services :
Article unique : approbation des modifications du tableau 
des effectifs du personnel communal telles qu’elles ont 
été présentées en séance.

N°133 - SCHÉMA DE MUTUALISATION - CRÉATION 
DE SERVICES COMMUNS ENTRE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ET LA VILLE 
DE NOYON

Considérant l’intérêt de bâtir un service commun entre la 
Ville de Noyon et la Communauté de communes du Pays 
noyonnais en matière de fonctions supports (direction 
générale, ressources humaines, affaires juridiques, 
administration générale, urbanisme, informatique) :
Article 1 : approbation de la convention de services 
communs ainsi que sa fiche d’impact telles qu’elles ont 
été présentées en séance.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer ladite convention.

Article 3 : il est décidé que les agents concernés auront 
le régime indemnitaire et le régime de l’action sociale de 
la Communauté de communes du Pays noyonnais.
Article 4 : il est pris acte de la composition de la 
commission de mutualisation.

N° 207 - ACQUISITION D’UN GARAGE SIS 14 RUE DU 
GARD - PARCELLE CADASTRÉE SECTION AL N°556 
Article 1 : il est décidé d’acquérir auprès d’Hervé Palier, 
l’immeuble bâti, à usage de garage, sis 14 rue du Gard,  
cadastré section AL n° 556, au prix de 15 000 € afin de 
permettre la réalisation d’un parking de onze places.
Article 2 : il est demandé pour cette acquisition le 
bénéfice de l’article 1042 du code général des impôts.

N°208 -  PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL  - 
CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES D’INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ 
D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE - AVENANT N° 2

Considérant la nécessité de modifier par avenant la 
convention susmentionnée pour tenir compte des 
ajustements au programme de travaux (aménagement 
en double-sens de circulation de l’avenue de la Gare, 
renforcement de la structure d’un parking permettant aux 
véhicules lourds d’y stationner) :
Article 1er : approbation de l’avenant à la convention 
fixant les conditions particulières d’intervention de la 
Société d’aménagement de l’Oise. Le coût prévisionnel 
des travaux est recalé à 2 471 494,30 € HT (TVA calculée 
en fonction des taux en vigueur) pour tenir compte 
des attributions de marchés publics aux différents 
prestataires, des ajustements du projet et des révisions 
de prix prévisibles. Le coût prévisionnel de la prestation 
de SAO, fixé à 5% du coût prévisionnel de travaux (TVA 
en sus au taux en vigueur) est en conséquence réévalué 
à 123 574,72 € HT. Le document susnommé a été 
présenté en séance.
Article 2 : le Maire et/ou tout élu(e) délégué(e) sont 
autorisés à le signer.

N°209 - GESTION DE L’EAU - ASSAINISSEMENT 
CONTRAT GLOBAL D’ACTIONS POUR L’EAU 
ENTRE LA VILLE ET L’AGENCE DE L’EAU SEINE-
NORMANDIE



vivre Noyon • n°72 •  janv. - fev. 201522

Considérant la nécessité du retour au bon état des 
eaux sur le territoire pour les masses d’eau Oise, Matz, 
Divette, Verse et leurs affluents :
Article 1 : inscription des projets de travaux et études au 
Contrat Global d’actions pour l’eau Oise, Matz, Divette, 
Verse et leurs affluents ;
Article 2 : sollicitation de toutes les subventions afférentes 
à ces projets auprès des financeurs (notamment Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, Agence de l’eau Artois-
Picardie, Entente Oise-Aisne, programme Leader Pays 
de sources et vallées, Conseil régional de Picardie, 
Conseil général de l’Oise) ;
Article 3 : le Maire est autorisé à signer le contrat global 
d’actions pour l’eau Oise, Matz, Divette, Verse et leurs 
affluents ;

N°403 - CONVENTION FINANCIÈRE FESTIVAL 
PICARDIE MOUV 2014 ENTRE LA VILLE DE NOYON 
ET LA RÉGION PICARDIE

               François et The Atlas Mountains au Chevalet
 

Article unique : approbation de la convention financière 
Picardie Mouv 2014 entre la Ville de Noyon et le Conseil 
régional de Picardie et le Maire est autorisé à la signer. 
Le document susnommé a été présenté en séance.

N°404 - CONSERVATION PRÉVENTIVE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DU CHAPITRE ET DES COLLECTIONS 
DEMANDE DE SUBVENTION

Article 1er : approbation du plan de financement 
prévisionnel des travaux de nettoyage suivant : 

Plan de financement 
prévisionnel Montant HT Montant TTC

état - DRAC Picardie 80 % 
HT 4 680 €

Financement de la 
Ville (solde) 1 170 €

TOTAL 5 850 € 7 020 €

Article 2 : sollication de la subvention à son taux 
maximum auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles.

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

Deux moments forts de la vie de notre cité 
se sont déroulés au mois de novembre. 
Le premier est la séance plénière du 
Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance. Cette réunion est d’une 
importance capitale dans le travail au 
quotidien de l’ensemble des acteurs locaux 
(gendarmerie, police municipale, pompiers, 
justice, éducation nationale, services 
sociaux, bailleurs sociaux, Conseil général 
de l’Oise, service de la politique de la ville, 
SNCF) pour donner à nos concitoyens la 
sécurité à laquelle ils ont droit. Assistaient 
notamment à cette séance le sous-préfet 
Hubert Vernet ainsi que le procureur de 
la République Stéphane Hardouin. Ces 
importantes personnalités ont souligné de 
concert la qualité du travail fourni au sein 
de ce comité et ont relevé les très bons 
résultats en matière de délinquance sur 
notre territoire. Ils ont salué notre savoir-
faire et nous ont demandé de passer au 
faire savoir. Oui, aujourd’hui Noyon est une 
ville apaisée et il est de notre responsabilité 
à tous de changer cette désastreuse image 
d’une ville dangereuse, image entretenue 
par une pensée politique qui se délecte et 
prospère sur cette infamie au détriment des 
Noyonnais.
Le deuxième temps fort est la cérémonie 
du 11 novembre ou la mobilisation des 
enseignants, des parents, des services 
techniques, des affaires culturelles, 
des affaires scolaires, des associations 
patriotiques a permis de réussir cette 
première célébration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. En effet, 270 
enfants ont défilé dans les rues de Noyon 
avec le nom d’un des poilus noyonnais 
morts au front. Une centaine de collégiens 
et d’élèves du primaire ont chanté la 
Marseillaise. La réussite de cette cérémonie 
montre que le passage de mémoire est en 
cours ainsi que l’apprentissage du vivre en 
paix.
Ces deux moments montrent que la sécurité 
et le patriotisme ne sont pas l’apanage d’un 
parti politique. La sécurité et le patriotisme 
ne sont pas le pré carré de l’ump ou du fn. 
Ils sont la propriété de nos concitoyens et on 
n’a pas le droit de la leur voler.
La liste Noyon en mouvement avec 
Patrick Deguise vous souhaite une bonne 
année 2015. 

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

Au nom des élus de la liste « Gérard Deguise-
Pour ma ville » je vous souhaite une bonne 
et heureuse année2015.

Je formule aussi  des vœux pour que les 
interrogations, les inquiétudes, voir les 
colères  des Noyonnais puissent s’estomper 
à l’avenir au regard d’une politique menée 
par  notre Maire qui serait  beaucoup plus 
réaliste et à la  hauteur de nos moyens.

Bonne année à tous ! Puisse 2015 combler 
les attentes de chacun et voir s’améliorer 
notre contexte local.

Gérard Deguise 
Liste pour ma ville
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

A Noyon, le communautarisme religieux
est présent dans les cantines !

Lors du Conseil municipal d’octobre dernier, 
Michel Guiniot avait interpellé le maire pour 
lui demander si des régimes alimentaires 
particuliers étaient mis en place dans les 
cantines de Noyon.
P. Deguise avait répondu qu’aucun régime 
particulier n’était mis en place dans les cantines 
de notre commune.
Michel Guiniot s’est procuré le formulaire 
d’inscription pour les cantines de Noyon et il 
ressort que les parents ont bien la possibilité 
de demander à ce que leurs enfants puissent 
bénéficier d’un régime alimentaire sans viande, 
sans poisson mais aussi sans porc !
Cette dernière exception, révèle donc bien 
la mise en place par la majorité municipale 
d’un régime alimentaire communautariste et 
religieux allant à l’encontre du caractère laïc de 
notre république.
Le dossier d’inscription est téléchargeable à 
l’adresse suivante : 
http://ddata.over-blog.com/3/23/64/85/
dossier_d_inscription_2014-2015.pdf
Michel Guiniot, lors du Conseil municipal de 
novembre, est revenu sur cette disposition 
mise en place par P. Deguise, qui n’a pu nier 
l’existence d’un tel régime alimentaire.
Si chacun peut exercer la religion de choix, 
celle-ci doit rester dans la sphère privée et ses 
rites ne doivent pas entrer dans l’école de la 
République !
Avec ce type de décision, P. Deguise remercie 
une partie des électeurs Noyonnais qui ont 
voté pour lui.

Les élus du groupe Noyon Bleu Marine 
présentent leurs meilleurs vœux au 
Noyonnais !

Michel Guiniot 
Conseiller régional de Picardie 
Conseiller municipal et communautaire 
de Noyon 
Isabelle Mareiro
Conseillère municipale et communautaire 
de Noyon 
Laurent  Guiniot  
Conseiller municipal de Noyon 
www.guiniot.fr - www.fn-picardie.fr
Email : noyon@guiniot.fr 
11, rue de Grèce - 60400 NOYON

MAJORITE
Liste Noyon en mouvement 

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste Noyon Bleu Marine
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