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Communauté de Communes du Pays noyonnais 
 
 

Cérémonie des vœux institutionnels 
Du Vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 

 
Allocution de Monsieur Patrick DEGUISE,  

Président, Maire de Noyon 
 
 
Madame la Députée, Vice-présidente de l’Assemblée Nationale, Carole Bureau-Bonnard,  
Madame la Sénatrice, ma chère Laurence Rossignol,  
Monsieur le Sénateur, Olivier Paccaud, 
Monsieur le sous-Préfet, Ghislain Chatel, 
Monsieur le Conseiller régional,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux, 
Mesdames, Messieurs les Vice-présidents, maires, 
Mesdames, Messieurs les adjoints, conseillers municipaux, 
Mesdames, Messieurs les officiers de la Gendarmerie, du centre de secours et corps 
constitués, 
Messieurs les représentants des cultes, 
Mesdames, Messieurs les représentants associatifs, 
Mesdames, Messieurs les Chefs d’Entreprises, représentants d’administrations, de 
l’Education nationale, 
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 
Mesdames et Messieurs,  

 
 
Je suis très heureux et honoré de votre présence à nos côtés ce soir, pour cette 
cérémonie des vœux dédiée aux forces vives du territoire de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais que j’ai l’honneur de présider. 
 
Aussi, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre participation massive ce soir 
qui marque votre attachement à ce moment traditionnel, certes un peu solennel, 
mais ô combien important à mes yeux. 
 
La cérémonie des vœux, c’est d’abord le plaisir de tous vous réunir ici dans ce lieu 
emblématique et symbolique.  
 



2 
 

Un site qui témoigne, s’il en était besoin, de notre capacité collective de résilience, 
cette capacité à pouvoir surmonter ce qui pourrait paraître impossible, cette capacité 
à avancer. 
 
Il n’y a pas de fatalité et nous l’avons prouvé d’ailleurs, car malgré un contexte 

économique peu favorable, notre pays Noyonnais avec ses villages et sa ville centre, 

s’équipent, se développent et se transforment.  

Ici, nous avons fait le choix ne pas subir mais d’agir et nous constatons que cela 
porte ses fruits, car les courbes vont dans le bon sens. 
 
Nous savons – vous le savez autant que moi -  que rien n’est facile, que les décisions 
que nous avons pu prendre dans de nombreux domaines demandent du temps pour 
qu’elles produisent leurs effets. 
 
Nous avons collectivement su faire face à des mutations profondes et à chaque fois, 
ce sont les qualités de résistance et de ténacité qui nous ont permis de trouver les 
ressources nécessaires pour nous adapter en se projetant vers l’avenir. 
 
Et cette capacité, nous la portons tous parce que nous avons su, élus, administrations, 
représentants du monde entreprenarial, de la société civile, mettre en avant nos 
forces. Celles de savoir nous unir, de savoir nous mobiliser et de travailler ensemble 
pour un objectif commun à atteindre. Celles d’être en capacité de nous coordonner, 
de nous appuyer sur la complémentarité de chacun des acteurs et décideurs. 
 
Mais, le plus important me semble être notre capacité à construire, avec audace 
et ambition. 
 
Je sais que nous pouvons nous appuyer sur un socle de valeurs et de savoirs–faire 
endogènes qui font du pays noyonnais un territoire  reconnu en dehors de ses 
frontières. 
 
Loin de moi la volonté de vous parler d’une situation idéale, de vous dire que tout est 
parfait et de vouloir cacher nos faiblesses.  
Ce ne serait pas vous parler vrai.  
 
Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de projets à mettre en 
musique pour améliorer le bien-être des habitants du pays noyonnais, pour favoriser 
la création d’emplois. 
 
Mais une chose est certaine, c’est que seul, nous ne pourrions pas avancer.  
 
Et c’est bien en cela que l’intercommunalité a tout son sens, celle de se réunir pour 
mettre en œuvre, ensemble, des politiques que seule une commune ne pourrait 
réaliser et ce, sans empiéter sur les compétences régaliennes des maires. Une 
souveraineté à laquelle je demeure très attaché et vous le savez. 
 
Comment pourrions-nous remettre en cause les communes et leurs maires qui 
représentent le socle, le pilier de nos institutions républicaines, une reconnaissance 
d’ailleurs rappelée récemment par le chef de l’Etat. 
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Cela n’empêche pas de se regrouper et il me plaît de rappeler cette maxime qui me 
tient à cœur « Faire ensemble ce que nous pouvons nous offrir seul ! ». 
 
Il nous faut savoir jouer collectif pour relever les défis qui se présentent à nous et 
ils sont nombreux, vous le savez bien.  
 
Nous devons tenir un discours de vérité : oui, nous devons nous mobiliser. Mais dans 
un esprit ouvert et constructif, car le repli sur soi serait tout aussi dangereux que 
l’inertie.  
 
Ici, nous avons fait le choix d’agir plutôt que de tomber dans un pessimisme qui 
conduit à l’inaction, 
Ici, nous bougeons plutôt que de prôner l’immobilisme,  
Ici, nous militons pour le vivre ensemble plutôt que d’attiser la haine et les peurs. 
 
Et cette volonté n’est pas le fruit du hasard, mais bien le fait de politiques volontaristes.  
 
Comme je le disais, nos collectivités ont besoin des forces vives que vous 
représentez ; vous qui participez amplement à faire avancer notre territoire, à le rendre 
vivant et attractif.  
 
En premier lieu nous pensons aux acteurs du développement économique.  
 
Cette force en mouvement dont les effets directs attendus sont la création d’emplois 
directs, comme indirects, de fiscalité aussi et donc de ressources pour la Communauté 
de Communes qui contribuent à financer des investissements structurants ! 
 
Le lancement de la production de l’entreprise ABCD nutrition sur l’ancien site 

Intersnack au début de l’an dernier témoigne de cette dynamique industrielle 

retrouvée. Un site de production qui fera bientôt partie des fleurons des entreprises 

Noyonnaises en termes d’emplois. Merci à son talentueux Président pour avoir fait 

confiance au Noyonnais. 

L’implantation de nouvelles entreprises va se poursuivre en 2019 notamment sur le 

Campus Inovia. Des implantations qui seront accompagnées par le développement 

d’un centre d’essais pour drones qui évoluera à termes vers un cluster drone. Ce sera 

le quatrième en France après Aix-en-Provence, Brétigny sur Orges et Bordeaux. 

Trois autres projets sont en passe de se concrétiser dans les mois qui viennent. Des 
projets novateurs et plutôt uniques.  
J’étais d’ailleurs hier encore avec les porteurs de deux d’entre eux afin de finaliser 
notre accord et je serai mardi prochain avec le troisième pour valider les conditions de 
mise à disposition de plusieurs bâtiments. Je laisserai le soin à ces porteurs de projets 
d’officialiser eux-mêmes leur implantation sur le Campus. 
 
Tout cela pour vous dire ô combien les choses avancent ici en matière de 
développement économique.  
Si tous ces projets aboutissent dans les prochains mois comme prévus, nous aurons 
en moins de 10 années réussit la reconversion totale de cet ancien quartier militaire 
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construit en 1955. Un des plus beaux de France aux dires des généraux de l’époque, 
un espace de 47 ha doté de 60 000 m2 de bâtiment. 
 
Nous pouvons en être fiers, fiers du succès de ce Campus Inovia, fiers des 
entrepreneurs qui nous ont fait confiance, ils sont aujourd’hui plus d’une quarantaine : 
Agésys, option services, phone contact, ATMI Industrie, profibr, Eutelec, qui ont été 
les pionniers de cette reconversion du site, sans oublier l’internat de la réussite et ses 
classes préparatoires aux grandes écoles… et bientôt ceux qui vont nous rejoindre. 
 
Je ne pourrais vous parler du développement économique sans évoquer ce grand 

projet qui va booster l’économie du Pays Noyonnais. Je veux parler bien sûr du Canal 

Seine Nord Europe.  

Ce grand chantier de 4,5 milliards d’euros financé à près de 50% par l’Europe, va 

inéluctablement profiter aux acteurs économiques locaux mais aussi et surtout aux 

habitants du territoire en recherche d’emploi grâce à une clause imposée aux 

entreprises qui seront retenues dans le cadre de ce grand chantier.  

2019, verra ainsi le lancement de certains travaux de préparation sur le secteur 1 
Compiègne/Pont l’Evêque, pour se poursuivre en 2020 sur le secteur 2 de 
Noyon/Ercheu doté de 3 gros ouvrages d’art et d’une plateforme portuaire. Le 
terrassement du canal commencera quant à lui en 2021 et le chantier se poursuivra 
jusqu’en 2026. 
 
A ce titre, j’ai souhaité une exposition itinérante dans les communes du Pays 
Noyonnais qui retracera les grandes phases de ce vaste chantier en précisant 
l’objectif, le planning et surtout la nature de l’ouvrage. 
 
Une exposition qui permettra aux habitants du pays Noyonnais de mieux s’approprier 
le projet et de s’apercevoir que le canal seine nord europe est une réalité contrairement 
à ce que certains laissent croire.  
 
Qu’il me soit permis ici de saluer l’action de notre Président de Région, Xavier 
Bertrand, qui s’est bien battu sur ce projet, qui avait été officialisé ici même le 5 avril 
2017 par l’ancien Président de la république, François Hollande. 
 
Force est de constater qu’une dynamique est belle et bien engagée, sur le pays 
noyonnais.  
 
Mais il convient de ne pas se relâcher et de poursuivre  sans cesse  l’accompagnement 
des entreprises locales, d’être des facilitateurs à l’implantation de nouvelles et 
d’encourager le développement d’une économie locale, d’une économie circulaire, 
vertueuse dans laquelle le terme de «tissu» économique prend tout son sens.  
 
Aussi, et vous le savez, il n’y a de développement économique sans attractivité. Pour 

attirer des entreprises mais aussi des nouvelles populations, il fallait créer les 

conditions et cela prend malheureusement du temps et c’est ce à quoi nous nous 

sommes consacrés depuis 2008. 
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Etre attractif : c’est disposer de moyens et de réseaux de transports adaptés.  

A ce niveau, nous pouvons nous réjouir des avancées réalisées. Je pense évidemment 

à la déviation Ribécourt/Noyon, à la création d’un pôle intermodal à la gare, au 

dispositif de transports urbains dont je rappelle qu’il est gratuit sur Noyon.  

Nous attendons bien évidemment avec impatience le début des travaux de la déviation 

Ouest de Noyon annoncé par le département pour cette année. Un axe routier qui 

reliera le Mont Renaud à la route de Roye, le RD934, au niveau du giratoire de 

Porquéricourt. Une déviation rendue indispensable dans le cadre des futurs travaux 

du canal Seine Nord.   

Etre attractif : c’est proposer aussi une offre d’activités sportives, culturelles, de 

loisirs variée et adaptée. 

Le moins que l’on puisse dire à ce niveau, c’est que les conditions sont désormais 

réunies notamment avec le pôle loisirs du mont Renaud avec son niveau cinéma, son 

bowling qui sera complété par le pôle aquatique, un projet qui malheureusement a pris 

du retard mais qui reste d’actualité.  

Une offre d’activités dans laquelle le tissu associatif prend toute sa part.  

Notre territoire a la chance de pouvoir compter sur un important tissu associatif, une 

immense richesse et je tiens à saluer et à exprimer mes remerciements et ma 

reconnaissance à l’ensemble de ses acteurs, dirigeants, bénévoles, qui chaque 

jour œuvrent et se dévouent pour vous offrir un important panel d’activités. Je mesure 

votre engagement citoyen qui contribue au vivre ensemble. 

Je n’oublie pas non plus les actions caritatives menées pour celles et ceux qui sont en 

difficultés et qui souffrent. 

Je ne peux non plus évoquer le monde associatif sans parler de nos sociétés 

patriotiques.  

Je sais le rôle qui est le leur, je sais qu’ils sont attachés tout comme moi à dire et à 

redire, combien les horreurs du passé, les horreurs de la guerre ont marqué notre 

histoire.  

Il me plaît de rappeler la citation prêtée à Winston Churchill « Un peuple qui oublie 

son histoire et condamné à la revivre ». 

Alors, en ces moments ou les pensées nationalistes et populistes se développent en 

Europe, rappelons-nous de notre histoire, souvenons-nous. Alors merci à celles et 

ceux qui entretiennent ce devoir de mémoire pour ne pas reproduire les erreurs du 

passé. 
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Un territoire attractif c’est aussi un accès facile aux services publics 

L’accès aux services de proximité, un sujet ô combien important. A ce titre, j’ai proposé 

la création d’un guichet unique sur le centre-ville de Noyon qui réunira différents 

services publics et structures assimilées. 

L’idée, vous l’aurez compris, consiste de permettre aux Noyonnaises et Noyonnais, et 

plus largement aux habitants du Pays noyonnais, d’accéder facilement et 

humainement aux services publics sur un seul site. Cela leur évitera de passer parfois 

par un « 0800 » à la voix numérique, froide et de surcroît payant. Une prise en charge 

pour  accompagner nos concitoyens dans leurs démarches parfois administrativement 

complexes. Je rencontrerai d’ailleurs, le 5 février prochain les futurs acteurs de ce 

guichet unique qui ont déjà manifestés leur intérêt sur ce projet, à savoir : la CAF, la 

CPAM, la CARSAT, l’ANAH, SUEZ, GRDF, ENEDIS, et bien d’autres encore. 

Cette démarche entre dans le même cadre que le dispositif Bip Pop, cher à notre Sous-

préfet. Un dispositif de lutte contre l’isolement des séniors, mais aussi des personnes 

à mobilité réduite que nous commençons à déployer sur les 42 communes du  pays 

Noyonnais. Une initiative qui permet de rompre avec l’isolement et d’offrir une aide 

précieuse mais surtout gratuite aux bénéficiaires que ce soit pour la rédaction d’un 

courrier, une démarche administrative, le portage de courses, voir même une visite de 

convivialité… Comme vous le voyez, sur le Pays Noyonnais la solidarité n’est pas 

un vain mot ! 

En évoquant cette solidarité, je pense aussi à toutes celles et ceux qui sont là pour 

venir en aide et protéger nos concitoyens.  

Merci à nos services de secours, à nos courageux sapeurs-pompiers qui incarnent aux 

yeux de nos concitoyens un véritable rempart contre tous les dangers. Une belle 

famille, malheureusement une nouvelle fois endeuillée lors de ce terrible drame 

survenu à Paris le 12 janvier dernier. 

Merci aux forces de l’ordre qui font aussi un métier difficile. Des gendarmes, des 

policiers parfois mis en danger, malmenés par certains alors que leur vocation est bien 

de nous protéger.  

Alors, amis gendarmes soyez vivement remerciés pour votre engagement sans faille 

surtout en ces moments compliqués que traversent actuellement notre pays. 

Amis sapeurs-pompiers, amis gendarmes, amis policiers, soyez fiers de ce que vous 

faites, soyez fiers de ce que êtes.  

L’attractivité c’est aussi disposer d’un cadre de vie agréable, de proposer une 
offre de services adaptée 
 
Aujourd’hui, au moment où nous vivons à l’aire d’internet, une des toutes premières 
exigences des populations et des chefs entreprises qui souhaitent s’implanter sur un 
territoire, repose sur le raccordement à la fibre optique. Et oui, aujourd’hui, les moyens 
de communication modernes sont en effet devenus un des premiers critères de choix 
et là encore, dans ce domaine nous avons su l’anticiper sur le pays Noyonnais en 
partenariat avec le syndicat mixte de l’Oise du très haut débit. 
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Aujourd’hui, la fibre optique est bel et bien là sur la plupart des communes de la CCPN. 
Reste encore quelques communes autour de Guiscard dont le raccordement débutera 
en cette année 2019.  
 
Les communes aux côtés de la communauté de communes ont su investir dans son 
déploiement et continuerons à le faire. J’ai appris d’ailleurs en ce début janvier qu’un 
nouvel opérateur avait décidé de proposer ses offres  de services sur le Noyonnais. 
Une décision qui était très attendue et dont nous pouvons nous réjouir.  
 
Au-delà de cet aspect, l’attractivité repose aussi sur la vitalité du commerce local.  
 
Nous savons ô combien il nous faut pouvoir nous adapter aux nouveaux modes de 
consommation.  
Pour cela nous travaillons actuellement à la mise en place d’un accompagnement 
innovant des commerçants pour favoriser la revitalisation des centres-bourgs. Une 
démarche qui sera renforcée avec le récent appel à projet de la région des Hauts de 
France en faveur du commerce de proximité. 
 
L’attractivité d’un territoire c’est aussi et surtout un accès aux soins pour tous. 
 
Là encore dans ce domaine, le pays Noyonnais a su anticiper en créant un centre 
intercommunal de santé avec des médecins salariés de la collectivité. 
Un centre de santé qui a pu voir le jour en à peine un an pour répondre à un enjeu 

majeur : celui de la santé, de l’offre de soins.  Une première dans la région Hauts de 

France. Un centre de santé qui est appelé à se développer avec des antennes sur les 

centres-bourgs eu égard à l’intérêt porté récemment à ce concept par d’autres jeunes 

médecins. 

Une preuve, s’il en était besoin, dans la capacité des élus du territoire et des 

partenaires à se mobiliser et à innover pour le bien-être quotidien de leurs habitants. 

Je tiens ici à saluer tous les acteurs, les collaborateurs qui ont fait de ce projet un 

véritable succès. Un réel soulagement pour les 2000 patients déjà inscrits et dont le 

chiffre est amené à évoluer. 

L’offre de services passe aussi par la jeunesse, de la petite enfance à 
l’adolescence, jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte, 
 
Là aussi nous agissons ! 
 
Nous avons toujours dit que la Jeunesse est une priorité car elle est notre avenir mais 
qu’il ne suffit pas de se limiter aux déclarations, il faut des actes derrière les mots. 
 
Les exemples sont là aussi nombreux. Je n’en prendrais que deux car ils sont 
d’envergure.  
 
2018 aura été l’année de la jeunesse avec l’ouverture de la crèche intercommunale 
sur l’espace Simone Veil, un site désormais dédié à l’enfance, à l’éducation, à la 
jeunesse et à l’insertion. 
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En 2019, sur la ville de Noyon, ce sera l’ouverture à la rentrée de septembre des deux 

nouveaux groupes scolaires dont la réalisation a été confiée par appel d’offres à 

l’entreprise Demathieu Bard. 

Le plus gros chantier de construction actuellement dans l’Oise dédié à l’école de la 

république, cette école gratuite à laquelle nous devons tant.  

Ce sont donc deux nouveaux groupes scolaires ultra modernes, Saint Exupéry et 

Weissenburger qui accueilleront dans des conditions optimales 750 enfants de 

maternelle et de primaire ainsi qu’une quarantaine d’enseignants.  

Un investissement hors norme qui atteste notre volonté d’être aux côtés de la 
communauté éducative et pédagogique pour offrir les meilleures conditions d’accueil 
de nos plus jeunes et de bonnes conditions de travail pour le corps enseignant et les 
personnels qui s’impliquent au quotidien pour construire les adultes de demain. 

Par cette véritable « vocation » qui vous anime, vous enseignants, qui implique aussi 
bon nombre de concessions et tant de renoncements, vous êtes incontestablement le 
plus bel antidote à la morosité qui affecte bien trop souvent notre société.  

Vous élus municipaux et intercommunaux, chefs d’entreprise, artisans et 
commerçants, responsables associatifs et bénévoles, membres des forces de l’ordre 
et de la sécurité civile, vous qui vous engagez pour le bien commun et qui contribuez 
à rendre la vie de chacun plus agréable, ou parfois, tout simplement hélas, plus 
supportable, vous représentez une véritable richesse pour notre territoire et le plus 
beau démenti à celles et ceux qui prétendent que notre société ne serait 
qu’individualisme et égoïsme. 

Ayons confiance en l’avenir du Pays noyonnais. C’est ce message d’espoir que je 

souhaitais une nouvelle fois vous délivrer ce soir à l’occasion de cette cérémonie de 

vœux.  

Pour conclure, je souhaitais aussi, rendre hommage à celles et ceux que l’on voit 

rarement, celles et ceux qui font preuve de patience, de partage dans les difficultés, 

d’attentes parfois longues. 

Je veux parler évidemment des conjoints d’élus, de présidents d’associations, de 

pompiers, de gendarmes et bien d’autres encore. Merci à eux pour leur contribution 

discrète mais ô combien importante à la vie locale.  

Je voudrais aussi rendre hommage aux familles et aux proches qui sont derrière vous 

et vous accompagnent, vous permettant d’exprimer avec sérénité votre sens du 

service envers les autres. 

Pour 2019, faisons ensemble le vœu d’un territoire encore plus prospère, plus fraternel 

et surtout plus solidaire et que ce grand débat qui s’ouvre permette de remodeler 

ensemble un nouveau modèle social, avec plus de justice fiscale. 

Puisse cette année 2019 vous apporter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, toutes les 

composantes du bonheur et réponde à vos souhaits les plus chers. 

Bonne année 2019. 


