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Le vrai bilan du Conseiller général PS, P. Deguise !

ÔÔ LaÔzoneÔd'activésÔdeÔSalency
Présentée par P. Deguise, Vaurs et Gonnot 
en 2007, ce n'était que du vent électoral !

ÔÔ LeÔgrandÔhôpitalÔàÔBabœuf
Cette proposition a vécu ce que vivent les 
roses !

ÔÔ LaÔgrandeÔcommunautéÔdeÔcommunesÔ
Noyon-Roye

C’était un rêve !

ÔÔ AugmentationÔdeÔlaÔpopulationÔàÔNoyon
Au lieu de dépasser les 15.000 habitants, on 
se rapproche des 14.000 habitants !

ÔÔ L'installationÔdeÔl'écoleÔNotreÔDameÔsurÔ
leÔsiteÔduÔRMT

Cette opération annoncée par P. Deguise et 
C. Gewerc a échoué !

ÔÔ L'aireÔd'accueilÔdesÔnomades
P. Deguise veut l’installer à l’entrée de Noyon !

ÔÔ LaÔdoubleÔécoleÔàÔTarlefesse
Annoncé pour la rentrée 2011, le projet a été 
annulé !

ÔÔ LaÔdéviationÔRibécourt-Noyon
Dans son bulletin cantonal de 2006 (page 13), 
P. Deguise annonce «sa mise en service 
courant 2009».
Mars 2011, il n’y a que deux tas de sable au 
rond-point de Ribécourt !

ÔÔ LesÔdéviations
Annoncées dans le bulletin cantonal 2007 
(page 15). Il n’y a rien de fait !

ÔÔ L’hôpitalÔdeÔNoyon
«La fermeture de la maternité de Noyon est 
acquise» (Le Parisien 16/02/2011). Malgré 
les rodomontades du Conseiller Général PS, 
Maire et Président du Conseil d’Administration,    
cet établissement deviendra un dispensaire 
cantonal, si rien n’est fait !

ÔÔ L’offreÔdeÔsantéÔdansÔleÔcanton
La moitié des généralistes partira bientôt 
en retraite. Les spécialistes, les kinés, les 
ophtalmologistes et les dentistes sont rares. 
Se faire soigner à Noyon devient difficile. 
Gouverner c’est prévoir ! En matière de santé 
aussi cela n’a pas été le cas !

ÔÔ Intersnack
Le site racheté pour 2,8 millions d’ euros par 
le Pays Noyonnnais en février 2009, attend 
toujours le repreneur annoncé (le 24/03/09) 
qui devait créer 70 à 80 emplois selon                
P. Deguise qui parlait de victoire !

ÔÔ LesÔinondationsÔ
Les familles concernées par ce grave 
phénomène ont été taxées de 100 euros pour 
un diagnostic de prévention !

ÔÔ LesÔimpôtsÔetÔlesÔtaxesÔduÔdépartement,Ô
deÔlaÔcommuneÔetÔdeÔlaÔCCPN

La fiscalité a explosé avec le PS. La taxe sur 
les ordures ménagères a augmenté à elle 
seule de 265% entre 2008 et 2010. De plus, 
une nouvelle taxe sur les terrains devenus 
constructibles a été créée par P. Deguise.

ÔÔ LaÔ detteÔ deÔ NoyonÔ estÔ 2,5Ô foisÔ plusÔ
importanteÔqueÔlaÔmoyenneÔnationale

Le rapport de la Chambre Régionale des 
comptes est accablant sur l’endettement qui 
devient dangereux pour l’avenir de la ville. La 
dette a augmenté de 67% entre 2007 et 2010.

ÔÔ LaÔreconversionÔduÔRMT
Les millions d’euros versés comme 
compensation ne serviront pas à implanter 
des entreprises et à créer des emplois mais 
à construire un centre aquatique et agrandir le 
centre équestre !

ÔÔ LeÔ canalÔ Seine-NordÔ etÔ laÔ plateformeÔ
multimodale

Comme je l’ai toujours affirmé, le projet prend 
l’eau ! Pourtant, on continue de mentir à ceux 
qui espèrent un emploi !

ÔÔ ChômageÔ-ÔMisèreÔsociale
Rien qu’en 2010, le nombre de chômeurs à 
Noyon a augmenté de 12%. Il y avait 2.166 
chômeurs dans le canton fin 2010.
La fréquentation de l’épicerie sociale a 
augmenté de 20%.

ÔÔ Insécurité
Rien ne change, les agressions sont de 
plus en plus violentes, notamment dans  les 
quartiers et aux abords des établissements 
scolaires. Le trafic de drogues dures explose 
dans tout le Noyonnais. Les cambriolages 
sont quotidiens.

Échecs, ratÉs et fiascos en tous genres !...
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Le 17 janvier dernier, le Conseiller Général PS, Président du la 
CCPN et maire de Noyon, a fait voter deux dossiers financiers 
très risqués, pour deux entreprises, Guitel et Majencia, situées 
sur les cantons de Noyon et Guiscard (c’est un hasard !).

Au prétexte d’un hypothétique maintien d’emplois ou d’une 
incertaine création de postes, la CCPN va emprunter des sommes 
astronomiques pour racheter les murs de ces entreprises afin 
de renflouer les caisses de celles-ci !

En 2009, pour SamaS/majencia, un premier 
emprunt de 5.000.000 euros a déjà été fait sur 9 
ans (1.111.111 euros remboursés par Majencia) et, en 2011, 
un second de 1.630.000 euros va être contracté 
sur 7 ans.

Pour Guitel à Crisolles, ce sont 1.550.000 euros sur 
9 ou 12 ans qui seront empruntés.

D'après les délégués du personnel, la situation de cette 
entreprise est très mauvaise et beaucoup d'inquiétudes pèsent 
sur son avenir.

Ces emprunts, qui sont supposés être remboursés par le biais 
de loyers, font courir un risque gravissime aux finances de la 
CCPN.

Cette opération montée dans la précipitation, 
pour cause d’élections cantonales, est totalement 
électoraliste, mais ce sont les contribuables qui, 
en cas de problème, devront payer la facture de 
l’emprunt qui pourrait s’élever à 7.068.889 euros.

AffAIrESzGUITELzETzSAMAS/MAjEncIA

P.zDEGUISEzjouezàzlazroulettezrussezaveczvotrezargentz!
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Le Conseiller Général, Maire de 
Noyon, P. Deguise, renforce le 
communautarisme, entre autres, 
avec les nuits d’orient qui coûtent 
aux contribuables 17.500 euros. 
Au programme : balade en 
chameau devant le chevalet, 
danseuse du ventre et visite de la 

mosquée de Paris.

c’estzdezl’intégrationzàzl’envers
etzduzclientélismezélectoralz!

attention - Danger !ImmIgratIon et communautarIsme

aIre d’accueIl des nomades :
P.zDeguisezveutzl’installerzroutezdezBeaurains

Voicizcezquezpense,zP.zcarvalho,
deszaireszd’accueilz!

«Ca ne sert à rien d'aménager des aires d'accueil, ils s'installent 
d'eux même où bon leur semble. Et on laisse faire. On ne leur 
demande même pas de nettoyer. Je ne vois pas pourquoi les 
gens du voyage pourraient vivre sur le dos des collectivités.»

Le Maire de Thourotte a insisté sur les bornes incendie et 
transformateurs électriques cassés volontairement par les 
gens du voyage lors de leur départ d'une commune.

Oise-Hebdo 30/06/10

Noyon - devant le Chevalet



zz Ilzdéclare,zlez9zjuinz2010z:z«J’aizplusieurszpersonnesz
enzvuezpourz lezpostezdezsuppléant,z jezveuxzcréerz
l’effetzdezsurprise...»

La vérité : aucune femme du canton n’a accepté 
d’être sa suppléante, malgré ses véritables 
supplications. Il a donc été contraint de prendre 
sa propre fille !

zz lez12zfévrierz2011z:zIlzdéclarezauzsujetzdezsazfillez:z
«ellezazleszcompétenceszpourzgérerzauzmieuxzlesz
problèmesz d’implantations,z lesz éventuelsz litiges.z
Jez n’auraisz pasz àz consulterz ailleurs»z (pourz saz
délirantezidéezd’usinezdezbioéthanol).

La vérité : dans le tract de son père, sa fille 
écrit  : «je ne suis ni spécialisée dans le droit des 
affaires, ni même dans le droit administratif» ! 
Comment s’occuperait-elle des problèmes liés 
aux fantasmes industriels de son père ? Et pire 
encore, si elle le faisait, cela relèverait  de l’abus 
de bien social !

zz lez 12z févrierz 2011,z Ilz affirmez quez sonz irréalistez
propositionzdezfabricationzdezcarburantz«créeraz90z
emplois».zMais il n’explique pas comment.

La vérité : il avoue, dans le même article, que 
c’est le chiffre qu’il a vu sur un site belge ! Cette 
foutaise est effectivement une histoire Belge !
Il aurait dû proposer une usine de frites !

SouvenirS, SouvenirS...
«L’indépendant» d’aujourd’hui a été maire-
adjoint, du rPr B. Labarre, de 1989 à 1995.

Face à l’inefficacité et aux incompétences 
de «l’indépendant», B. Labarre lui retire ses 
délégations dès 1991 !

Paternotte refuse de démissionner pour 
conserver ses indemnités jusqu’en 1995 !

Durant les années où il fut adjoint au maire, il 
n’a laissé que le souvenir d’un élu qui faisait 
sauter ses propres Pv !

en 1995, il trahit ses anciens amis en montant 
une liste pour torpiller celle de B. Labarre !

Belle mentalité !

Comment prendre au sérieux 
le candidat «fantaisiste» 

Paternotte ?

un petit dessin vaut mieux
qu’un long discours !

Personne ne peut raisonnablement prendre au 
sérieux les propos de ce candidat qui réapparaît 
juste pour satisfaire son égocentrisme.

Cet intermittent de la vie publique et politique, 
qui ne représente que lui-même, n’a aucune 
connaissance des dossiers et des réalités. Il 
est incapable de chiffrer son délirant projet et 
encore moins de dire comment il sera financé !

Pire encore, il devrait savoir que ce genre 
d’usine ne s’installe pas n’importe où et en 
tous cas pas sur la plateforme multimodale du 
canal Seine-Nord... s’il existe un jour !

Le 20 mars, Ne gaspiLLez pas votre buLLetiN de vote !

Le SeuL vote utiLe Contre Le PS :
Michel guiniot


