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NOYON BLEU MARINE
Chers Noyonnais et Noyonnaises,
J’ai déclaré et écrit à de multiples reprises que je
souhaitais prendre l’avis des Noyonnais sur les sujets
importants qui engagent l’avenir et les finances de
notre ville.
C’est ce que j’ai fait, en m’adressant à vous, par
l’envoi d’un questionnaire distribué dans toutes les
boîtes aux lettres. Vous avez été très nombreux à me
répondre et à me faire part de vos préoccupations et
des problèmes que vous rencontrez dans votre vie
quotidienne à Noyon.
Vous m’avez aussi fait part de vos nombreuses
attentes dans de multiples domaines après 6 années
d’une politique municipale menée par Patrick
Deguise, identique à celle menée au niveau national par le gouvernement de F. Hollande.
Hallucinante pression fiscale et endettement colossal depuis 2008, immigration, insécurité, chômage,
détérioration de la qualité de vie, injustices sociales, disparitions des entreprises et des commerces en centreville, sentiment de ne pas être entendu par les dirigeants actuels de la commune, sont les principaux sujets
que vous dénoncez.
Beaucoup de Noyonnais, ayant connu la gestion de la précédente municipalité de Gérard Deguise,
maire-adjoint UMP, m’ont fait part de leur crainte de voir Noyon retourner vers le passé et vivre
de nouveau dans la stérilité et l’immobilisme si celui-ci revenait à la direction de la Mairie.
J’ai rencontré et écouté, avec attention, beaucoup d’entre vous et j’ai pris en compte vos observations, vos
suggestions et vos attentes pour élaborer ce projet municipal, qui est aujourd’hui le vôtre !
Avec mon équipe, nous avons pour seule ambition de faire revivre Noyon, de redonner à notre ville
le rayonnement qu’elle a perdu, afin que les Noyonnais se sentent de nouveau bien chez eux !
C’est un maire courageux et déterminé qu’il faut aujourd’hui pour Noyon, je serai ce maire si
vous le souhaitez et ensemble nous réussirons !
Michel GUINIOT
Conseiller régional de Picardie
Conseiller municipal de Noyon

V

MICHEL GUINIOT : QUI EST-IL ?

éritable Picard, Michel Guiniot est originaire de
Chauny. Issu d’une famille de commerçants, il
fut lui-même artisan-commerçant, rue du maréchal
Leclerc à Noyon, durant 22 ans.
Il s’engage en politique lors des élections municipales
de 1989 à Noyon sur la liste Front National de l’ancien député, Pierre Descaves.
Militant infatigable et d’une fidélité politique exemplaire, il n’a jamais trahi ses électeurs. Il a participé à
toutes les batailles électorales, d’abord aux côtés de
Jean-Marie Le Pen et aujourd’hui de Marine Le Pen. Il
bénéficie d’une stature politique régionale et nationale.

Élu au Conseil régional de Picardie, Conseiller
municipal et communautaire de Noyon, respecté par
ses adversaires notamment pour sa connaissance des
dossiers, il exerce ses mandats et ses responsabilités
comme un sacerdoce, ce qui fait régulièrement écrire
à la presse nationale qu’il est un moine-soldat.
C’est avec une équipe représentative de la population
noyonnaise qu’il se présente à ces élections
municipales pour empêcher le naufrage de sa ville.
Il est l’homme de la situation, du renouveau et de
l’espoir pour Noyon !
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FISCALITÉ

NOYON BLEU MARINE
LE PROJET

Pour financer sa folie des grandeurs, le
maire P. Deguise a très fortement augmenté
les impôts et endetté les Noyonnais, qui
pour certains, envisagent de quitter la ville ne
peuvent plus payer les impôts et taxes à Noyon
(depuis 2008, taxe d’habitation : +42,24%
; foncier bâti : +42,24% ; foncier non bâti :
+40,30%).
Moins d’impôts,
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• Audit complet de la situation financière
de la ville qui sera rendu public.
• Alléger la fiscalité locale au cours de la
mandature 2014-2020. Après l’audit des
finances, nous l’abaisserons en fonction
des marges de manœuvre budgétaires
mises en évidence.
• Désendetter la ville.

• Diminuer drastiquement les frais de
fonctionnement, et plus particulièrement de
réception et de communication.
• Supprimer les dépenses inutiles.
• L’intercommunalité doit permette une
mutualisation des moyens des communes
et non l’empilement des dépenses et les
gaspillages. Imposer la transparence des
décisions.
• Abaisser le montant de l’amende pour
stationnement irrégulier de 17€ à 11€ dès
que la loi le permettra.
• Renégociation de tous les contrats
arrivant à leur terme (notamment le prix de
l’eau) avec une vraie mise en concurrence
pour les valeurs inférieures à 15.000€
et la mise en place systématique d’une
commission d’appel d’offres au dessus de
cette somme. La transparence sera totale.

SÉCURITÉ
Contrairement à ce qu’affirme le maire
actuel, la délinquance est toujours bien
présente à Noyon.
L’argent mis dans la politique de prévention
ne sert à rien. Il faut apporter une réponse répressive et dissuasive par la tolérance zéro.

NOTRE

• Renforcement des effectifs, du matériel
et des moyens de la police muniÉ
IT
cipale. Allégement des tâches adR
PRIO
ministratives et réaffectation des
personnels sur le terrain pour permettre une présence de jour comme de
nuit pour prévenir les cambriolages et les
agressions.
• Création d’un numéro SOS d’urgence,
gratuit, en service 24H/24H, avec la
possibilité de témoigner anonymement sur
la délinquance et le trafic de drogue.
• Intervenir immédiatement auprès du
préfet et par référé devant la justice face
aux installations de nomades.

• Généraliser la vidéo-surveillance (au lieu
de la vidéo-protection) dans la commune.
• Création de postes d’îlotage dans les
quartiers
• Aide renforcée à l’installation généralisée de
la téléalarme chez les personnes âgées
et handicapées.
• Présence policière à la sortie des
établissements scolaires et autour de la
gare, le matin et aux horaires des trains de
nuit.
• Poursuite systématique des délinquants et des parents des mineurs après
convocation en mairie.
• Rendre beaucoup plus efficace l’accueil et
l’aide aux victimes.
• Priver d’aides les familles de mineurs
condamnés pour faits graves de
délinquance. Couper, par exemple, l’accès
au CCAS et au logement social pour les
dealers et leur famille.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE
Le développement de notre territoire passe
par son désenclavement, mais également
par des mesures ciblées destinées à favoriser
le tissu économique local et l’arrivée de
nouvelles entreprises. Un cœur de ville vivant
et attractif est la condition nécessaire
pour réveiller notre ville. On ne peut
TÉ
N
UNE VOLO
plus regarder, sans bouger, la mort
AU SERVICE
des commerces de proximité, qui
I
LO
P
sont une des richesses de la ville.
DE L’EM
• Favoriser, dans les limites de la loi, les
producteurs locaux et les commerces dans
l’attribution des marchés publics.
• Négocier avec l’intercommunalité pour
abaisser le montant de la CFE (cotisation
foncière des entreprises). Cette baisse de
l’ancienne taxe professionnelle est un levier
puissant pour soutenir et créer de l’activité
économique.
• Mettre en place un guichet unique pour
le commerce. L’accueil et l’aide aux
commerçants désireux de s’installer ou
rencontrant des difficultés sera une priorité.
• Application permanente du minimum prévu
par la loi pour la TLPE – taxe locale sur les
enseignes et publicités extérieures.

• En partenariat avec la Chambre de
commerce, favoriser le maintien et
l’implantation de nouveaux commerces,
en développant les aides spécifiques et en
contrôlant drastiquement l’installation de la
grande distribution.
• Développer l’accès, les réseaux et les
services numériques pour faire de votre
commune une ville 2.0.
• Création d’une Commission spéciale
«développement économique» (élus, employeurs, partenaires sociaux, organismes
de formation).
• Attirer dans notre ville des entreprises du
tertiaire et des sièges sociaux qui amèneront
une population de cadres.
• Favoriser la création d’emplois locaux
non délocalisables dans le domaine de
l’assistance à la personne.
• Créer un «salon de l’emploi» permanent sur
un site internet dédié aux employeurs du
Noyonnais.
• Obtenir de la direction « Formation » du
Conseil Régional de Picardie un plan
d’urgence pour le Noyonnais.

COMMUNAUTARISME
La République dans son ensemble est minée
par certaines revendications communautaristes. Il faut rappeler sans faiblir les règles du
jeu : ici, c’est la France et seules nos lois ont
vocation à s’appliquer.
• Faire respecter les règles de la laïcité. Empêcher l’introduction de nourriture
,
N
O
confessionnelle dans les écoles.
Y
NO
E ! Refuser les constructions de
C’EST LA FRANC
mosquées. Ne pas subventionner les associations communautaristes comme le fait le maire actuel.
• Empêcher les actes provocateurs antiFrançais. Véritable bras d’honneur à la
communauté nationale, le déploiement
de drapeaux étrangers, notamment à

l’occasion de compétitions sportives ou de
mariages, sera interdit par arrêté municipal.
Le drapeau français sera fièrement hissé
sur tous les bâtiments publics municipaux.
• Faire un audit d’évaluation du coût de
l’immigration irrégulière pour la commune.
• Faire respecter toute la législation en vigueur
concernant les flux migratoires (régularité
des séjours, certificats d’hébergement,
mariage, etc...).
• Défendre l’identité française.
• Refuser toute aide municipale aux immigrés
en situation irrégulière.
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QUALITÉ DE VIE

CULTURE

NOYON BLEU MARINE
LE PROJET

L’amélioration de la qualité de la vie est une
priorité politique. L’action municipale doit être
orientée pour améliorer concrètement le cadre
de vie, l’agencement urbain dans lequel vivent
les habitants quelle que soit leur situation
(enfants, parents, personnes âgées, etc...).
La culture ne doit pas être réservée à quelques
privilégiés. Elle doit être diverse : populaire,
classique, novatrice, et toujours fédératrice
d’énergie et de plaisirs. Elle doit aussi respecter
notre identité, notre histoire et faire vivre notre
patrimoine culturel local.
• Programmation de spectacles sans orientation politique pour tous les publics.
• Utiliser toutes les possibilités d’animations
autour de l’histoire de Noyon et des ses
personnages illustres.

ASSOCIATIONS

• Soutenir le monde associatif. Les associations qui participent utilement à la vie locale
et répondent à des besoins de la population
ne seront pas impactées par les économies
budgétaires. Une charte associative élaborée
en commun permettra d’assurer la transparence des attributions de subventions.
• Création d’associations de quartier non
communautaristes.
• Création d‘un journal des associations et
des clubs sportifs

PATRIMOINE
• Le patrimoine historique de Noyon n’est
pas assez mis en valeur et la ville est
souvent totalement inconnue en dehors
de la Picardie. La mise en place d’une
véritable promotion touristique de Noyon
au-delà de notre région est nécessaire.
• Valoriser les bâtiments historiques.

SPORT

• Rénovation, réhabilitation et entretien des
salles de sport, terrains et vestiaires.
• Action de sensibilisation auprès des utilisateurs pour le respect des équipements
payés par la collectivité.
• Aide à la création de nouvelles disciplines.
• Favoriser et développer le Handisport.
• Organisation d’une «semaine Eurosport »
avec les villes jumelées.
• Augmenter les subventions aux clubs qui
obtiennent des résultats et accroissent le
nombre de leurs licenciés.
• Soutenir les événements sportifs qui
animent la ville et contribuent à son
rayonnement.

VIE MUNICIPALE
La méthode actuelle de travail qui consiste
à tout décider sans concertation doit cesser.
Nous estimons que tout doit être fait pour
rendre la parole aux habitants et qu’il faut les
écouter.
• Baisse et transparence des indemnités des élus.
DÉMOCRATIE
• Réunion d’information des habitants
LOCALE
d’un quartier ou d’une rue pour leur
tout projet communal les
TRANSPARENCE présenter
concernant afin de prendre en compte
TOTALE
leurs observations et leurs demandes.
• Consulter la population par référendum
local sur tous les grands sujets qui engagent
l’avenir et les finances de notre ville.

• La mairie est la maison du peuple :
chaque habitant doit pouvoir s’y rendre et
rencontrer le maire et les élus à l’occasion
d’une permanence hebdomadaire.
• Inscrire aux débats du Conseil Municipal
toute pétition locale ayant recueilli la
signature d’au moins 20% des électeurs.
• Création de commissions mixtes, élus et
acteurs de la vie noyonnaise (associations,
commerçants, clubs sportifs).
• Maintien du personnel communal et vrai
dialogue avec les syndicats.
• Dire la vérité aux Noyonnais (Canal SeineNord, déviation routière,...).
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VIE QUOTIDIENNE

TRANSPORTS

NOYON BLEU MARINE
LE PROJET

Les problèmes de la vie quotidienne sont
générateurs de temps perdus, de soucis
récurrents et d’un mal-vivre qui gâche nos
journées.
La commune ne peut pas tout résoudre
mais elle peut contribuer à estomper ces
problèmes.
• Avec le Conseil régional, exiger de la SNCF
des horaires correspondants aux besoins
des utilisateurs du train.
• Mieux adapter les services de transport
urbain aux besoins des Noyonnais.
• Lancer, dès le mois d’avril, la réparation de la
voirie communale et des trottoirs gravement
dégradés.
• Mise en place de bornes de stationnement
gratuit pour 2 heures dans la rue de Paris,
place de l’Hôtel de ville, place Aristide
Briand afin d’éviter les voitures ventouses et
permettre à la clientèle du commerce local
de stationner plus facilement.
• Obtenir l’accélération des travaux de la
déviation RN32.

LOGEMENT

• Exiger des bailleurs sociaux la rénovation
des nombreux logements en mauvais état.
• Rendre transparent le protocole d’attribution
des logements.
• Aider les jeunes ménages à obtenir leur
premier logement.

ENVIRONNEMENT

• Améliorer la lutte contre les inondations.
• Revoir la politique d’enlèvement des déchets, verres, encombrants, déchets verts
et inciter au tri sélectif.
• Lutter contre les pollueurs et les sanctionner.

SOLIDARITÉ
Une ville solidaire, c’est une ville où quel que
soit son âge, son sexe, son milieu, on est
pas seul lorsque l’adversité vous touche. Une
municipalité ne peut se substituer à l’État ou
au Conseil général. Mais elle ne peut rester
indifférente. C’est à cela que nous nous
engageons.

SÉNIORS &
HANDICAPÉS

• Distribution d’un « vrai » colis de Noël revalorisé pour les seniors de la commune aux
revenus modestes.
• Favoriser le maintien à domicile.
• Étudier la possibilité de créer une maison de
retraite supplémentaire, moderne et adaptée aux longs séjours.
• Généraliser les accès handicapés aux bâtiments publics.
• Renforcement des mesures préventives de
sécurité.
• Création d’un service d’informations et d’assistance pour les démarches administratives.
Les Français ne connaissent pas toujours
leurs droits.

• Assurer des liens intergénérationnels et faire
de Noyon une ville où il fait bon vieillir.
• Rendre plus transparente l’activité du
Centre Communal d’Action Sociale et vérifier l’équité des aides attribuées.
• Améliorer l’aménagement et la sécurisation des logements des personnes âgées
et handicapées.

FAMILLES
• Création d’une commission mixte Famille.
• Élargir les horaires et augmenter les places
dans les crèches.
• Rénovation et entretien des écoles et cours
de récréation.
• Incitation à l’installation de professionnels
de santé à Noyon.
• Installation d’aire de jeux pour les enfants
dans les quartiers.
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ILS S’ENGAGENT POUR NOYON !

Christelle SIMON - Conseillère régionale
Je connais Michel GUINIOT depuis
maintenant 15 ans, Conseillère
régionale de Picardie, je siège avec
lui dans cette collectivité locale
depuis 2010. J’ai pu constater quel
était son dynamisme, sa combativité
et sa détermination pour défendre les
Picards.

François CHORON - Encadrant technique
J’ai rejoint la liste « Noyon Bleu
Marine » et son leader Michel
GUINIOT car pour moi, il représente
l’homme de la situation : correct,
sérieux, il arrêtera les augmentations
d’impôts, stoppera les dépenses
fastueuses et sera à l’écoute des
habitants.

Nos adversaires politiques reconnaissent qu’il maîtrise parfaitement
les dossiers et ses interventions sont écoutées par toutes les
composantes politiques du Conseil régional.

Déçu depuis longtemps par nos
dirigeants PS et UMP, incapables
face à la crise et responsables de la misère dans notre pays
comme à Noyon.

Je suis certaine qu’il se battra pour Noyon et les Noyonnais
comme il le fait à Amiens pour la Picardie et les Picards.

Il est temps de réagir : égalité, fraternité pour tous.

Nathalie JORAND - Assistante de direction
Noyonnaise depuis 1991 et travaillant également dans notre ville depuis 22 ans, je me rends compte
que les différentes municipalités qui ont dirigé la ville n’ont pas permis aux entreprises de se développer.
Bien au contraire, elles disparaissent les unes après les autres.
Des dépenses exorbitantes sont faites pour des choses qui n’en valent souvent pas la peine. Il faut donc
nous poser les bonnes questions afin de redynamiser notre ville et lui apporter un renouveau.
J’ai rencontré Michel GUINIOT et il me semble être un homme à l’écoute des autres et qui s’inquiète du
devenir de notre ville. C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé de le rejoindre.
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ILS S’ENGAGENT POUR NOYON !
Jean-Louis GARRIGOU - Ancien commerçant
Il fut un temps où la culture
française rayonnait sur le monde.
Aujourd’hui, c’est l’avènement de
l’obscurantisme, du nivellement
par le bas, du déni de l’effort, de la
réussite, du travail, de la notion de
patrie, de famille, d’honneur.
Comme la France, ma ville
aujourd’hui se meurt. Le maire
actuel de Noyon, aux projets aussi
dispendieux que pharaoniques, doit être stoppé pour l’avenir
de Noyon et de nos enfants.
Il est impératif de rejoindre les forces vives du renouveau
Français, c’est pourquoi, j’ai pleinement adhéré au projet de
Michel GUINIOT, futur maire de la ville, espérons-le pour ne
plus désespérer !

Claude SADIN - Conseiller municipal
Conseiller municipal, élu en 2008,
sur la liste du maire actuel, j’ai fait
la connaissance de Michel GUINIOT
lors des réunions du Conseil
municipal.
J’ai pu découvrir au fil des années
l’homme qu’il est véritablement, loin
des clichés, des idées toutes faites
et du politiquement correct.
Large d’esprit, ouvert en permanence au dialogue, rejetant tout sectarisme, à l’écoute des
autres ; il est l’homme du rassemblement.
Je l’ai vu et entendu faire preuve du vrai bon sens qui manque
tant aux hommes politiques.
J’ai pu constater que nous étions d’accord sur les constats
de l’échec et des mensonges électoraux du maire, P.
Deguise.
Nous avons travaillé ensemble sur les propositions de la
liste qu’il mène et que j’ai rejoint pour changer les choses à
Noyon.
Comme moi, issu du peuple, il défend la classe ouvrière.

Isabelle MAREIRO - Commerçante
Ayant la même vision pour l’avenir,
j’ai rejoint le Rassemblement Bleu
Marine qui est vif et réactif sur le
terrain : envie de lutter pour sauver
la proximité des petites entreprises,
stopper les augmentations des
impôts, redonner du pouvoir
d’achat et surtout renverser l’abîme
de l’insécurité.

Cédric d’HOLLANDE - Métrologue
Cela fait plusieurs années que
je subis les mêmes problèmes
que
rencontrent
un
grand
nombre de Noyonnais : emploi
précaire, fermeture d’entreprise,
augmentation de la pression
fiscale, etc…
Notre ville ne ressemble plus à
ses habitants. Avons-nous besoin
d’autant de « luxe » en ces temps difficiles et surtout à quel
prix ?
Les Noyonnais sont des gens simples et sincères et je pense
que Michel GUINIOT a ces valeurs. Il saura traquer le superflu
et faire évoluer notre ville dans l’intérêt des ses habitants.
Voilà pourquoi j’ai rejoint sa liste.

Marie-Jeanne GOURLET - Auxiliaire de vie
Ne dit-on pas que l’union fait la force ?
Alors tant qu’à prôner l’union autant
la mettre en pratique avec une tête
de liste qui veut pour nous tous
« la force du bon sens » !

Vous pouvez nous faire confiance, nous mènerons une vraie
politique sociale et populaire pour les Noyonnais.

Mon bon sens personnel voudrait
une fiscalité moindre, du travail et
plus de sécurité.

Dès le 1er tour, rassemblons les forces populaires pour
gagner face à l’UMPS.

C’est aussi le désir de la liste « Noyon
Bleu Marine ». Alors, unissons-nous !

CONTACT

Ensemble, nous pouvons faire revivre Noyon !
Avec votre soutien nous réussirons !
Nom :................................................................... Prénom :.................................................. Téléphone :.....................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................ Ville :............................................ Courriel : ..............................................................................

Je soutiens Michel GUINIOT et son équipe.

Je souhaite adhérer au FN/RBM.

COUPON À RETOURNER À : Michel GUINIOT - 11 rue de Grèce 60400 Noyon - www.guiniot.fr - noyon@guiniot.fr

