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Noyon

Pour stopper
la folie des grandeurs

et refuser le retour
vers le passé !



ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

Mairies FN de 1995
Leur bilan  
financier était bon !

Pour tenter de faire oublier leurs bilans 
calamiteux, les représentants de l’UMPS 
prétendent, avec la complicité de nombreux 
médias, que les villes gagnées puis gérées 
en 1995 par le Front National auraient été 
mal gérées. Malgré des erreurs individuelles, 
c’est totalement faux et la vérité des chiffres 
est sans appel :

••• À Orange, alors que les taux des impôts 
locaux ont été abaissés, la dette par habitant 
est passée de 1 462 € en 1995 à 79 € en 
2010 (20 à 40 fois plus faible que la dette 
des communes voisines gérées par l’UMPS 
comme Avignon, Carpentras ou Cavaillon). 

••• À Vitrolles, la dette de la commune 
est passée de 811 millions à 687 millions de 
francs entre 1997 et 2001 tandis que le prix 
de l’eau a baissé de 10 % et que la taxe sur 
les ordures ménagères a été réduite de 25 %.

••• À Toulon, alors que la ville était quasiment 
sous tutelle préfectorale à la suite de la gestion 
irresponsable de M. Trucy (UMP), la dette est 
passée de 290 millions d’euros en 1995 à 
213 millions d’euros en 2001, soit une baisse 
de 27%. Dans le même temps, la capacité 
d’autofinancement a augmenté.

Noyonnaises, Noyonnais, Chers Amis,

A la tête de la liste de rassemblement  
Noyon Bleu Marine, je représente, 
avec mon équipe, la seule alternative 
crédible à la gestion catastrophique de 

la commune par le maire PS actuel.

Mon objectif est simple et clair :

Stopper la folie des grandeurs du 
maire, P. Deguise, PS, et éviter 
le retour vers l’immobilisme et le 
passé que représente son frère 
Gérard Deguise, UMP, qui fut 
maire-adjoint durant 13 années !

Dès le 23 mars, offrez à Noyon la possibilité de 
sortir du déclin.

Donnez-vous la chance de faire revivre votre commune 
en faisant un autre choix que celui de l’UMPS.

Votre bulletin de vote vous donne ce pouvoir. Il est 
temps d’ouvrir une nouvelle voie pour Noyon. 

Celle du bon sens et du seul intérêt des Noyonnais, 
loin des ambitions personnelles.

Je vous présenterai prochainement le programme que 
nous défendrons pour notre ville.

Celui-ci a été élaboré en tenant compte des réponses 
que les Noyonnais ont faites au questionnaire distribué 
en novembre dernier.

Il répond à vos préocupations et à vos légitimes 
attentes. Ce programme sera le vôtre.

Avec vous, nous pouvons donner un autre avenir à 
Noyon. Refaire de Noyon une ville agréable pour 
tous, où l’on se sent bien et en sécurité, où les 
contribuables ne sont pas écrasés d’impôts et où 
l’on prépare l’avenir de nos enfants.

Voici quelle est l’ambition de la liste Noyon Bleu Marine.

Ensemble, avec détermination et courage, nous 
réussirons !

Michel GUINIOT
Conseiller régional de Picardie
Conseiller municipal de Noyon

Pourquoi j’ai rejoint
Michel GUINIOT 

En 2008, porté par la volonté d’améliorer la 
vie des Noyonnais socialement en difficulté, 
j’ai rejoint la liste de Patrick Deguise, PS.

Très rapidement, j’ai été déçu par le comportement de 
celui qui n’a pas tenu ses promesses (départ du RMT, Rigida, 
Intersnack, Brézillon, Maternité, chômage, doublement de ses 
indemnités à la CCPN,...).

Les fortes augmentations des impôts et des dettes de la 
commune, les dépenses fastueuses et inutiles, la langue de 
bois qu’il utilise et sa capacité à enfumer les Noyonnais m’ont 
fait comprendre que je n’avais rien à faire dans sa majorité et 
rien à espérer de lui.

Durant 6 années, j’ai vu Michel GUINIOT travailler pour 
les Noyonnais, dénoncer au Conseil municipal et à la 
Communauté de communes les dérives de P. Deguise qui a 
trop de pouvoirs et trop de mandats.

Aujourd’hui, le seul homme qui défend les ouvriers et 
qui peut sauver Noyon de la catastrophe annoncée c’est 
Michel GUINIOT !

C’est pourquoi j’ai rejoint sa liste. J’appelle mes 
camarades de la gauche populaire à voter les 23 et 30 
mars pour notre liste de rassemblement.

Claude SADIN
Conseiller municipal de Noyon
Élu de la majorité de P. DEGUISE - PS
Ancien membre du PCF

Michel GUINIOT
59 ans – cadre

Ancien artisan-commerçant
Conseiller régional de Picardie
Conseiller municipal de Noyon
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Il détient aujourd’hui tous les mandats locaux et tous les 
pouvoirs :

Conseiller général du canton de Noyon depuis 2004, maire 
de Noyon et Président de la Communauté de communes 
depuis 2008, Vice-président du Conseil Général de l’Oise 
depuis 2012, membre du parti qui dirige le département, la 
région et le gouvernement, il possède tous les leviers 
afin d’agir pour la commune et pourtant Noyon est 
en train de sombrer doucement, mais sûrement.

Véritable illusionniste politique,
il est le David Copperfield de Noyon ! 

Il a l’art de transformer ses échecs, ses erreurs et les projets 
annoncés qui n’aboutissent pas, en fausse réussite.

Il a géré Noyon comme Hollande gère la France
C’est le roi du mirage électoral !

VOUS NE POUVEZ PLUS
LUI FAIRE CONFIANCE !

Patrick DEGUISE - PS
C’est la folie des grandeurs !

• Folie des grandeurs
• Matraquage fiscal 
• Endettement colossal
• Clientélisme électoral
• Gaspillage de l’argent public
• Injustices
• Disparition des services publics
• Fermetures des commerces
• Fuite des entreprises

• Chômage record
• Manque de création d’emplois
• Insécurité
• Trafic de drogue
• Communautarisme
• Rythmes scolaires
• Utopique canal Seine-Nord
• Déviation routière fantôme
• Mensonges électoralistes 

Tel est le triste bilan du maire PS de Noyon !

Maire-adjoint aux travaux de 1989 à 2002 
et 1er adjoint de 2002 à 2008, il porte la lourde 
responsabilité de l’arrivée du Parti Socialiste à 
la mairie et à la Communauté de communes, à 
cause de l’échec de l’UMP à la direction de la ville.

Pire encore, en 2004, c’est l’UMP et lui-même 
qui font élire son frère Patrick (PS) Conseiller 
général du canton de Noyon, afin de faire battre 
le candidat du Front National arrivé en tête au 1er 
tour.

Le retour aux affaires du candidat de l’UMP 
plongerait de nouveau Noyon dans l’immobilisme 
le plus stérile, celui qui a provoqué le déclin de 
notre ville.

C’est l’homme du passé, il a déjà perdu !

En votant pour GÉRARD (UMP),
vous ferez élire PATRICK (PS) !

C’est le vote inutile !
Ne gaspillez pas votre bulletin de vote !

Gérard DEGUISE a déclaré qu’il refusait les 
débats télévisés et ceux de la presse écrite :

Un candidat peureux
ne fera pas un maire courageux !

Gérard DEGUISE - UMP
C’est le retour vers le passé !

DEGUISE PS / DEGUISE UMP

La mauvaise pièce de théâtre que jouent les frères Deguise, UMPS, sur fond d’ambitions 
personnelles et de bataille d’ego, ne grandit pas l’image de notre ville. Ce pâle western 
de série B ne doit pas dissimuler les vraies préoccupations des Noyonnais.

C’est pour le fauteuil de maire que les deux frères se battent,
pas pour résoudre vos problèmes !

VOTEZ POUR LA LISTE NOYON BLEU MARINE !

NOYON MÉRITE MIEUX QUE CELA !

www.guiniot.fr - noyon@guiniot.fr

Les 23 et 30 mars prochains,

vous avez la possibilité de faire un autre choix que celui de l’UMPS.



votez Noyon Bleu Marine

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

Nom : ..................................................................  Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Code postal : .........................................................Ville : ...........................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................Téléphone : .....................................................................................
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  Je soutiens l’action de Michel GUINIOT et de son équipe pour Noyon.

  Je souhaite rejoindre le FN/Rassemblement Bleu Marine à Noyon.

« Comme moi, faites confiance
à mon ami, Michel GUINIOT,

il ouvrira une nouvelle voie pour Noyon ! »
Marine Le Pen
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Dès le 1er tour, le 23 mars,
exprimez votre colère et votre espoir !

NOS PRIORITÉS POUR NOYON
 ¨ Stopper la folie des grandeurs. Les délirants projets 

pharaoniques ne peuvent pas être financés avec seulement 
38% de Noyonnais contribuables.

 ¨ Abaisser les impôts locaux de la commune et de la 
Communauté de communes.

 ¨ Diminuer les indemnités des élus.

 ¨ Faire de la sécurité une priorité. La sécurité doit être 
rétablie dans tous les quartiers.

 ¨ Agir pour le développement économique et l’emploi. 
La création d’emplois passe par l’aide aux PME-PMI, 
le maintien du petit commerce et par l’implantation de 
nouvelles entreprises.

 ¨ Défendre la laïcité républicaine dans tous les secteurs de 
la vie municipale (cantines scolaires, piscine municipale, etc).

 ¨ Refuser toute subvention et toute aide à des 
organisations ou à des projets communautaristes.

 ¨ Attribuer les aides sociales et les logements sur 
des critères transparents et publics.

 ¨ Défendre notre identité et notre patrimoine 
historique.

 ¨ Rendre la parole aux Noyonnais en consultant la 
population sur les sujets importants par l’organisation de 
référendums locaux.

«Les échecs et les trahisons des 
représentants du système UMPS 
sont une réalité à tous les niveaux 
de la vie politique française. C’est 
pourquoi le Front National et le 
Rassemblement Bleu Marine sont 
là pour vous proposer une autre 
voie. Les élections municipales sont 
un enjeu politique essentiel car les 
décisions de la municipalité ont un 
impact direct et concret sur votre vie 
quotidienne et votre avenir. À Noyon, 
vous pouvez compter sur la liste de 
Michel GUINIOT qui sera un maire 
proche de vous, compétent, honnête, 
efficace et courageux.
Il saura ouvrir une autre voie pour 
Noyon et fera souffler le vent du 
renouveau dont votre ville a besoin.»


