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COMPIÈGNE

CHAMBLY
L’espace culturel de l’hypermarché 
E. Leclerc accueille samedi, 
à 16 heures, la chanteuse Vitaa. Elle 
avait fait ses premiers pas sur scène 
aux côtés de Diam’s avant de sortir un 
album entré directement en première 
place des ventes de disques en France. 
D’autres ont suivi, dont le dernier en 
date « j4m » l’an dernier. L’artiste 
dédicacera ses disques.

BREUIL-LE-VERT
Oise Habitat est sur le point d’achever 
la construction de 33 logements sur 
la commune. Il s’agit d’une résidence 
intergénérationnelle avec quelques 
logements, le tout ayant été baptisé 
« La Belle Vie ». D’ici à l’automne, des 
familles et seniors intégreront ces 
logements bénéficiant des dernières 
innovations en matière de respect de 
l’environnement avec les labels 
Bâtiment Basse Consommation 
et Habitat et Environnement.
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« L’an dernier ça n’a pas changé 
grand-chose, assure Catherine, qui 
habite du côté du parvis Notre-Da-
me. Il faut sévir et mettre des contra-
ventions à ces gens sans civisme. Ici, 
c’est matin, midi et soir. Et quand je 
leur fais une remarque, ils me rient 
au nez… » « On peut au moins espé-
rer que ça en fasse réfléchir quel-
ques-uns, veut croire, Franck. 
Quand ils vont revenir demain et 
voir tout ça, ils vont peut-être se sen-
tir un peu bête. »

Au-delà de cette campagne, la ville
va faire installer cinq nouveaux dis-
tributeurs de sacs pour les déjections
canines cette année.

objets du délit disséminés sur le ga-
zon. « C’est une météo qui tombe 
bien », confirme le service des espa-
ces verts. L’objectif de la ville est de 
laisser ces cartes biodégradables au 
moins cinq jours, histoire de bien fai-
re passer le message auprès des 
Noyonnais.

« Que souhaitons-nous raconter
de notre ville ? s’interroge la munici-
palité. Qu’elle est un site touristique 
important, récompensée par un la-
bel Ville d’arts et d’histoire, ou laisse-
rons-nous les incivilités prendre le 
dessus ? La propreté, c’est l’affaire de 
tous. » Du côté des riverains, l’initiati-
ve laisse pour le moins sceptique. 

moins que l’on puisse dire, c’est que 
les agents de la ville ont déjà eu du 
travail. Autour de la cathédrale, plu-
sieurs dizaines de fanions localisent 
les déjections. « Depuis lundi, on 
commence à en mettre pas mal », 
glisse-t-on au service des espaces 
verts, qui avait déjà mis en place cette
« campagne choc » l’année dernière. 
Les agents ont également sévi du cô-
té square Ducloux, au parc des Tan-
neurs et sur le parking Grimaldi.

DES CARTES BIODÉGRADABLES
Une opération bien aidée par le froid 
polaire de cette semaine qui permet 
une meilleure « conservation » des 

NOYON

PAR ALEXIS BISSON

« C’EST LA FAUTE DE MON MAÎTRE, 
il ne prend jamais les sacs », « Le trot-
toir n’est pas un crottoir », « Qui peut 
encore croire que ça porte bon-
heur ». Depuis lundi, ces messages 
fleurissent au pied de la cathédrale 
de la cité de Calvin, écrits sur des pe-
tites cartes piquées à même… les dé-
jections canines.

Chaque crotte laissée par un pro-
priétaire négligent se voit ainsi agré-
mentée d’un mot à son attention. Et le

En guerre contre les déjections canines
Une campagne « choc » de sensibilisation a été lancée dans la ville lundi. Chaque 

crotte de chien est plantée d’une carte avec un message à l’attention du propriétaire.
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port très chronophage, détaille-t-il. 
Nous avons des obligations d’en-
traînement, notamment pour les 
militaires déployés en opérations
extérieures. »

Le commandant explique que
tout a été fait dans les règles. « Il est 
vrai que nous n’avions pas connais-
sance de l’existence de cette asso-
ciation mais cela a été décidé de 
concert avec l’Office national des 
forêts et les communes concer-
nées. » S’il reste des étapes admi-
nistratives à franchir, la réouverture 
serait prévue pour juillet.

Pourtant, l’AU5V demande le re-
trait pur et simple du projet, afin de 
préserver cette portion qui relie
Senlis à Ver-sur-Launette, avant 
d’entrer en Seine-et-Marne. « C’est 
l’une des rares véloroutes aména-
gées permettant de rejoindre l’Ile-
de-France depuis les Hauts de 
France », plaide Thierry Roch. L’as-
sociation a entrepris des démar-
ches auprès de la Commission dé-
partementale de la nature, des sites 
et des paysages — dont l’avis est at-
tendu pour cette ouverture —, ainsi
qu’au niveau du département, de la
région et de l’Etat, pour tenter de fai-
re mettre pied à terre aux militaires.

Pour le colonel Jean-Luc le Doze,
commandant de la BA 110, cette 
réouverture relève d’un besoin im-
pératif. « Nous devons aller jusqu’à 
Saint-Germain-en-Laye ou Mai-
sons-Laffitte (Yvelines) pour nous 
exercer, avec des délais de trans-

SENLIS

PAR HERVÉ SÉNAMAUD ET SIMON GOURRU

DEPUIS 2009 et le départ du 41e Ré-
giment de Transmissions du quar-
tier Ordener, le silence était revenu 
près de la maison forestière du Biat. 
Le champ de tir de Senlis n’était 
plus utilisé par les militaires, lais-
sant la place aux promeneurs et
aux cyclistes. Mais ce ne sera bien-
tôt plus le cas. Le site va être remis 
en service au profit des militaires
de la base aérienne 110 de Creil. De 
quoi révolter l’AU5V (Association
des usagers du vélo, des voies ver-
tes et véloroutes de la vallée de
l’Oise). En cause, le passage à proxi-
mité des véloroutes Trans’Oise et 
l’Eurovéloroute n° 3.

« Si le champ de tir est à nouveau
utilisé, la circulation des piétons, des
vélos et des voitures serait alors in-
terdite les jours de tir, s’alarme 
Thierry Roch, président de l’asso-
ciation. La seule déviation imaginée 
par le ministère de la Défense serait
le GR11, un simple sentier forestier 
complètement inadapté aux cyclis-
tes, hors VTT. »

Le champ de tir de l’armée reprend du service
L’été prochain, les militaires seront de retour pour s’exercer au tir près de la maison 

du Biat. Au grand dam des amateurs de vélo, qui devront désormais faire un détour…

Si le champ de tir en forêt d’Ermenonville, près de Senlis, est à nouveau utilisé, 

la circulation à proximité devrait être interdite pendant les entraînements.
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« C’EST L’UNE DES RARES 
VÉLOROUTES AMÉNAGÉES 

PERMETTANT 
DE REJOINDRE 

L’ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS 
LES HAUTS DE FRANCE. »

THIERRY ROCH, PRÉSIDENT DE L’AU5V

Creillois Senlis Chantilly Clermont

COMPIÈGNE
Encore perdu dans le nouveau 
fonctionnent des horodateurs ? 
La mairie vient de mettre en ligne, 
sur sa page Facebook, « Compiègne 
et son agglomération », une vidéo 
pédagogique à destination des 
automobilistes. Depuis janvier, il faut 
désormais entrer son numéro de 
plaque d’immatriculation pour obtenir 
un ticket. Les 30 minutes gratuites, 
une fois par jour, sont toujours 
d’actualité, tout comme l’application 
pour smartphone Whoosh, qui permet 
d’ajouter du temps à distance.

NOYON
L’antenne locale de l’association de 
médiation interculturelle est à la 
recherche d’un bénévole pour animer 
les cours informatiques. Des ateliers 
visent à permettre une meilleure 
utilisation des nouvelles technologies 
et favoriser « l’inclusion numérique », 
des habitants. Tél. 03.44.20.48.24 ; 
ami.compiegne@wanadoo.

BRÈVES

Noyon, hier. 

Aux abords de 

la cathédrale, 

des dizaines 

de fanions 

ont déjà été 

plantées.
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