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ÉDITO
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Noël approche. Mais cette année, les fêtes de fin d’année ne
ressembleront en rien aux précédentes. La crise sanitaire que
nous traversons depuis bientôt près d’un an n’est pas encore
derrière nous. Loin de là. Et la prudence reste de mise.
La municipalité a cependant décidé de se battre contre
la sinistrose. J’ai ainsi obtenu l’accord de Mme la Préfète
de l’Oise pour que puisse être organisé notre traditionnel
marché de Noël. Du 18 au 24 décembre, des chalets seront
ainsi disposés sur la place de l’hôtel de ville. Nous avions
préparé de nombreuses animations. Toutes ne pourront
finalement pas avoir lieu. Mais le père Noël sera bien là, sur
le marché comme dans les quartiers.
J’ai par ailleurs demandé aux services concernés de veiller
à ce que tous les quartiers de la ville puissent profiter
des décorations et illuminations de Noël. Nous ferons le
maximum pour donner un peu de baume au cœur aux uns
et aux autres après cette année si particulière.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) et les élus
s’organisent pour que les personnes vulnérables puissent
être accompagnées du mieux possible. Le colis offert
aux seniors (67 ans et plus), remis au début du mois de
décembre, est plus qualitatif que jamais. J’espère qu’il
donnera satisfaction.
Notre nouvelle application mobile, dédiée aux commerçants
locaux, et le bulletin municipal « spécial commerces »,
distribué à la mi-novembre, répondaient à une demande
des professionnels durement touchés par la crise. Cette
application et ce journal connaissent un vrai succès. J’ai
néanmoins une pensée pour les restaurateurs qui devront
patienter avant de recevoir à nouveau leurs clients. Je vous
invite à passer commande auprès de ceux qui pratiquent la
vente à distance.
Ce bulletin met par ailleurs l’accent sur la commune de
Pont-l’Évêque. Ma volonté est de visiter chaque mois l'un
des 42 villages du Pays noyonnais et de vous le faire ensuite
découvrir sous forme de reportage.
Je vous propose, pour conclure sur une note « savoureuse »,
de découvrir le portrait de Brandon Dehan. Ce Noyonnais de
naissance s’est récemment vu décerner le titre de Pâtissier
de l’année. Il nous livre les recettes de son succès.
Je vous souhaite par avance un joyeux Noël, de bonnes
fêtes de fin d'année, et vous invite à prendre soin de vous !
Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon
Présidente de la Communauté
de communes du Pays Noyonnais
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En raison de la crise sanitaire, c’est en comité restreint
qu’élus, autorités civiles, militaires et patriotiques ont
commémoré l’Armistice.

Distribution de masques

Le 14 novembre, élus, agents de la ville et bénévoles ont
de nouveau distribué 5000 masques aux Noyonnais.

ARRÊT SUR IMAGES

Commémoration du 11 novembre

Rencontres avec les commerçants

Après avoir rencontré les commerçants le 2 novembre, les élus les ont reçus une nouvelle fois le 16 novembre pour leur
présenter les outils mis en place dans l'urgence par la ville pour les aider dans leurs activités face à la crise sanitaire.

Noël des enfants

colis des aînés

Les élus réservent une surprise aux enfants des écoles
noyonnaises. Cette année, les élèves recevront un mug
garni de friandises et un petit cadeau du père noël.

Les élus se sont réunis pour préparer le colis de noël des
aînés. Cette année, en plus d’être plus fourni, le colis sera
garni avec des produits issus des commerces noyonnais.
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ACTUALITÉS
LE CCAS ET LES ÉLUS ASSURENT LA CONTINUITÉ DE SERVICE
Malgré le confinement, la solidarité s’organise pour les personnes vulnérables. Le Centre communal
d'action sociale (CCAS) propose un dispositif d’entraide aux personnes isolées et fragiles.
Les élus municipaux, les bénévoles et les agents du CCAS
se mobilisent pour répondre aux besoins des personnes
inscrites sur leur liste de recensement. Nombreuses sont
les personnes âgées, handicapées ou vulnérables, qui
ne peuvent se déplacer pour faire leurs courses ou se
rendre chez le médecin. Depuis le début du confinement,
35 personnes entre 58 et 93 ans se sont inscrites et ont
bénéficié de ce service. 379 personnes entre 38 et 100 ans
ont été appelées. Ces appels ont pour but de s’assurer que
ces personnes vont bien et qu’elles ne manquent de rien.
Hanane Abouzrat-Lemfedel, adjointe à la santé et à la
solidarité mais également vice-présidente du CCAS, ainsi que
les agents du CCAS sont mobilisés sur le terrain et au sein
de la structure en présentiel ou en télétravail. Les principales
missions solidaires ont donc pu être assurées : aides
d’urgence, bons alimentaires et traitement des dossiers
d’aide sociale.
Quelques chiffres
Du 30 octobre au 27 novembre dernier, 20 personnes
ont bénéficié de l’épicerie sociale, 18 personnes de
tickets-taxis et 20 personnes d’une aide administrative. 5
personnes ont eu accès à l’épicerie sociale à domicile et 9
personnes ont reçu une aide financière (eau, électricité,
gaz, loyer).

Continuité de service auprès des locataires de la
résidence pour personnes âgées « l’Age d’Or »
La sécurité des résidents est assurée 24h/24 et 7j/7 grâce
à la présence de deux gardiens sur place. Ils appliquent les
mesures de précaution au regard de la situation sanitaire
exceptionnelle, délivrent des attestations, des masques
et contrôlent les entrées des visiteurs. Leur présence
sur le terrain n’a jamais été aussi importante qu’en cette
période de crise sanitaire. Ils veillent à la propreté des
parties communes et apportent réconfort et soutien aux
résidents confinés.
La réussite éducative toujours présente
Le service réussite éducative a poursuivi le soutien à la
parentalité au quotidien. Notamment l'accompagnement
par la psychologue en visio et par téléphone mais aussi
des ateliers de remotivation scolaire en visio. Grâce à
la continuité de service en lien avec les établissements
scolaires, le soutien des élèves dans le besoin est assuré.
Le CCAS lance un appel aux personnes les plus en
difficulté qui souhaitent s’inscrire au dispositif d’entraide
ou bénéficier des services de la réussite éducative, elles
peuvent contacter le 03 44 93 36 53, du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ou
envoyer un mail à ccas@noyon.fr

INSCRIVEZ VITE VOS ENFANTS AUX MERCREDIS LOISIRS !
Vous souhaitez participer aux activités du mercredi loisirs pour la période du 6 janvier au 17 février 2021 ?
N’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !
Les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis sur le site de l’école
Jacques Prévert et ceux âgés de 6 à 11 ans au sein de l’école
primaire Saint-Exupéry. Les accueils de loisirs fonctionnent
dès 7h30 le matin (le dépôt des enfants est possible
jusqu’à 8h30) et ils se terminent à 18h30 (avec toutefois la
possibilité de récupérer les enfants dès 17h30). L’inscription
peut se faire à la journée ou à la demi-journée et ce, de
manière occasionnelle. N’hésitez pas à contacter le service
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) pour de plus amples
renseignements.
plus d’infos 03 44 93 36 36 I jonathan.carre@noyon.fr
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LES MAINS VERTES DE NOYON
Le service communication est allé à la rencontre de Marie-Paule et David, les mains
vertes de la ville de Noyon. Leurs missions ? Fleurir la ville, mais pas uniquement.
Dans les serres municipales, ils sèment, bouturent, repiquent, rempotent…
La production de fleurs,
remise en pratique avec la
nouvelle majorité, permet
de faire des économies
non négligeables mais
aussi d’engager la démarche pour retrouver le label ville
fleurie.
« Par exemple, avec les géraniums de l’été, on va prélever
une bouture puis on la repique avant de la rempoter au

LES SENTINELLES,
UNE PRÉSENCE RASSURANTE

Alors que la crise sanitaire perdure, le terrorisme frappe
à nouveau la France. En réaction à ces attaques, les forces
de l’armée de Terre s’impliquent pour la protection de
la population. Surveiller, protéger, dissuader sont les
maîtres mots de l’opération Sentinelle qui s’étend sur
tout le territoire français.
À Noyon, vous avez peut-être remarqué les gardes
sentinelles à proximité des écoles, de la cathédrale, de
l’hôtel de ville ou encore de la gare. Le déploiement des
soldats est organisé selon une concertation entre les
préfets et les officiers généraux des zones de sécurité
et de défense, nous ne connaissons jamais les jours de
leur présence. Pour que l’opération sentinelle soit une
réussite, l’armée de Terre agit également main dans la
main avec les forces de l'ordre au niveau local.

début du printemps pour une nouvelle exposition à l’été. »
En concertation avec leur hiérarchie et les élus., c’est eux
aussi qui imaginent le fleurissement des ronds-points
et qui font les plantations. « On aime surprendre les
Noyonnais et leur faire plaisir ».
Enfin, ils réalisent toutes les compositions florales pour
les cérémonies. Actuellement ils ont pour mission de
fabriquer les nœuds qui viendront décorer les sapins de
noël.

DES BOUCHONS POUR
AIDER LE PETIT RAPHAËL
Depuis 2001, l'association
"Bouchons d'amour" collecte
les bouchons en plastique
(hors médicaments et produits
dangereux) pour les revendre
aux sociétés qui recyclent le
plastique. L'argent collecté est
ensuite reversé à l'association
Handi’Chien et à la Fédération Française Handisport
pour financer du matériel ou des équipements pour les
personnes handicapées.
Aujourd'hui, l'antenne de l'Oise mobilise l'ensemble du
département, pour offrir à Raphaël un fauteuil roulant.
Pour aider ce petit garçon de 5 ans qui se bat contre
un cancer des os, la ville de Noyon et l'association
Nounouchka vous invitent à venir déposer vos bouchons
à l'hôtel de ville, dans les Maisons pour tous quand
elles seront de nouveau accessibles et au siège de
l'association Nounouchka au 33 rue de Paris.

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE VOUS AIDE AU QUOTIDIEN

Le Conseil départemental accompagne les résidents de l’Oise en apportant de
nombreuses aides. Nous vous en présentons quelques-unes.
Pour les parents qui travaillent, le Département vous aide
à la garde d’enfant de moins de 3 ans pouvant aller jusqu'à
480 €/an et par enfant sous conditions de ressources.
Pour les étudiants, le Département propose une aide pour
financer le permis à hauteur de 600 € en échange d’une
mission bénévole de 70 heures dans une collectivité ou
une association.
Pour les séniors, le Département a mis en place le 03 44
82 60 60, un numéro unique au service des personnes

de plus de 60 ans pour les informer
et les orienter vers les dispositifs
relatifs à la perte et à la prévention
de l’autonomie.
Enfin pour tous, le Département aide
à l’achat d’un vélo électrique afin d'encourager la mobilité
verte. 300 € par foyer fiscal seront accordés pour l’achat
d’un vélo électrique neuf chez un commerçant de l’Oise.
plus d’infos www.oise.fr
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PAYS NOYONNAIS
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Chaque mois, votre magazine vous
emmène dans une commune du Pays
noyonnais. L’occasion de découvrir
tous les atouts de notre territoire.

Pont-l'Évêque est une jolie commune de 689 habitants qui allie douceur de vivre et diversité économique. Nichée entre le
canal du Nord et le canal latéral, elle est dotée d'un port de plaisance et d'un chantier fluvial attirant badauds et touristes. Elle
compte aussi de nombreux commerces et services dont une auberge, une pizzéria, un café-tabac, une boulangerie mais aussi
une pharmacie, une agence postale et plusieurs petites entreprises. Chaque mercredi dès 17 heures, un marché s'installe sur
la place. Enfin, le regroupement avec Sempigny permet aux 133 écoliers de bénéficier d'un service de restauration scolaire.

Pont-l'Évêque vu par David
Dessaint, maire depuis juillet 2020.
« Pont-l'Évêque posséde de
nombreux attraits comme son
auberge et son port de plaisance.
Elle est fréquentée par des bateliers
hollandais, belges et allemands. Les travaux liés à
l'arrivée prochaine du canal à grand gabarit au niveau
du confluent (poursuite du pont de chemin de fer et
construction d'un pont enjambant le canal actuel)
vont attirer de nombreux curieux. »

Les particularités de Pont-l'Évêque
En plus d'attirer touristes étrangers et amoureux des bateaux, le port accueille de nombreux plaisanciers, à l'année ou pour
quelques jours. Il est également le point d'amarrage et de départ du bateau l'Escapade pour des croisières jusqu'à LongueilAnnel. Concernant le volet sport, les habitants bénéficient d'un stade de football et d'un étang géré par l'association de
pêche. Les adeptes de trottinette, course à pied, vélo, rollers, marche, etc peuvent s'adonner à leur pratique sur la voie verte
qui mène soit jusqu'à Sempigny puis Chauny soit à Noyon. Enfin, dernier point qui n'est pas des moindres, Pont-l'Évêque
offre aussi un large panel en matière de santé avec aujourd'hui pas moins de deux infirmières libérales, un cabinet de
kinésithérapie et bientôt un centre médical.

Ouverture imminente d’un centre de santé

Un parcours aventure en projet

Les locaux du centre de santé de Noyon étant
devenus trop exigus et la mairie de Pont-l’Évêque
mettant à disposition de la communauté de
communes du Pays noyonnais un cabinet
médical (72, rue du Maréchal Leclerc), une
annexe du centre de santé noyonnais va ouvrir
dans les prochains jours afin de répondre
à la demande constante des patients.
Le docteur Grillot recevra les patients dans cette
antenne créée à Pont-l’Évêque chaque lundi et
mercredi de 8 heures à 12 heures et le mardi de
15 heures à 19 heures, permettant d’étendre la
capacité d’accueil et l’offre de soins existantes.
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La commune travaille
actuellement avec une
entreprise spécialisée pour
créer un parcours aventure
sur le bâti du château
d'eau désaffecté à l'entrée
du village mais aussi les
arbres environnants. Le
public devra emprunter une
impressionnante tyrolienne
pour rejoindre l'arrivée du
parcours. Cette réhabilitation
originale est prévue au
printemps 2021.

Pour ce nouveau numéro, nous sommes allés à la rencontre de
Brandon Dehan, natif de Noyon, ancien élève du collège PaulEluard et ex-apprenti à la célèbre Auberge de Pont-l’Évêque. Ce
jeune homme de 26 ans s’est vu décerner en septembre dernier
le titre de « Pâtissier de l’année 2020 » dans le cadre de la 34e
édition des Trophées organisés par le magazine Le Chef.
VAN : Vous avez le joli titre de « Pâtissier de l’année 2020 ».
Quelles sont vos ambitions pour la suite ?
Vivre à Noyon : Pour commencer, quel est votre parcours ?
Brandon Dehan : J’ai commencé la cuisine à 14 ans (CAP,
BEP, Bac pro cuisine). Je me suis spécialisé par la suite
dans la pâtisserie pour devenir cuisinier en dessert de
restaurant. J’ai effectué mon parcours en apprentissage
au sein de l’INFA Le Manoir à Gouvieux. J’ai été accueilli en
tant que commis de cuisine à l’auberge de Pont-l’Évêque
village où j’habitais avec mes parents. Ensuite, je suis entré
à l’auberge du Jeu de Paume, restaurant 5 étoiles situé à
Chantilly, en tant que commis de pâtisserie. Par la suite, j’ai
intégré le Relais Bernard Loiseau, établissement 5 étoiles à
Saulieu en Bourgogne en tant que demi-chef de partie puis
chef de partie. Je suis également devenu chef pâtissier au
restaurant gastronomique de Christian Têtedoie à Lyon puis
à l’auberge des Glazicks en Bretagne aux côtés du chef 2
étoiles, Olivier Bellin. Aujourd’hui, cela fait 5 ans que je suis
chef pâtissier à la tête d’une brigade de 8 pâtissiers et de
2 apprentis à l’Oustau de Baumanière, restaurant 3 étoiles
Michelin situé à Baux-de-Provence et j’y suis très heureux.
VAN : La pâtisserie est une passion ?
BD : J’ai toujours été gourmand. J'ai longtemps hésité à me
lancer dans une carrière militaire, pour suivre les traces
de mon père qui était au Régiment de marche du Tchad
(RMT) à Noyon. Mais je n’ai finalement pas pu me lancer
et j’ai retrouvé dans l’univers de la pâtisserie la rigueur que
l’on trouve dans le milieu militaire et cela me convient. La
pâtisserie est un métier infini, il y a tellement de choses à
faire, à explorer avec les fruits et les légumes. Les journées
sont variées et j’adore quand il y a des coups de feu en
cuisine et que l’on fait un service pour le challenge et la
pression. Mais ce qui me passionne le plus, c’est la phase
de création. Mon moment préféré dans la journée reste le
matin car on peut se poser et réfléchir, créer de nouvelles
recettes. Je suis sans cesse en train de travailler car, à mon
niveau, il faut se montrer sans cesse innovant et original.
VAN : Comment définiriez-vous votre pâtisserie ?
BD : Je fais de la pâtisserie de cuisine, c’est-à-dire que je
propose des desserts pour une cuisine de restaurant avec
une touche de pâtisserie. Pour ma part, cette double
formation me permet d’aborder les assaisonnements et
les cuissons avec un côté très technique. Après, j’aborde la
cuisine sur l’instant. J’ai toujours 1 000 idées qui fusent et
qui m’inspirent sur le moment.

BD : Je n’ai jamais passé de concours, les titres que j’ai
obtenus résultent du travail fourni au quotidien et ce sont
les chefs de cuisine qui m’accordent leur reconnaissance.
Bien sûr, je ne dis pas qu’un jour je ne participerai pas au
championnat du monde où au concours de meilleur ouvrier
de France mais pour le moment je suis déjà assez fier d’avoir
décroché beaucoup de titres si jeune. Je fais de la pâtisserie
de haut niveau donc je me dois dans un premier temps de
tenir le challenge au quotidien, il faut de la constance. Il y a
une phrase que je répète souvent à mes équipes : « On joue
la coupe du monde à chaque service, on doit se surpasser
chaque jour ».

NOYON A DU TALENT

RENCONTRE AVEC BRANDON DEHAN

VAN : Un conseil pour les futurs cuisiniers/pâtissiers mais
aussi pour les jeunes Noyonnais ?
BD : J’ai deux apprentis dans ma brigade. Ayant effectué
mon parcours en apprentissage, c’est important pour moi de
transmettre un savoir-faire, une certaine qualité de travail.
Dans ce domaine, il faut travailler dur, ne pas compter ses
heures car c'est très prenant. Il faut aussi faire les bonnes
rencontres. Pour ma part, Régis Bedin, gérant de l’auberge
de Pont-l’Évêque a été un élément marqueur de ma vie. Il
m’a mis le pied à l’étrier et donné l'envie de faire ce métier.
Je pense beaucoup à lui en ces temps difficiles. J'aimerais
dire aux Noyonnais que ce n’est pas parce que l’on vient d’un
petit village que l’on ne peut pas avoir un avenir brillant et
éclore ! Il faut juste se lancer et se donner les moyens d’y
arriver.
VAN : Quelle est la création dont vous êtes le plus fier ?
BD : Mon dessert « signature » est le dessert du boulanger
qui se compose comme son
nom l’indique d’éléments
de la boulangerie : une
brioche perdue, de la
levure givrée, une sauce
au croissant, une émulsion
de pain brûlé et enfin une
réduction de levure. C’est
un dessert qui me suit
partout, j’ai des clients qui
viennent au restaurant
uniquement pour ça.

contact : FACEBOOK BRANDON DEHAN I INSTAGRAm brandon_DEHAN
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DOSSIER

Cette année, circonstances particulières obligent, les fêtes de fin d'année adoptent un
format inédit. La préfecture de l'Oise autorise finalement la tenue du marché de Noël à
Noyon, un des seuls de l'Oise ! Néanmoins, celui-ci ne peut se faire que dans une version
allégée afin d'éviter les rassemblements et dans le strict respect des mesures barrière.
Découvrez le programme des festivités que la ville vous réserve !

La boîte aux lettres du Père Noël est disponible
jusqu'au 15 décembre dans la cour d'honneur de
l'hôtel de ville. Les enfants sont invités à y déposer
leur commande à destination du Pôle Nord. Il ne
faut pas oublier d'indiquer votre adresse postale
afin que le Père Noël vous réponde.

Cette année, un soin particulier a été apporté
par les services techniques concernant les
décorations et illuminations, créant ainsi un
univers féérique dans toute la ville.
Le petit plus de cette édition est la diffusion
d'une playlist spéciale Noël via la sonorisation
installée récemment en centre-ville.

8

24 chalets composent le village de Noël installé
place Bertrand Labarre. 26 exposants vous
attendent chaque jour du vendredi 18 au jeudi
24 décembre, n'hésitez pas à venir découvrir
les produits proposés. Bijoux, polaires, savons,
broderies, décorations de table, articles en cuir,
foie gras, bières artisanales, miel, fromages,
safran, etc, il y en aura pour tous les goûts !
Horaires d'ouverture : vendredi 18 de 14h à
21h, samedi 19 de 8h à 20h, dimanche 20 de
9h à 20h, lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 de
9h à 19h et enfin jeudi 24 de 9h à 13h.
Pour la première fois, des maraîchers,
charcutiers,... vous attendent place Aristide
Briand, uniquement le matin pour vous
proposer fruits exotiques, légumes de saison,
charcuterie, poissons frais, crêpes. De quoi
préparer de bons petits plats de fête ! Pendant
toute la durée du l'événement, une tombola
est également organisée avec 6 gagnants par
jour tirés au sort. 3 paniers garnis, offerts par
les producteurs, sont ainsi à gagner à 11h et 3
crêpes à 17h.
Horaires d'ouverture : du vendredi 18 au jeudi
24 décembre de 9h à 12h30
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DOSSIER

Le célèbre humoriste Arnaud Tsamère nous
fait le plaisir de s'arrêter à Noyon, au théâtre
du Chevalet, pour jouer son spectacle "2
mariages et 1 enterrement". Quelques places
sont encore disponibles, dépêchez-vous !
• Jeudi 17 décembre à 20h30

Le Père Noël vous attend dans sa maison
entièrement décorée. Les photos se font dans
le strict respect des règles de distanciation, le
Père Noël est, cette année, masqué.
• Du vendredi 18 au jeudi 24 décembre, dès 17h
L'association Macadam's Riders défilera dans
tous les quartiers avec des motos lumineuses,
accompagnées de quelques coccinelles et
autres véhicules éclairés. Le départ aura lieu
avenue Jean Jaurès et la parade terminera son
parcours sur le parvis de la cathédrale, pour
une magnifique photo finale.
• Dimanche 20 décembre de 17h à 18h30
Un concours de la plus belle vitrine est
organisé. Avec ChérieFM Noyon (96.6), trois
commerçants remporteront une campagne
publicitaire offerte par la radio. Un jury passera
le vendredi faire le tour des vitrines et désigner
les deux lauréats. Les photos de toutes les
vitrines seront publiées sur la page Facebook
de la ville. Celle qui aura le plus de "j'aime"
gagnera également une campagne radio.

Règles COVID-19 :

Le village de Noël sera clôturé par des barrières avec une
seule entrée et une seule sortie. Un sens de circulation
ainsi qu'un rappel des mesures sanitaires seront indiqués.
Le plan Vigipirate est porté au niveau « Urgence attentat »
sur l'ensemble du territoire national depuis le 29 octobre
2020. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte du dispositif de
lutte contre le terrorisme. Un filtrage et une jauge seront
donc mis en place pour assurer la sécurité de tous.

La médiathèque du Chevalet continue son
service de drive jusqu'au 24 décembre.
L'occasion de faire le plein de culture
pendant les fêtes. En venant récupérer votre
commande, une sélection mystère vous sera
proposée, laissez-vous surprendre !
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ÉCO
UNE APPLICATION MOBILE POUR VALORISER LES COMMERÇANTS
La Ville vous propose l'application mobile dédiée aux commerçants noyonnais

https://commercesdunoyonnais.glideapp.io/.
Pour soutenir les commerçants, la Ville a rapidement mis en place cette plateforme permettant de recenser
les commerces, leurs coordonnées et les différents services proposés. Découvrez tous ces commerçants sur
cette page régulièrement mise à jour, en téléchargeant l'application mobile dès maintenant grâce au QR
Code.
Vous êtes commerçant et vous n'apparaissez pas encore sur cette application ? Certaines des informations
vous concernant sont erronnées ? Contactez :

commerces@paysnoyonnais.fr
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMMERCES

MISE À JOUR DU NUMÉRO SPÉCIAL COMMERCES
L'ensemble des commerces n'ayant pu être référencé dans le Vivre à Noyon spécial, paru lors du
deuxième confinement, vous trouverez ci-dessous les coordonnées des personnes qui se sont
fait connaître ou dont certaines coordonnées étaient fausses. Avec toutes nos excuses...
COORDONNERIE BACHELLÉ - 26 rue du gÉnÉral de gaulle
09 61 41 98 44 - 06 71 10 61 41
CORDONNERIE BACHELLE
Hôtel LE CÈDRE - 8 rue de l'ÉVÊCHÉ
03 44 44 23 24 - 06 71 10 61 41
HOTEL LE CÈDRE NOYON
aquablue pressing Éco - 21 PLACE BERTRAND LABARRE
03 64 21 54 74
point relais colis pick up
PHARMACIE st eloi - 42 RUE ST ELOI
03 44 44 04 76
CLICK & COLLECT - LIVRAISON à domicile
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IDEAL BELEZZA - 40 rue du gÉnÉral de gaulle
03 44 75 63 59
IDEAL BELEZZA ou www.ideal-bellezza.commercants-noyon.fr
DESIGN HAIR - 14 place bertrand labarre
09 83 86 60 47
designhair noyon
retrait en boutiques partenaires ou livraison à domicile
LA COUR DES MARQUES - 28 boulevard carnot
03 60 19 64 87 - 06 03 32 36 01
la cour des marques
ou WWW.lacourdesmarques.commercants-noyon.fr
PHARMACIE VANDEPUTTE - 1 rue du gÉnÉral de gaulle
03 44 44 00 98
Pharmacie Martine Vandeputte ou www.pharmacie-vandeputte.com

PHARMACIE lacroix - 52 RUE DE PARIS
03 44 44 04 65
ATELIER DE DÉCORATION - 20 rue du gÉnÉral de gaulle
LIVRAISON à domicile
03 44 44 23 23
PHARMACIE LACROIX
l'ATELIER DE DÉCORATION BOCQUET ou www.PASCALBOQUET.FR
la boucherie gourmande - 4 rue calvin
VENTE A EMPORTER VIA FACEBOOK OU TÉLÉPHONE
03 44 44 03 93 - 06 79 43 21 85
LA BOUCHERIE GOURMANDE
LIVRAISON LE JEUDI SUR 20 KM - COMMANDE 24H AVANT
Vivre à Noyon | n°110 | décembre 2020

ÉCO

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES COMMERCES ?
UN CENTRE D'OPHTALMOLOGIE
EN TÉLÉCONSULTATION

DREAM FOOD
Ouvert fin octobre dans la zone industrielle, le centre
d'ophtalmologie DocRezo vous accueille sur rendezvous, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 heures
30 à 18 heures pour une téléconsultation. Proche de
chez vous, un assistant médical du centre vous examine
et un médecin analyse en temps réel et à distance votre
dossier. Si l'examen ne révèle rien d'anormal, le médecin
signe votre ordonnance. Si par contre, l'examen révèle
le besoin d'un suivi pathologique, un rendez-vous rapide
auprès d'un opthtalmologiste de la région est préconisé.
contact 120 rue adrien lhomme - Zone Industrielle
RENDEZ-VOUS au 0 809 54 18 21 OU sur www.docrezo.com

Ce fast food vous accueille dans une ambiance
conviviale et détendue du lundi au jeudi de 11 heures
30 à 14 heures 30 et de 18 heures 30 à 22 heures 45. Le
vendredi et le samedi de 11 heures 30 à 14 heures 30 et
de 18 heures 30 à 23 heures 30. Et enfin le dimanche de
18 heures 30 à 23 heures 30. 7j/7, sur place, en livraison
ou à emporter, venez vous régaler chez Dream Food qui
vous propose un large choix de pizzas mais aussi des
tacos à composer vous-même.
contact15 rue du gÉnÉral de gaulle - 03 60 19 74 76
dreamfood60@gmail.com FACEBOOK dream food
iNSTAGRAM DREAMFOODNOYON - SNAPCHAT dreamfood60

VOUS êTes commerçant et vous venez de
vous installer à Noyon ?
contactez le service communicatioN
par mail à COMMUNICATION@NOYON.FR
pour apparaître ici !
AUTO SÉCURITAS NOYON
« Tof contrôle » alias Christophe Colpin débarque
à Noyon sous la coopérative de contrôle technique
AUTOSECURITAS. Avec ou sans rendez-vous, son épouse,
Vanessa, vous accueille pour une visite de contrôle
technique de votre véhicule ou la contre-visite. Le centre,
situé juste à côté de "Chez Ayad" est ouvert du lundi au
vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures
30 à 18 heures. Puis le samedi de 9 heures à 12 heures.
Contrôleur certifié depuis 20 ans, Christophe bénéficie
d’une formation agréée pour tout type de véhicule y
compris les 4x4, les utilitaires, les voitures de collection
et les camping-cars.
contact 9 RUE HOCHE - 03 44 83 25 83 - FACEBOOK AUTOSECURITAS NOYON
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CULTURE

toire
Conserva e
u
de musiq

CONTINUEZ LA PRATIQUE
DEPUIS CHEZ VOUS

Les enseignements artistiques du ConservatoireMaison des arts se poursuivent à distance pendant
le confinement.
Les élèves sont contactés par téléphone, mail ou vidéo
par leur professeur et peuvent continuer à pratiquer leur
discipline depuis leur domicile. Ces échanges, quand
bien même ne remplacent pas les cours, permettent
de garder un lien précieux avec la pratique artistique.
Les professeurs font preuve de pédagogie innovante et
créative. Et les résultats sont là : plus de 95% des élèves
poursuivent leurs activités, même si chacun a hâte de se
revoir à compter, nous l’espérons, du 15 décembre.

que
Médiathè
let
du Cheva

PROFITEZ DU DRIVE !

Depuis le 12 novembre, la médiathèque a mis
en place un drive afin de continuer à partager le
plaisir de la lecture, de la musique et du cinéma !

Pour cela, il suffit de se connecter au portail : https://
mediatheque.noyon.fr, de réserver ses documents et
d’attendre une confirmation.
Vous pouvez également transmettre votre commande
par téléphone au 06 76 06 83 62 ou par courriel à
accueil-media@noyon.fr et un rendez-vous vous sera
proposé.
Venez ensuite récupérer vos documents à la
médiathèque.

contact 03 44 09 31 93

Musées

LES EXPOSITIONS
EN COURS

du
Théâtre
Chevalet

REPORT DE SPECTACLES
EN 2021

Les détenteurs des billets pour les représentations
du spectacle UBU et du concert de Blick Bassy
pourront y assister en début d’année prochaine :
· UBU : mercredi 13 janvier 2021 à 20 heures
· Concert Blick Bassy / Masstø (1ère partie) : mercredi 17
février 2021 à 20 heures
Les spectateurs sont invités à garder leurs billets édités, ils
restent valables et seront à présenter à l’entrée de la salle.

RENSEIGNEMENTS 03 44 44 03 59

L’ensemble des équipements culturels municipaux seront fermés au public du 25 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
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Nous espérons vivement que les conditions sanitaires
permettront aux musées d’ouvrir à nouveau leurs portes à
partir du mardi 15 décembre. Il restera dix jours pour profiter
de l’exposition Joseph-Félix Bouchor (1853-1937), peintre.
Instants de vie, présentée au musée du Noyonnais.
L’exposition Charles Letrosne, architecte de la Reconstruction
présentée au musée Jean Calvin sera, quant à elle, prolongée
jusqu’au 28 février 2021 et c’est avec plaisir que vous pourrez
la découvrir accompagnée d’un livret focus présentant la vie
et l’œuvre de Charles Letrosne.

Toute information sur l’évolution de la programmation
ou les modalités liées aux reports, échanges ou
remboursements sont consultables sur le site Internet
de la Ville de Noyon, sur la page Facebook du Théâtre du
Chevalet, par téléphone au 03 44 93 28 20 ou par courriel
à theatre-accueil@noyon.fr

LORS DU SIÈGE DE NOYON EN
1591, L'ABBAYE SAINT-ELOI FUT
PARTIELLEMENT DÉTRUITE ET
RECONVERTIE EN UNE CITADELLE
AFIN DE TENIR EN RESPECT LA
VILLE LIGUEUSE. LES MOINES
BÉNÉDICTINS DURENT SE RÉFUGIER
DANS LA CITÉ ET NE PURENT
RETROUVER LEUR MONASTÈRE
QU'EN 1630. UNE NOUVELLE ÉGLISE
PUT ALORS ÊTRE CONSTRUITE.
Une reconstruction espérée
Il fallut plusieurs années de témoignages
de fidélité à la couronne pour que le roi
Henri IV consente à donner aux Noyonnais
un gage de sa confiance. Le 23 février
1603, le monarque signa un arrêt dans le
but d’anéantir la citadelle. Pour autant, les
religieux de la Congrégation bénédictine
de Saint-Maur ne furent autorisés à
recouvrer une partie de leur monastère
que le 30 mars 1630 par un arrêté du
roi Louis XIII, le reste du domaine étant
dévolu à la ville. Un arrêt du 20 mars 1638
en détermina précisément le contour et
les religieux purent prendre possession
des lieux et commencer leurs travaux de
démolition de la citadelle.
Les premières constructions monastiques
sortirent de terre en 1640 grâce
au réemploi des pierres provenant
des
bastions
démontés.
L’abbé
commendataire de l’abbaye Saint-Eloi,
Charles-François Loménie de Brienne
(par ailleurs évêque de Coutances),
décida alors de soutenir la construction
d’une nouvelle église par un financement
spécifique : il abandonna aux religieux de
Noyon à perpétuité les revenus des biens
de l’abbaye de Quiévrain, aux Pays-Bas.
La première pierre de l’église put ainsi
être posée le 11 mai 1661 par le prieur
Dom Albert de Maubreuil. Son clocher
fut achevé en 1674 et reçut le 7 octobre,
des reliques de saint Thomas et de saint
Benoît en protection contre la foudre et le
tonnerre. Enfin, le 11 mai 1682, le comteévêque de Noyon François de ClermontTonnerre prononça l’achèvement de
l’édifice en y apposant sa dédicace.

Vue de l'abbaye Saint-Eloi d'après Tavernier de Jonquières

Le portail était magnifique, recouvert
de statues des saints: celle de la Sainte
Vierge se trouvait au milieu ; il faisait
l'admiration des étrangers. L'intérieur de
l'édifice ne le cédait en rien au dehors.
La nef était élevée sur des piliers bâtis
avec délicatesse. Les bas-côtés étaient
terminés par deux autels, l'un de SaintÉloi et l'autre de Saint-Benoît. Le chœur
était boisé tout autour avec liantes et
basses stalles. Le lutrin était posé au fond
du chœur, et le maître-autel, construit à la
romaine, était placé à l'entrée. Cet autel a
été transféré dans la chapelle de N. D. de
Bon-Secours à la cathédrale. Cette église
était ornée de deux superbes clochers.
Ces deux clochers placés de chaque côté
du chœur étaient exactement semblables,
l'un renfermait quatre cloches très
sonores, l'autre l'horloge. Ces clochers se
composaient d'une tour carrée en pierres
à larges ouvertures, laquelle montait
jusqu'aux combles de l'église et était
surmontée d'un large entablement. »
Considérée comme l’un des plus beaux
monuments de Noyon après la cathédrale,
l’église abbatiale fit l’objet de deux planches
illustrées des Voyages pittoresques de la
France dessinées par Tavernier de Jonquières
(V. 1780), assurant ainsi sa renommée.

" Un des plus beaux monuments
qu'il soit à Noyon "
Selon l’abbé Tassus citant le frère Lucas,
cette église « était, après la cathédrale, la
plus belle de la ville et des environs, non
par sa grandeur, mais par sa structure, la
richesse de la sculpture et le fini du travail.

HISTOIRE

LA NOUVELLE ÉGLISE
DE L'ABBAYE SAINT-ELOI
DE NOYON (1682-1793)

Détruite sous la Révolution
Avec la nationalisation des biens du
Clergé (2 novembre 1789), l’abbaye
Saint-Éloi devint propriété de l’Etat. La
suppression des vœux solennels, le 13
février 1790, conduisit à la fin de l’ordre
bénédictin. Dès lors, les religieux durent
quitter le domaine placé sous la garde
d’un représentant de la Nation. Le 30 avril
1793, l’abbaye fut vendue aux enchères
et devint la propriété d’un aubergiste
de Noyon, Nicolas Pluche, pour 168 200
livres. Peu sensible à l’art religieux, le
nouveau propriétaire fit rapidement
procéder à la démolition des bâtiments
reconvertis en carrière de pierres. C’est
ainsi que les tours de l’église furent
démontées en septembre 1793, travaux
permettant de retrouver dans le clocher
la mention du dépôt de reliques de saint
Thomas et de saint Benoît. Les travaux
de démolition ne laissèrent que peu
de vestiges sur le terrain, les murs mais
aussi les caves et les souterrains étant
totalement déconstruits.
En 1811, un huissier à Noyon, M. Dantier,
racheta le site et y créa un vaste jardin.
Le domaine fut loti ultérieurement et
fit l’objet d’aménagements de voirie
et de jardins publics lorsque furent
construites la voie de chemin de fer
(1849) puis la gare de Noyon (v 1860).
Des vestiges de l'église de l'abbaye
Saint-Eloi ont pu être mis au jour lors
des fouilles archéologiques de 19351936 menées par Achille Granthomme,
derniers souvenirs d'une longue histoire
religieuse.
Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique
archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr

Vue intérieure de l'abbaye
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TRIBUNES

OPPOSITION RASSEMBLER POUR
NOYON AVEC MICHEL GUINIOT

MAJORITÉ MUNICIPALE
AVEC SANDRINE DAUCHELLE

P. DEGUISE : "JE SUIS FIER D'AVOIR ENDETTÉ LA VILLE"

PATRICK DEGUISE, HOMME DU PASSÉ ET DU PASSIF

Les audits financiers ont confirmé ce que nous dénonçons depuis
longtemps : une situation financière épouvantable dans les
collectivités gérées depuis 12 ans par P. Deguise et ses adjoints.

Les résultats des deux audits consacrés à l’examen des comptes de
la ville de Noyon et du Pays noyonnais ont été dévoilés les 20 et 24
novembre. Ils sont accablants pour l’ancien maire, et son équipe qui
ont bien mérité le carton rouge que leur ont adressé les Noyonnais
le 28 juin pour sanctionner leur mauvaise gestion.

Ces audits ne couvrant que quelques années du système Deguise,
il aurait fallu que l’ensemble de son œuvre soit mis à jour. C’est
pourquoi, la Cour des comptes doit être saisie.
Explosion atomique de la dette (33 millions d’€ à Noyon et 26
millions à la CCPN), trésorerie inexistante, factures et prêt impayés,
voici le réel bilan de la gestion deguiso-macroniste.
Il a aussi été démontré une pratique fort contestable visant à passer
les dépenses d’une année sur une autre. Des questions se posent
quand ces dépenses atteignent 2%. Pour Noyon, c’est 24%. Cela
démontrait-il une volonté de tronquer la réalité des finances ?

Il y a des chiffres qui parlent plus que d’autres. Ceux de la dette, par
exemple, sont éloquents. À Noyon, la dette représente aujourd’hui
2 293 € par habitant. C’est énorme. Sur le plan national, la dette
par habitant tourne autour de 400 €. « Il faut comparer ce qui est
comparable et ne retenir que les villes de la même strate », estime
l’ancien maire.

Alors que faut-il retenir de la réponse de P. Deguise ? Voici ses mots :
« je suis fier d’avoir endetté la ville » ! Tout est dit.

Soit. Comparons donc la dette de Noyon avec les autres communes
de l’Oise dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000
habitants. Et retenons les chiffres arrêtés au 31 décembre 2018 et
mis en ligne par le ministère de l’Intérieur. A cette date, la dette
de Noyon n’était encore que de 2 086 € par habitant. Soit plus du
double que celle de Nogent-sur-Oise (986 €), Crépy-en-Valois (903 €),
Senlis (973 €), Méru (776 €), Montataire (418 €), Pont-Sainte-Maxence
(838 €), Chantilly (861 €) et Clermont (713 €).

Nous souhaitons, malgré ces nouvelles et la situation sanitaire, un
joyeux Noël aux Noyonnais.

Dire que la ville de Noyon a été la plus mal gérée de l’Oise est donc
une réalité. Et qui va payer ? Les Noyonnais ! Merci qui ?

Ces scandaleuses dérives du système Deguise seront payées par
tous les noyonnais, à commencer par 3,5 millions d’€ de prêt nonremboursé ainsi que près de 2 millions d’€ d’impayés au Syndicat
en charge des déchets.

Nathalie JORAND
www.facebook.com/RassemblerPourNoyon
rassemblerpournoyon@orange.fr

OPPOSITION NOYON LIBRE &
CITOYENNE AVEC OLIVIER GARDE
« Madame le Maire,
Je me permets de vous écrire, en cette période de fin d’année, pour
vous dire combien j’ai été sage cette année, et que mes parents ont
« bien » voté. Ils ont voté pour vous.
Aussi, je serais très triste et désillusionné si je n’avais pas mes
cadeaux sous le sapin, à la fin du mois de décembre.
Durant la campagne, vous avez promis à ma maman une formation
de 4 mois assurée par des professionnels, afin de lui permettre
d’obtenir l’un des 300 CDI que vous avez annoncés. La formation
devait commencer dès le mois de juillet, vous lui aviez encore
assuré à la fin du mois de juin, et toujours rien… Quand nous vous
croisons (rarement) dans les rues de Noyon, vous ne lui en parlez
même plus. J’ai l’impression que vous nous évitez même, parfois.
Vous avez également promis à mon papa que dès le mois d’octobre,
vous alliez créer une plateforme logistique pour le développement
du e-commerce, et qu’il pourrait trouver un travail. Mais là encore,
je ne vois rien venir.
Pourtant je me souviens de la joie qui se lisait dans leurs yeux,
convaincus de votre sincérité, de vos promesses, et par ce « nouveau
souffle ».
En cette période de fin d’année, et comme nous avons tous été très
sages, j’espère trouver tous ces beaux cadeaux sous le sapin, et que
vous n’avez pas fait de fausses promesses à mes parents…
Un enfant Noyonnais. »
Olivier GARDE
Stéphanie RIOS
Hervé FAUCONNIER
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OPPOSITION NOYON PASSIONNÉMENT
AVEC PATRICK DEGUISE
LES 100 JOURS DE MADAME DAUCHELLE,
UNE CATASTROPHE POUR NOYON !
En ce début décembre, cela fait 150 jours que Mme Dauchelle est
aux affaires. Au 100ème jour, aucune action notable n’a été lancée par
la nouvelle majorité. Au 150ème jour, toujours rien, la ville est plongée
depuis 5 mois dans un immobilisme déconcertant. Cependant, la
communication va bon train, des paroles et des paroles, des photos
et des photos et rien de plus. Le budget communication est en forte
augmentation avec notamment le doublement de la parution du
Vivre à Noyon mais par contre nous constatons des annulations de
crédit à tout va sur les travaux, tels que, la rénovation urbaine de
Beauséjour, les parkings des écoles, la numérisation des services...

UN AUDIT FINANCIER COÛTEUX QUI FAIT PSCHITT !
Mme Dauchelle peut arranger à sa sauce les résultats de l’audit
avec des propos haineux et revanchards mais le cabinet a été clair
lors de la présentation de cet audit : la ville n’est absolument pas en
réseau d’alerte et encore moins sous le risque de mise sous tutelle
contrairement à ce que laissait croire Mme Dauchelle. Elle a donc
encore menti. En période compliquée, il y a ceux qui recherchent
des solutions et d’autres qui s’acharnent à trouver des coupables.
Malgré le contexte sanitaire, notre groupe Noyon Passionnément
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Facebook : Noyon Passionnément - Tél. 06 60 99 97 57
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Grâce à l’opération " Une naissance, un arbre", chaque
bébé qui naît devient le parrain d’un arbre, symbole
de vie et de croissance. Chaque arbre contribue,
quant à lui, à lutter contre la pollution. Les familles qui
se sont inscrites à l'opération, planteront, en présence
de Madame la Maire et des agents des espaces verts,
plusieurs essences locales à l’image de ce qui existe à

l’état naturel. L’arbre planté portera une étiquette au
nom de l’enfant.

Naissances

29/10/20 Annie VERHAËGHE veuve LABARRE
02/11/20 José SILVA OLIVEIRA
04/11/20 Raymonde LUC veuve TIRLET
05/11/20 Jean AMAND
07/11/20 Lucette DUVAL veuve COMMUN
12/11/20 Jean ROUX
18/11/20 Rosalie TATARYN veuve KRAKUS
19/11/20 Inès DEL MIN
25/11/20 Maria Da Gloria RIBEIRO DE CASTRO

28/09/20 Safwan KORCHI
19/10/20 Andrès LOMBARD
16/11/20 Alice DOUAI

Décès
25/10/20 Isabel GUERRERO MARTIN épouse
RAMIREZ ALBARRAN
25/10/20 Jean-Marie BRUNELLE
27/10/20 Jacques FAISY

Participez à cette opération en inscrivant votre
enfant en mairie par téléphone au 03 44 93 36 36
en demandant le service Etat-civil ou par mail à
etat-civil@noyon.fr

ETAT-CIVIL

Participez à l'opération
Une naissance, un arbre

GONÇALVES
26/11/20 Ginette VISSE veuvre SURMAIRE

L’album des mariages

10/10/20 Emilie DUFRÊNE
et Vincent BERTINI

10/10/20 Alexandra VASSAUX
et Alain BRACQ

17/10/20 Sofia BARBOSA
MOREIRA et Audrick PICAVET

24/10/20 Laureline GUÉRIN
et Antoine GÉRARD

24/10/20 Jenny ATLAN
et Siddarta SITA

14/11/20 Justine PASSENHOVE
et Maxime LESSERTISSEUR
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