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ÉDITO

donné des instructions pour que ce rendez-vous ait lieu car
je sais que nous avons tous besoin de nous retrouver et de
partager des moments festifs.
Les vacances sont là. Et nous n’avons pas voulu oublier ceux
qui n’ont pas la chance de partir. Les instants d’été seront
donc de retour, du 7 juillet au 7 août. Au programme : des
activités sportives, culturelles et ludiques mais également
des sorties et des temps forts en direction des jeunes et des
familles.
Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,
Un an. Voilà un an que mon équipe et moi sommes en charge
de la gestion de notre commune. Malgré la crise sanitaire
avec laquelle nous avons dû composer, nous avons œuvré
jour après jour pour rendre meilleur votre cadre de vie et
vous aider à traverser ces mois pour le moins compliqués.

PRATIQUE

Avec le déconfinement et la fin progressive des mesures
sanitaires voulues par le Gouvernement, la vie va pouvoir
reprendre son cours normal. Nos équipes ont anticipé cette
sortie et fait en sorte de vous proposer des animations de
qualité dès l’obtention du feu vert préfectoral. C’est ainsi que
la fête de la musique, le premier salon du bien-être et de
la nutrition et plusieurs expositions ont pu avoir lieu, même
dans un format restreint. J’y tenais beaucoup comme je tenais
à l’organisation du traditionnel feu d‘artifice du 13 juillet. J’ai

Les commerçants vont progressivement pouvoir reprendre
leurs activités. Je pense notamment aux restaurateurs,
durement touchés par les mesures gouvernementales. Pour
les aider, la municipalité a accepté que leurs terrasses soient
étendues. De plus, ces professionnels seront exonérés de la
taxe sur l’occupation du domaine public. Un petit coup de
pouce qui s’imposait !
Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes vacances. Vous les avez bien méritées !
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NUMÉROS
UTILES

centre de santé

Allô mairie

0 800 60 40 60

NUMÉRO GRATUIT

Gendarmerie nationale
03 44 93 39 17

cob.noyon@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

Pompiers
18

03 64 60 64 00

PERMANENCE SOLIDAIRE
07 88 31 90 79

Théâtre du Chevalet
03 44 93 28 20

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon
Présidente de la Communauté
de communes du Pays noyonnais

Ville de Noyon

03 44 93 36 36

centre de vaccination
0 801 90 80 30

NUMÉRO PROVISOIRE

Pharmacie de garde
32 37

Tri des déchets

03 44 09 60 55
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Pays noyonnais

03 44 09 60 40

Centre hospitalier
03 44 23 60 00

Police municipale
03 44 93 45 00
06 18 31 25 74

URGENCES MÉDICALES
15

Commémoration de l'appel du général de gaulle

première édition du salon du bien-être et de la nutrition

les bacheliers et lauréats du brevet 2019-2020 récompensés

Les 19 et 20 juin derniers, les professionnels du bien-être et de
la nutrition ont partagé savoir-faire et précieux conseils avec près
de 1 000 personnes. Le danseur-chorégraphe, Chris Marquès,
était également présent le dimanche pour des dédicaces.

Samedi 19 juin après-midi dans la cour d'honneur de l'hôtel
de ville, les bacheliers et lauréats du brevet, ayant reçu la
mention très bien, se sont succédé pour recevoir chaleureuses
félicitations et récompense des mains des élus municipaux.

La Ville a mis en lumière les papas noyonnais

La Ville a célébré la fête de la musique

Mardi 15 juin, Sandrine Dauchelle, maire de Noyon, est allée
à la rencontre de la réalisatrice et scénariste Josée Dayan qui
était à Noyon pour le repérage des décors de son prochain
film.

À l'occasion de la fête des pères le 20 juin dernier, la
municipalité a renouvelé son offre de séance photo à
destination, cette fois-ci, des papas. Les photos ont ensuite
été exposées le week-end des 19 et 20 juin, à l'occasion du
salon du bien-être et de la nutrition, place Bertrand-Labarre.

Vendredi 18 juin, élus municipaux, autorités militaires et
représentants des associations patriotiques se sont réunis
en comité restreint place de Vermandois pour commémorer
l'Appel du général de Gaulle.

ARRÊT SUR IMAGES

Visite de la réalisatrice et scénariste Josée dayan

Noyon a célébré la Fête de la musique en proposant à 3
groupes musicaux de se produire sur scène, place BertrandLabarre, dans le respect des contraintes sanitaires imposées
par la Préfecture.
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ACTUALITÉS

POINT SUR LES TRAVAUX
EN COURS ET À VENIR !
C'est officiel, depuis la fin
du mois de mai, les deux
parkings des groupes
scolaires Saint-Exupéry et
Weissenburger sont ouverts
aux usagers.
Ce chantier, réalisé par l'entreprises Eurovia, aura duré
deux mois. Il offre ainsi aux Noyonnais 43 places à
proximité de la place du marché franc et 55 places en
centre-ville, derrière le théâtre du Chevalet.
Les finitions et l'aménagement paysager autour des
parkings sont toujours en cours mais le stationnement
est enfin ouvert. La rue Pasteur a également fait
l'objet d'une rénovation suite aux travaux des groupes
scolaires et est, elle aussi, ouverte à la circulation. Cette
opération aura coûté 342 000 euros à la Ville.
Actuellement, un îlot central est en création à

l'intersection de la rue des Déportés et du boulevard
Carnot. Des aménagements pour réduire la vitesse sont
aussi en cours avenue de la Liberté, avenue Jean Jaurès,
rue du Cours Druon, boulevard Ernest Noël et boulevard
de Metzingen.

Des travaux à venir...

Des nouveaux aménagements sont programmés pour
l'été avec la création d'îlots boulevard de Tarlefesse.
Ce dispositif va modifier le tracé de la route et ainsi
provoquer volontairement le ralentissement des
automobilistes sur cette voie. Allée du rempart, 4
nouvelles places de parkings seront réalisées et la
clôture sera changée puisqu'elle a été abîmée. Les
anciennes toilettes publiques du parc des Tanneurs ont
été rénovées. Enfin, une rampe d'accès pour personnes
à mobilité réduite sera également installée sur le côté
du parc.

OUVERTURE DE LA DÉVIATION
OUEST DE NOYON
PROJET MÉMOIRE
AU QUARTIER BEAUSÉJOUR
L'équipe d'animation de la maison pour tous
souhaite rendre possible le partage de la mémoire
des habitants du quartier de Beauséjour avant les
premiers changements qu'apportera le Projet de
Rénovation d’Intérêt Régional (PRIR).
Un partage de souvenirs entre les anciens et les
nouveaux habitants, les jeunes et les moins jeunes, les
habitants d'horizons différents. Ce projet est constitué
de plusieurs étapes : des rencontres afin de partager les
souvenirs, la réalisation d'un court-métrage, des temps
forts autour d'une fête de quartier et la réalisation
d'une fresque à la maison pour tous.
Ainsi, l'équipe d'animation recherche des personnes
volontaires qui souhaiteraient prêter leurs photos
et extraits de films des souvenirs d'époque. Cela
s'organisera sous forme d'emprunt et un système
de classement sera mis en place. Ces images sont le
témoignage d’une époque et constituent une source
documentaire précieuse de l'histoire du quartier.
Dans ce cadre, les habitants, associations et partenaires
sont les bienvenus. Si vous souhaitez participer et
contribuer au projet, n'hésitez pas à prendre contact
avec l'équipe d'animation au 03 44 44 21 11 ou par mail
à beausejour@noyon.fr.
https://www.facebook.com/centresocialnoyon
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Le 28 mai dernier, la déviation ouest a officiellement
été inaugurée par le département de l'Oise, en
présence de Madame la Maire. Les travaux, entamés
il y a un an, sont enfin achevés.
Grâce à cette nouvelle route de 3,2 kilomètres, les
automobilistes vont pouvoir éviter les embouteillages
allant de la route de Paris au Faubourg d'Amiens, cet
axe était en effet traversé par plus de 5 000 véhicules
par jour à l'époque. Nuisances sonores, pollution et
embouteillages sont désormais du passé. 2 minutes et 57
secondes suffisent pour passer de la ZAC du Mont Renaud
à la RD 932 en direction de Roye. Cette route accumule
les dispositifs innovants. Pour limiter les nuisances, elle
est équipée de divers équipements phoniques et visuels.
Respectueuse de l’environnement, la nouvelle déviation
dispose aussi d’agencements pour la protection de la
faune locale. Des entrées vers les champs ont également
été créées afin de ne pas perturber les agriculteurs locaux.
Enfin, un aménagement paysager dense et diversifié sera
planté à l’automne 2021 pour compléter cette opération
qui aura coûté au total 13 millions d'euros au département
de l'Oise.
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COUP DE POUCE AUX COMMERÇANTS : LA VILLE
N'APPLIQUE PAS DE TAXES POUR LES TERRASSES EN 2021
En 2021, les cafés, hôtels et restaurants sont exonérés de la taxe de droit d’occupation des trottoirs. Cela a été
voté, à l’unanimité, lors du conseil municipal le 4 juin dernier.
Afin de concilier réouverture et respect des règles
sanitaires, mais aussi et surtout pour soutenir les
commerces, la Ville a choisi de les exonérer de la redevance
d’occupation du domaine public. Ainsi, 37 commerces vont
bénéficier de l’exonération de cette taxe allant jusqu’à 786
euros. Parmi eux, 13 bars et 10 restaurants qui installent
ponctuellement leurs tables ou étals en extérieur, ainsi
que 12 autres enseignes qui utilisent une pancarte sur le
trottoir. Cette taxe rapporte normalement à la Ville, un
peu plus de 8 000 euros chaque année.

Le droit de terrasse : qu’est-ce que c’est ?
C'est une autorisation d’occupation du domaine public
(voie publique, place ou encore halle), qui est accordée
aux commerçants, par le propriétaire et/ou gestionnaire
du domaine public, en règle générale la commune
lorsqu’il s’agit du domaine public communal.

Il existe deux types d'autorisations :
 Le permis de stationnement, qui autorise l’occupation
du domaine sans emprise au sol (terrasses ouvertes,
stationnement d’un camion ou d’un food truck);
 La permission de voirie, qui autorise l’occupation
du domaine nécessitant une emprise au sol (terrasses
fermées).
Cette autorisation a pour contrepartie le versement
d’une redevance d’occupation, déterminée en fonction
de la surface occupée, de son usage ou encore de la
valeur commerciale de la voie. Enfin, le titulaire de
l’autorisation doit, de son côté, respecter l’emplacement
qui lui a été accordé et les obligations qui en découlent.
Il doit donc veiller à respecter un certain nombre de
règles en matière de sécurité et d’hygiène publiques.

PRÉSERVONS LA QUALITÉ DE L'ESPACE PUBLIC : TOUS RESPONSABLES !

Dépôts sauvages dans le quartier de St-Barthélémy

Jeter tout déchet dans l’espace public, que l’on soit à
pied, en voiture, à vélo… est passible d'une amende de
68 €. Pour éviter cela, vous pouvez utiliser les poubelles
et cendriers de la ville. Propriétaire d'animaux, sachez
qu'il est interdit de laisser les déjections canines dans
l’espace public, y compris dans les espaces verts. Vous
êtes invité à les ramasser à l’aide d’un des distributeurs
Toutounet installés en centre-ville. De même, il est
interdit de cracher, de jeter son chewing-gum et d'uriner
dans l’espace public (voirie, murs ou espaces verts) pour
des raisons évidentes d’hygiène et de dégradation de
l’espace public. Plus fréquent, le dépôt d'ordures sur la
voie publique est interdit, vous devez respecter les jours
et consignes de collecte. Déposez les encombrants qui
ne peuvent pas être réutilisés en déchetterie et ceux qui
peuvent l'être à la recyclerie. Le montant de l'amende
pour ce type d'infraction peut aller jusqu'à 1500 € si le
dépôt a été transporté en véhicule. De son côté, la Ville
est mobilisée grâce aux agents en charge de la propreté

qui entretiennent l'espace public. Mais, c’est avec l’effort
de chaque citoyen que nous pourrons retrouver un
environnement agréable où il fait bon vivre. La propreté
de la ville est de la responsabilité de tous !
2 solutions s'offrent à vous pour vos encombrants :
Ils sont en bon état et peuvent être réutilisés :
Contactez la recyclerie au 03 44 09 70 30 pour une collecte
au domicile ou faites un don directement à la Recyclerie
du Pays noyonnais, située 1 rue Marceau à Noyon.
Ils ne peuvent pas être réutilisés :
Apportez les encombrants à la déchetterie de Noyon,
rue de l’Europe. L’accès à la déchetterie est uniquement
autorisé sur présentation d’un badge nominatif. Pour les
particuliers, ce service est gratuit jusqu’à 50 passages par
an, en respectant la limitation de volume par usager (4m3
par jour).
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LORÀNT DEUTSCH FAIT ÉTAPE À NOYON

Dans le cadre de sa web-série "À toute berzingue", l'acteur et historien bien connu du grand public Lorànt
Deutsch, s'est arrêté dans la cité de Jean Calvin pour y tourner quelques images. Retour sur cette rencontre.
Mardi 1er juin, vous avez peut-être
aperçu une équipe et des caméras dans
le quartier cathédral filmant un vélo ? Il
s'agissait du tournage de la web-série "À
toute berzingue" de Lorànt Deutsch. Le
principe ? L'acteur fait découvrir un lieu,
une région en cinq minutes chrono, pour
donner envie de venir le visiter. Mais
comme il tient à le préciser, tout ce qu'il
visite doit pouvoir être accessible à tous,
c'est pourquoi il s'attache surtout au
patrimoine et à l'histoire de la ville, plus
qu'aux sites payants ou rarement ouverts
au public. Aujourd'hui sa chaîne YouTube
compte pas moins de 68 000 abonnés.

Lorànt Deutsch sillonne le
quartier cathédral à vélo

Pour cet épisode tourné en partie à Noyon,
Lorànt Deutsch parcourt le plus grand
itinéraire cyclable européen : l'EuroVelo
3, afin de valoriser le parcours et toutes
les richesses touristiques qu'on y
trouve. Les Agences de Développement
Touristique Oise Tourisme et Aisne
Tourisme se sont associées pour réaliser
cette web-série qui sera diffusée au
début de l'été. En attendant, vous
pouvez déjà retrouver le message que
Lorànt Deutsch adresse aux Noyonnais
sur le site internet de la Ville où il
promet de revenir à toute
berzingue à Noyon.

CASTING CET ÉTÉ
POUR UN COURT-MÉTRAGE À NOYON
Vous l'avez peut-être déjà vu dans le film "Banlieusards" de Leila
Sy et Kery James ou encore sur TF1 dans la série "Un homme
d'honneur" avec Kad Merad, mais savez-vous qu'Aïmen Derriachi,
jeune acteur de 27 ans est noyonnais.
Il est en train de tracer son chemin dans le monde du
cinéma mais, pour l'heure, il prépare un projet de courtmétrage qui a pour titre"On avait tout". Il raconte l'histoire
de 4 jeunes de 8 à 14 ans, 3 garçons et 1 fille, et de leurs
petites bêtises d'enfance. Aïmen a choisi de réaliser ce
court-métrage dans sa ville natale et de proposer aux
jeunes Noyonnais de faire partie du casting comme cela a
été le cas pour lui il y a quelques années.

Aïmen Derriachi

Le casting aura lieu à Noyon, cet été, avis donc aux jeunes
qui souhaitent postuler, il est demandé de remplir une
fiche de renseignements (nom, prénom, sexe, date et
lieu de naissance, nationalité, adresse, portable, mail et
portable des parents) et d'envoyer une photo, à l'adresse
mail suivante : onavaittoutlefilm@gmail.com. Si votre
profil correspond, vous aurez un rendez-vous pour passer
des essais et, qui sait, peut-être décrocherez-vous un rôle.

Retrouvez prochainement, dans votre magazine Vivre à Noyon, l'interview de ce jeune
Noyonnais, plein de talent, qui se fait progressivement connaître dans le milieu du cinéma.
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Bussy

Chaque mois, votre magazine vous emmène dans une commune du Pays
noyonnais. L’occasion de découvrir tous les atouts de notre territoire.
Ce mois-ci, nous partons à la découverte de Bussy.
Le Jeu d'arc et, en médaillon, le vase du Bouquet Provincial.

Le joli village de Bussy compte 327 habitants, il est traversé par deux routes départementales et une rue communale avec
la « rue mademoiselle ». Situé seulement à 5 kilomètres au Nord-Ouest de Noyon, la commune possède des atouts.
Bussy vu par Pascal Dollé, maire depuis 2020 et vice-président de la CCPN
« Plusieurs acteurs économiques sont installés dans le village avec les deux exploitations agricoles
transmises de génération en génération par les familles Codron et Boulnois. D’autres acteurs non
agricoles sont également présents sur notre territoire avec la casse auto qui existe depuis plus de
25 ans sans oublier le gîte « La Cressonnière » de Monsieur et Madame Codron. La commune compte
deux micros entreprises : Web-Micro de Monsieur Alex Verzel et le petit garage de Mr Hurier David installé sur
le territoire de Genvry mais dont l’habitation se situe à Bussy. »

Les particularités de Bussy
L’école communale composée d’une seule classe, accueille un
double-niveau CM1-CM2. L’installation d’un tableau numérique
est prévue pour la rentrée. Elle fait partie, jusqu'en juillet, du
regroupement scolaire appelé « SIRS » avec les communes de
Genvry et de Beaurains-lès-Noyon. À la rentrée, le SIRS va fusionner
avec Sermaize, Campagne et Catigny formant un nouveau
regroupement : «Le Sirs de la Méve ». Bussy dispose actuellement
d’un terrain de football, d’un terrain de pétanque et d’un jeu
d’arc. Le village cultive en effet la tradition de l’archerie avec ses
compétitions intervillages mais aussi Le Bouquet provincial. Depuis
le XIVe siècle et jusque dans les années 90, le Bouquet provincial
était composé de plusieurs chars fleuris, de figurants costumés et
du défilé de dizaines de compagnies d’arc. Un vase, symbole de cet
événement est exposé au sein même de l'église.

L'entreprise Olivier SARL

Exploitation

agricole Boul

nois

Casse Groupe AZ AUTO

Exploitation

agricole Codr

on

L'école communale
L'église
Les chantiers pour améliorer la vie des Bussiens
En 2015, la commune a réalisé son assainissement collectif qui se rejette à la STEP de Noyon et a enterré en même temps la fibre
optique. En 2016, Bussy s’est doté d’une nouvelle mairie et la salle des fêtes a été agrandie. De 2018 à 2020, elle a effectué la réfection
des trottoirs, des espaces fleuris ainsi que la réparation des cloches de l’église. Elle a aussi procédé à la création des nouvelles toilettes
pour l’école. En 2021, elle vient de terminer l’installation des caméras de vidéosurveillance et la construction d’un hangar technique est
en cours. Les réalisations à venir concernent la création d’une rampe PMR à l’église, l’arrivée d’un city stade, financée en grande partie par
le Département, la création d’un parc de jeux pour les plus jeunes et, dans les trois prochaines années, le cimetière sera agrandi.
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EMPLOIS

L'EMPLOI, UNE PRIORITÉ
La municipalité mène de nombreuses actions pour aider les demandeurs d'emploi
en apportant des solutions rapides, novatrices et efficaces.

LE JOB TRUCK FAIT HALTE À NOYON
Le groupement d'employeurs CLEF JOB, spécialiste du
recrutement, a choisi la Ville de Noyon pour les passages
de son "Job Truck". Présent le 14 mai dernier dans le
quartier du Mont Saint-Siméon puis le 18 mai en centre
ville, ce dispositif permet de repérer et d’orienter les
personnes en quête d’insertion sociale, par l’emploi ou
la formation. Au total, 52 personnes ont bénéficié d'un

accompagnement sur ces deux jours. Chaque participant
a ainsi reçu un entretien structuré pour aller à l'essentiel,
un pré diagnostic immédiat et une orientation vers des
offres d'emploi.

Retrouvez toutes les infos et toute l'actualité de ce
dispositif sur clefjob.fr.

LE BUS POUR L'EMPLOI DU DÉPARTEMENT À NOYON
Le 8 juin dernier, Bruno Pommier, 1er adjoint, et Vanessa
Pont, conseillère municipale déléguée à la communication,
sont venus échanger avec les professionnels de l'emploi et
les personnes en demande. Présents depuis septembre
à Noyon et dans le Pays noyonnais, ces rendez-vous
permettent aux demandeurs d'emploi d'être aidés par
des professionnels et d'avoir accès à l’aide à l’insertion, à
la formation, à l’emploi mais aussi à l’information et à la
documentation.
Prochains rendez-vous sur le territoire de la communauté
de communes : le 7 juillet à Ville entre 9h15 et 12h30 et
le 8 juillet à Sempigny entre 14h et 16h45.

Retrouvez les prochains passages du bus sur oise.fr

UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC PÔLE EMPLOI
Dès son arrivée, la nouvelle municipalité a souhaité
mettre en place un partenariat avec l'antenne Pôle emploi
de Noyon. Ainsi, Sandrine Dauchelle, Maire de Noyon et
Ouicem Gadacha, son adjoint à l'égalité des chances et
à la citoyenneté, rencontrent régulièrement la directrice
de cette antenne. Une communication spécifique sera
également prévue pour les demandeurs d'emploi via le
Vivre à Noyon. Dès le prochain numéro, vous retrouverez
donc toute l'actualité de l'antenne pôle emploi de Noyon
avec les formations, les forums, les ateliers spécifiques...
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DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA REGION
HAUTS-DE-FRANCE
PLAN « 1 MILLION D'ARBRES EN HAUTS DE FRANCE »
Le Conseil régional a adopté un plan « 1 million d’arbres
en Hauts-de-France », qui vise notamment à inciter et
accompagner les territoires et les acteurs du territoire
à planter 1 million d’arbres en 3 ans. Dans ce cadre, un
dispositif « plantations sur propriétés publiques » a été
créé. Il permet le financement d’arbres et d’arbustes
d’espèces locales plantés sur les propriétés des
collectivités.
Le plan arbres des Hauts-de-France sur la commune de
Noyon se décline ainsi :
Plantation d’arbres et arbustes sur une partie du
champ captant de l’Isle Adam. La ville de Noyon
souhaite la création d’un verger conservatoire et à
ce titre sollicite la région des Hauts-de-France pour
obtenir une subvention. Plantation de 150 fruitiers de
variétés différentes proposée dans la liste des espèces
à respecter par le Conseil régional des Hauts-de France.
RECRUTEMENT DE CONTRATS SAISONNIERS
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc
au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services. Les
collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents
contractuels sur des emplois non permanents sur la
base de l'article 3-I-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, afin de faire face à un accroissement saisonnier
d’activité. Ces emplois non permanents ne peuvent
excéder 6 mois pendant une même période de 12
mois consécutifs. Il convient de créer des emplois non
permanents pour accroissement saisonnier d’activité
selon les conditions prévues à l’article 3 de la loi
n° 84-53 précitée. Ces accroissements saisonniers
concernent le services techniques (espaces verts,
propreté urbaine, entretien des locaux), les services
à la population (piscine, ACM), les services culturels
(cathédrale, musées, médiathèque).
ADHÉSION À LA CHARTE "VILLE AIDANTE ALZHEIMER"
Depuis 1994, l’association France Alzheimer et maladies
apparentées se mobilise pour répondre aux besoins
des malades et de leurs familles, et pour sensibiliser
l’opinion publique sur une pathologie qui touche près de
900 000 personnes en France. Aujourd’hui, l’association
France Alzheimer souhaite formaliser par le biais d’une
charte d’engagements réciproques l’investissement
partenarial en direction des malades et de leurs aidants.
L’adhésion à la charte « Ville aidante Alzheimer », permet
d’afficher une volonté de favoriser l’inclusion des citoyens
concernés par la maladie d’Alzheimer, pour les aider à
continuer à vivre au cœur de la cité. À travers la signature
de cette charte, qui s’articule autour de trois axes
majeurs (la sensibilisation, l’inclusivité et l’orientation de
la personne malade et de son proche aidant), la Ville de
Noyon souhaite démontrer son ouverture, son intérêt et
son engagement très concret et pratique en faveur de la

qualité de vie de ces personnes. En contrepartie, France
Alzheimer s’engage à relayer les éléments nécessaires
à l’information et la sensibilisation sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées et à appuyer la
Ville dans son objectif d’accompagnement (formation des
aidants, soutien des personnes malades...). Le Conseil
municipal a voté la signature de la charte « Ville aidante
Alzheimer» afin de valoriser, soutenir et développer les
actions de l’association France Alzheimer en faveur d’une
société plus inclusive.

ECHOS DU CONSEIL

EXTRAITS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2021.

MISE EN PLACE DE LA CHARTE "COMMUNE
HANDICAP"
La Ville de Noyon, souhaite mettre en place une charte "
Commune-Handicap ". Elle vise à promouvoir l’intégration
dans la cité de toutes les personnes handicapées (handicap
mental, moteur, psychique, auditif, visuel) en améliorant leur
autonomie, par des actions concertées entre la commune
et les associations regroupées, si possible, au sein d’un
collectif. Cette charte est un document cadre qui propose
aux communes de manifester, au-delà de leurs obligations
réglementaires, leur engagement à donner à la personne
handicapée sa place dans la cité, en prenant des mesures
concrètes pour répondre aux attentes de ces personnes
dans les domaines de la vie quotidienne : information,
mobilité et transport, accès aux lieux publics, emploi,
logement, enfance-éducation, culture-sports-loisirsvacances, vie à domicile, vie sociale. Chaque commune
ou intercommunalité est invitée à adapter la charte
localement en définissant, en partenariat avec les
associations, les objectifs qu’elle souhaite atteindre et
en précisant les mesures pratiques qu’elle envisage de
mettre en place.
ONT AUSSI ÉTÉ VOTÉS :
- Recrutement de vacataires
- Recrutement de contrats d'apprentissage
- Créations de postes dans le cadre du dispositif Contrat
Unique d'Insertion, Contrat d'Accompagnement dans
l'Emploi, parcours emploi compétences
- Convention générale de réalisation études-travaux
pour la modification des réseaux existants nécessaire à
la contruction du Canal Seine Nord Europe - secteur 2
- Projer de réhabilitation de la gare de Noyon - convention
d'occupation temporaire avec la SNCF
- Opposition au transfert de compétence Plan Local
d'Urbanisme à la Communauté de communes du Pays
noyonnais
- Transfèrt de la compétence "organisation de la mobilité"
à la Communauté de communes du Pays noyonnais
- Convention-cadre de collaboration entre le service
archéologie de la Ville de Noyon et le service
départemental de l'Archéologie de l'Oise

À NOTER : Retrouvez l'ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur www.ville-noyon.fr et sur
les panneaux d'affichage du hall de la mairie.
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ÉCO
TRACE AUTO HDF S'INSTALLE
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
Trace Auto HDF, centre de lavage, vous propose
ses services pour le nettoyage intérieur/extérieur
de véhicules, le convoyage mais aussi la vente
d'accessoires (pneus).
Dynamique et souriant, Jalal Bassine est installé au 620
rue de l'Europe. Son centre est ouvert le lundi de 14h à
19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
et enfin les samedi et dimanche uniquement sur rendezvous. Destiné aux particuliers comme aux professionnels,
dans son local ou sur site, Jalal vous propose différents
forfaits de nettoyage allant de 30 à 180 euros pour
des prestations plus spécifiques (mariages, show room
professionnel, etc). Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à le contacter : 06 23 63 47 46 ou traceautohdf@gmail.com.
https://www.facebook.com/TraceautoHdf

L'ENSEIGNE BRISACH
S'INSTALLE EN CENTRE-VILLE

Implanté à Soissons depuis plus de 40 ans, La
Flamme Picarde, concessionnaire Brisach, s'installe
également à Noyon.
Dominique Bachelet, gérant de l'enseigne, vous accueille
9 place Cordouen, dans un local exposant divers modèles
de chauffage. Il propose des services tels que la pose de
cheminées, inserts, poêles à bois et granulés ou encore
chaudières. Il vend également des pellets. Expert dans le
domaine, il conseille et établit gratuitement un devis en
fonction de votre projet. La société assure également les
financements et demandes d'aide de l'Etat. L'entreprise
réalise ensuite la pose, dans les règles de l'art. Création
ou rénovation, tout est possible, l'entreprise propose
également les ramonages et les entretiens. N'hésitez pas
à les contacter au 09 50 02 55 24 ou sur laflammepicarde.
noyon@gmail.com
https://www.facebook.com/Brisach-La-Flamme-Picarde-Noyon

10

DESTOCKAGE CHEZ EUROCROCK
Caroline Chaouch a posé ses cartons dans le local
situé au 17 rue St-Eloi, ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h30 ainsi que le lundi et dimanche
de 14h à 19h30. Elle propose des produits de
destockage avec un arrivage tous les 15 jours.
Cette Noyonnaise a déjà tenu d'autres commerces et
est séduite par l'engouement provoqué par sa nouvelle
enseigne. Grâce au destockage, la boutique propose des
produits allant de la décoration au petit outillage en passant
par les jouets, les produits d'hygiène et de beauté mais
aussi le linge de maison ou encore les vêtements et produits
alimentaires. Comme elle le dit si bien, " on trouve de tout et
cela dépend des arrivages. " Ainsi, elle publie régulièrement
sur son groupe Facebook les photos des différents arrivages.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à la contacter au 06
24 39 94 18 ou sur volka_789@hotmail.fr
https://www.facebook.com/EUROCROCK

LA TROQUERIE OUVRE
À NOYON

Le troc s'installe à Noyon, 6 rue du général de
Gaulle ! Cette petite boutique renferme plein de
trésors : vêtements, bijoux, accessoires, produits
de beauté, articles de décoration et jouets...
Le principe est simple, apportez vos articles, la gérante
les récupère et fixe un prix. Vous recevez ensuite un
avoir que vous pouvez déposer sur une carte de membre
(valable 6 mois) pour 5 euros, ou l'utiliser tout de suite.
C'est un échange équitable ! Au delà du troc, la boutique
fonctionne de manière traditionnelle, vous venez et vous
achetez ! Certains articles sont marqués d'une petite
étoile car ils proviennent de dons et sont reversés à une
association. N'hésitez donc pas à faire des dons. Ouverture
du mardi au samedi de 10h à 18h. Plus d'informations en
téléphonant au 07 80 21 84 36.
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Côté familles
Des ateliers créatifs et ludiques avec
la fabrication de fusées à eau, la
découverte de la cuisine aromatique
ou de la couture… Sans oublier les
ateliers d’arts plastiques, les moments
de partage sous forme de jeux et les
moments zen. Chaque semaine, une
sortie différente est également prévue
comme aller au zoo, au musée mais
aussi au parc d’attraction et à la mer !

Côté ados
Large choix d’activités sportives avec
de la randonnée en forêt, des séances
multisports et des balades en vélo.
Également au programme, des aprèsmidi jeux ou activités manuelles avec vos
amis ! Côté sorties, vous pouvez choisir
les plages de Saint-Valéry ou du Touquet
mais aussi Axo plage ou le parc Nausicaa
! Sans oublier un atelier Chasseurs de
sons, du 26 au 30 juin (découverte des
techniques de prise de son et de mixage)
et un atelier "vlog (atelier vidéo pour
retracer son univers et ses vacances).

Côté culture
Le Conservatoire-Maison des arts vous
invite à découvrir les œuvres d’art de
son exposition "Mue 3" dans toute la
ville. Ne manquez pas aussi l’opération
"Partir en livre" organisé du 7 au 24 juillet
par la Médiathèque du Chevalet ! Sans
oublier les expositions "Résonances" au
musée Jean Calvin et "Noyon, Histoire(s)
et Horizon" au musée du Noyonnais.
La Galerie du Chevalet accueille aussi
l’exposition de Sophie Lebot. Si vous
préférez découvrir le patrimoine de
Noyon, les guides-conférenciers vous

attendent pour une visite expresso, un
atelier explorateur, etc.

ÉVÈNEMENT

Centre social et services de la ville se
sont associés à leurs partenaires et aux
associations pour vous concocter un
programme d’activités fun et qui plaît au
plus grand nombre ! Chaque semaine
sera rythmée par des activités sportives,
culturelles et ludiques mais également
des sorties et des temps forts en direction
des jeunes et des familles.

LE CENTRE SOCIAL EN FÊTE

Jeudi 22 juillet de 14h à 18h
Après-midi découverte et convivialité
Les temps forts
avec Les jeux s’emmêlent avec Caravalud,
l'espace lecture et détente et les ateliers «
FÊTONS L'ÉTÉ À ST-BARTHÉLÉMY Mon vélo au top pour cet été ! " et " Viens
décorer ton jardin partagé" proposés par
Mercredi 7 juillet de 12h à 21h
la Recyclerie du Pays noyonnais.
Spectacle,
animations
sportives,
ateliers ludiques et démonstrations. GRANDE FÊTE DU CENTRE-VILLE
Restauration sur place.
Samedi 24 juillet de 14h à minuit
Temps festif et convivial avec
LIGUE DES CHAMPIONS ADOS
des stands d’activités diverses, la
Vendredi 9 juillet à 10h - Terrain
projection-débat du court-métrage « 4
synthétique du Mont St-Siméon
fromages » d’Aïmen Derriachi et une
Tournoi inter-quartiers en deux poules : les
séance de cinéma en plein air, place
11/14 ans et les 15/17 ans avec remise en
Aristide Briand.
jeu des coupes gagnées chaque année.
Les coupes seront ensuite exposées toute JEU DE PISTE
l’année au sein des structures.
Samedi 7 août
TOURNÉE D'ÉTÉ HAUTS-DE-FRANCE Pour clôturer les Instants d’été, l'équipe
du centre social et des maisons pour
Dimanche 11 juillet de 14h à 18h - place
tous ainsi que le service culturel section
St Jacques
arts plastiques organisent un jeu de
Animations et jeux avec de nombreux
piste avec des énigmes à résoudre.
cadeaux. Buvette sans alcool et glaces
sur place.
Retrouvez plus d'actus sur
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
LES RETROUVAILLES À ST-BLAISE
centresocialnoyon et le programme
complet sur www.ville-noyon.fr
Samedi 17 juillet de 14h à 22h
Au programme, du sport, des jeux mais
aussi du karaoké et pleins d’autres
activités !
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CULTURE

Animation
oine
du patrim

NOYON DANS
LA TOURMENTE
REVOLUTIONNAIRE !

Cet été venez découvrir "Noyon dans la tourmente"
la nouvelle visite proposée par les ateliers du
patrimoine de la Ville.
Mercredi 14 juillet à 17h : Laissez-vous conter l’histoire
de Noyon lors de la Révolution française : période
pendant laquelle l’évêque, la cathédrale, l’hôtel de ville,
les pouvoirs et les personnalités s’affrontent …
Mercredi 14 juillet de 10h à 12h : Ateliers explorateurs
pour les 7-12 ans. 14 juillet 1789, il souffle un air de
révolution à Noyon! Suis Dame Gely dans les rues de
Noyon, la cocarde à la boutonnière. Elle te racontera ce
qui s’est passé dans notre ville lors de cette période bien
tourmentée !
RENSEIGNEMENTS : réservation auprès de l’office de tourisme:
03 44 44 21 88 / https://boutique.noyon-tourisme.com
Médaillon de la fontaine du Dauphin représentant Louis XVI et MarieAntoinette

que
Médiathè
let
du Cheva

L'OPÉRATION PARTIR EN LIVRE , MER ET MERVEILLES,
DU 7 AU 24 JUILLET DEVANT LE CHEVALET
Dans le cadre de l’opération estivale Partir en livre,
des livres et des jeux sont proposés tous les aprèsmidis de 14 heures à 18 heures sur la place Aristide
Briand, devant le Chevalet. D’autres animations sont
également prévues.

Spectacle Faut que ça swing (Cie In Illo Tempore)

CNL / Illustration : ©Soledad pour Partir en Livre 2021 / Design : Iceberg

30 juin - 25 juillet 2021

Au travers de chansons françaises, Faut que ça swing
invite les enfants (et les adultes !) à découvrir un
répertoire qui met à l'honneur des poètes du XXe siècle.
On y parle de métiers aujourd'hui disparus, on raconte
des histoires en chanson et on découvre le jazz et le
swing ! Brassens, Anne Sylvestre, Bourvil, Gainsbourg
ou encore Joséphine Baker, seront réinterprétés pour ce
concert participatif.

Ateliers avec l'illustratrice Sophie Lebot

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

- Mercredi 21 juillet à partir de 14 heures : réalisation d’un
personnage masqué, articulé (façon pantin) à la manière
de l'artiste Sophie Lebot, pour les enfants à partir de 6
ans. À partir de 16 heures : lecture et rencontre avec
l'illustratrice.
- Jeudi 22 juillet à partir de 14 heures : visite de
l’exposition Confinée à la Galerie du Chevalet, suivie d’un
atelier d’illustration tout public avec la réalisation d’un
personnage masqué à la manière de Sophie Lebot.
contact 03 44 93 28 21
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HISTOIRE

L'INAUGURATION DU THÉÂTRE
DE NOYON (26 MAI 1907)
JAMAIS, DEPUIS LE RÉTABLISSEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, NOYON N'AVAIT
CONNU DE VISITE MINISTÉRIELLE. RÉPARATION FUT FAITE LE 26 MAI 1907 AVEC
LE MINISTRE DUJARDIN-BEAUMETZ VENU INAUGURER LE THÉÂTRE DE LA VILLE.
Une longue attente
L’inauguration du théâtre de Noyon,
construit après une décennie d’incertitudes,
méritait bien la présence d’un ministre.
Décidé par le conseil municipal de Noyon
le 1er mai 1896, le concours pour la
construction du théâtre fut emporté en
novembre suivant par l’architecte parisien
Charles Letrosne. Il ne reçut cependant
l’avis de la commission des bâtiments
civils que le 5 mai 1903, laquelle approuva
ce « projet bien étudié au point de vue de
l’aspect architectural et de l’aménagement
intérieur du monument ».
Un emprunt dut être lancé pour réunir
les fonds nécessaires à sa construction
qui débuta le 24 septembre 1905 par la
pose de la première pierre. Si les travaux
furent réceptionnés le 16 janvier 1908,
la cérémonie inaugurale fut anticipée et
se tint le 26 mai 1907 en présence de
personnalités politiques, la population
ayant été invitée à découvrir l’intérieur du
théâtre la veille de la cérémonie.

Un ministre dans la ville
Artiste-peintre consacrant son œuvre à
la peinture militaire, Etienne DujardinBeaumetz (1852-1913) avait rompu avec
son talent artistique en 1889 pour préférer
s’exercer dans la politique. Député de
la gauche radicale et franc-maçon, il fut
sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-arts de
1905 à 1912, se succédant à lui-même
dans différents gouvernements. C’est
par le truchement du parti radical qu’il
fit la connaissance du sénateur-maire de
Noyon, Ernest Noël, comme lui fervent
républicain et anticlérical.
En invitant son collègue ministre à
l’inauguration du théâtre municipal,
le maire de Noyon entendait créer un
événement dans l’événement. Aussi la
ville fut-elle parée de décorations sur
l’itinéraire des landaus hippomobiles de
la Maison Sézille, allant de la gare à l’hôtel
de ville puis, après le déjeuner à l’Hôtel
du Nord, de l’hôtel de ville au quartier

de cavalerie, à la crèche, à l’hôpital, aux
écoles et enfin au théâtre. Au cours de son
parcours, le ministre remit des décorations
aux personnalités méritantes.

Cartes postales présentant
les landaus hippomobiles des
personnalités quittant l’hôtel
de ville.

formulée par les Rosati picards :
L’architecture moderne, de son côté,
a élevé auprès de ces précieux débris
d’autrefois, un hideux théâtre sans style,
sans élégance ; peut-être admirablement
compris au point de vue de la sécurité
des spectateurs mais d’un américanisme
repoussant et étrange dans ce milieu. »

La rue Saint-Eloi décorée pour la circonstance.

Le déchaînement du Progrès de l'Oise
Profondément opposé au sénateur
maire de Noyon, Ernest Noël, le journal
compiégnois fit une description au vitriol
de cette journée inaugurale, se moquant
du faste déployé pour « présenter au
sous-secrétaire des Beaux-Arts une ville
un peu mieux tenue qu’à l’ordinaire ».
Le journaliste du Progrès de l’Oise en fit une
description qu’il annonça objective : « En
réalité, le théâtre est pratique, confortable
mais très laid. L’intérieur est assez bien
disposé mais on trouve bien lourde la
tribune officielle du fond qui, par ses bords
et son aspect général, semble le fragment
d’un gigantesque vase intime. » En somme,
les autorités locales étaient venues admirer
le spectacle au fond d’un pot de chambre !

L'intérieur du théâtre.

Le journaliste poursuivit : « Quant
à l’extérieur du théâtre, nous nous
contenterons de donner l’appréciation
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La façade du théâtre.

Si le Progrès de l’Oise porta aux nues les
artistes venus jouer sur scène et les militaires
venus rehausser le prestige de la cérémonie,
il critiqua sévèrement l’organisation
municipale et porta un regard dédaigneux
sur les « inaugurateurs », jugeant le député
Butin « orateur de mince envergure »,
le maire Noël « toujours filandreux et
soporifique » et le ministre « méridional
tapageur, sonore et creux » !
La Gazette de l’Oise, quant à elle, fervent
soutien politique du maire de Noyon, ne
tarit pas d’éloges sur la cérémonie et les
personnalités présentes.
Malgré le succès populaire de cette
manifestation inaugurale, la programmation
de spectacles dut être revue à la baisse les
années suivantes faute de public. Convertible
en salle de fêtes, le théâtre accueillit
de nombreuses autres manifestations.
Fortement impacté lors des bombardements
de 1918, il connut d’importants travaux de
restauration après-guerre qui modifièrent sa
façade aux multiples toits.
Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique
archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr
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TRIBUNES

OPPOSITION RASSEMBLER POUR
NOYON AVEC MICHEL GUINIOT

MAJORITÉ MUNICIPALE
AVEC SANDRINE DAUCHELLE

DÉVIATION OUEST DE NOYON :

L'ANCIEN MAIRE ET LA THÉORIE DU COMPLOT

La nouvelle déviation Ouest de Noyon, inaugurée fin mai 2021, est
une belle infrastructure routière qui permettra le développement
du Noyonnais. Elle désengagera aussi le trafic en ville, notamment
des poids-lourds, pour la tranquillité des riverains, du faubourg
d’Amiens.

Patrick Deguise n’a - à l’évidence - toujours pas digéré sa défaite
aux élections municipales. Démocratiquement battu, l’ancien maire
n’a rien trouvé de mieux que de déposer un recours basé sur une
différence supposée de signatures. Selon lui, ce ne sont pas les
mêmes personnes qui sont venues voter au premier puis au second
tour de 2020. Les électeurs concernés ont attesté qu’ils se sont bien
déplacés à deux reprises, mais il persiste dans sa démarche.

Le projet de cette déviation avait été initialement annulé, par la
nouvelle majorité nouvellement élue en mars 2015, face au gouffre
financier et à la dette colossale laissés par P. Deguise et ses amis au
Conseil départemental.
Grâce à la pugnacité et aux multiples interventions des élus
départementaux du canton de Noyon-Guiscard, Michel GUINIOT et
Nathalie JORAND, ont obtenue auprès du président Courtial dans
l’intérêt des Noyonnais la réinscription de ce chantier à 13 millions
d’euros. En septembre 2016, le préfet de l’Oise signa la déclaration
d’utilité publique.
Contrairement à ceux qui veulent vous faire prendre des vessies
pour des lanternes, c’est donc bien grâce à Michel GUINIOT et
Nathalie JORAND que cette déviation a gagné 5 années sur sa
réalisation et non pas à leur prédécesseur socialiste, aujourd’hui
macroniste.

Ce manque de considération pour les électeurs noyonnais ne
surprend pas de la part d’un homme qui n’aime pas suffisamment
notre ville pour y vivre. Mais que dire de la théorie du complot
qu’il expose désormais ? Selon lui, la majorité actuelle aurait
volontairement fait croire que les caisses étaient vides. Du grand
n’importe quoi… Pour lui, le résultat du compte administratif 2020
démontrerait sa bonne gestion. Mais il n’en est rien.
Si les résultats 2020 paraissent bons, il convient de les regarder
à la loupe. La crise sanitaire a en effet considérablement ralenti
certaines dépenses. De plus, ce compte administratif ne tient pas
compte de celles qui ne sont apparues que début 2021 comme le
retard à régler à l’Urssaf, par exemple. Enfin, les efforts de gestion
de la nouvelle municipalité ont évidemment commencé à se faire
sentir tout au long du second semestre de 2020 !
Bonnes vacances !

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

OPPOSITION NOYON LIBRE &
CITOYENNE AVEC OLIVIER GARDE

OPPOSITION NOYON PASSIONNÉMENT
AVEC PATRICK DEGUISE

DES IDÉES ! DE L'AUDACE ! DE LA DÉTERMINATION !

Nous souhaitons profiter de notre probable dernière tribune sous
l’ère Sandrine Dauchelle, pour vous délivrer un message de vérité
et d’espoir pour Noyon.

Chers Noyonnais,
L’été est bien là, accablant Noyon de fortes chaleurs et de
chenilles processionnaires... La crise sanitaire s’éloigne chaque jour
un peu plus, nous permettant de retrouver une vie plus « normale ».
Les enfants sont, ou vont être, en vacances. Ils les ont bien méritées
après une année scolaire très particulière. Nous félicitons d’ailleurs
tous ceux qui ont réussi un concours, un examen, ou qui passent en
classe supérieure.
Ils pourraient rêver maintenant d’une base de loisirs avec
une plage artificielle, accessible et gratuite pour les Noyonnais. Ou
bien d’un accès gratuit à la piscine municipale pour ces mêmes
Noyonnais, en juillet et en août… en somme, de lieux conviviaux
qui auraient permis de retisser les liens, de profiter de l’été pour
ceux – encore plus nombreux après cette crise – qui ne peuvent pas
partir en vacances. En un mot, de se détendre.
Mais qu’est-il prévu cet été en matière de loisirs ? Et en
matière de tourisme, pour relancer l’économie locale ? C’est le rôle
d’une collectivité de proposer des événements, d’aménager des
lieux, de chercher des idées pour que chacun puisse passer un bel
été à Noyon.
Malheureusement, sur ce sujet comme sur bien d’autres,
la municipalité surfe sur le vague.

Message de vérité d’abord pour dénoncer la méthode orchestrée
par Mme Dauchelle. Méthode consistant d’abord à dénigrer et
calomnier l’équipe précédente avec une haine à peine voilée pour
son prédécesseur. Puis bloquer durant 8 mois les projets afin de
faire croire qu’il n’y avait plus d’argent dans les caisses pour mieux
se les réapproprier ensuite dans une mise en scène orgueilleuse
et une communication coûteuse. Résultat : des annonces
pompeuses mais surtout trompeuses. Quelques exemples : « Nous
restaurons la fontaine du Dauphin » Réalité : remplacement
de quelques tuyaux et réfection des joints. « Nous lançons la
réhabilitation de notre gare » alors qu’elle l’a été complétement
il y a 6 ans ! Réalité : obtention d’un espace payant auprès de la
SNCF pour implanter quelques pots de fleurs le long des quais alors
qu’elle vient d’en supprimer rue de Paris. « Nous créons un espace
canin » Oui, mais en enterrant ce beau projet de construction de
30 habitations d’un certain standing et dont les travaux devaient
débuter en septembre 2020.
Message d’espoir enfin, car derrière ce gâchis, il n’est pas trop tard
pour reprendre sereinement et paisiblement la voie de la raison.
Notre équipe se tient prête.
Bel été à toutes et à tous.

Nous vous souhaitons malgré tout de passer un bel été,
entre amis ou en famille.
O. GARDE
S. RIOS
H. FAUCONNIER
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Avec campus connecté et grâce au partenariat avec l'université Jules Verne à Amiens, à la rentrée de
septembre 2021, les étudiants auront la possibilité de poursuivre une formation du supérieur à distance,
diplômante ou certifiante, depuis Noyon, dans des conditions favorisant la réussite.
Le campus connecté c'est quoi exactement ?

INFOS

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE AVENIR DEPUIS NOYON

• Vous qui venez d’obtenir le
baccalauréat

Des salles de cours dédiées, aménagées,
équipées et connectées, un espace de
convivialité.

• Vous qui avez eu une expérience
universitaire non concluante et qui
souhaitez vous réorienter et/ou
remettre le pied à l’étrier avec une
formation à distance

- Un éventail de formations accessibles
entièrement ou partiellement à distance.
- Un campus manager pour vous
accompagner individuellement et animer le
groupe d’étudiants.

• Vous qui souhaitez reprendre vos
études dans le cadre d’un projet
d’évolution ou de reconversion
professionnelle.

- L‘opportunité de faire des études
supérieures sans subir les barrières
de l’éloignement, du coût ou d’autres
contraintes qui parfois pèsent sur l’ambition
initiale.

Campus connecté : c’est où ?
Sur le site Inovia à Noyon.

- Apprendre à distance sans être isolé et en
bénéficiant d’un campus manager et d’un
esprit d’équipe qui facilite la réussite !

Vous êtes intéressé ? Faites part de
votre intérêt sur campusconnecte@
paysnoyonnais.fr ou téléphonez au
03 44 09 60 53

Campus connecté : c’est pour qui ?
Pour vous qui souhaitez fermement
poursuivre ou reprendre des études :

Quel logo pour Noyon ? Retour sur l'enquête
En mai, nous vous demandions, via le Vivre à Noyon, si vous souhaitiez un nouveau logo
pour la Ville ou si, au contraire, vous souhaitiez garder le blason que la municipalité a
choisi pour remplacer l'ancien logo "ville sensations".
Le résultat montre que 98% des personnes exprimées souhaitent garder le blason.

Décès
08/05/21 Nicole LABARRE
09/05/21 Pélagie WASZAK
18/05/21 Michelle BOUDOUX épouse DEQUIDT
20/05/21 Alexandra KRAWIEC épouse COLLAY
26/05/21 Jacques DENIER
28/05/21 Meryem EL ASSIOUI
09/06/21 Aline SMOLARZ épouse DELHORBE

Naissances
22/05/21 Joëlle QUENESSON
et Roberto BRAITO

13/05/21 Noor HADDAD
17/05/21 ALYIA CARDOSO
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ETAT-CIVIL

L’album des mariages

AGENDA

DES

sorties de juillet
ÉVÈNEMENT

lecture

3

Bébés-lecteurs

3

nuit des musées

produits locaux

4

marché aux fruits rouges

Mélangez une pincée de
comptines, de jeux de
doigts et d'histoires et vous
obtiendrez un moment de
partage et de douceur en
famille. Pas de réservation.
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

Ouverture gratuite des deux
musées, visites guidées
des collections et des
expositions. Concert prévu
à 19h au musée Jean Calvin.
Gratuit.
De 18h à 22h

Venez à la rencontre
des exposants qui vous
attendent aux pieds de
la cathédrale pour vous
faire découvrir leurs
délicieux produits, ce dans
le strict respect des règles
sanitaires. Gratuit.
De 9h à 18h, place du Parvis

ÉVÈnement

SPECTACLE

ateliers explorateurs

7 au
24

partir en livre

7

faut que ça swing

7

jeu de piste : au voleur !

Plus d’

WWW.V

infos

ILLE-NO

7 au
7/08

YON.FR

animations
instants d'été

Le centre social, ses
partenaires associatifs et les
services de la Ville proposent
de nombreuses animations
et temps forts cet été.
Découvrez le programme sur
www.ville-noyon.fr !

8 ET
22

NOUVEAU
visite expresso

Sélection de livres et de jeux
proposés tous les aprèsmidis devant le Chevalet.
D’autres animations sont
également prévues.
De 14h à 17h,
place Aristide Briand

Au travers de chansons
françaises, découvrez un
répertoire qui met à l'honneur
des poètes du XXe siècle.
À 15h, place Aristide Briand
ou repli dans l'auditorium du
Chevalet en cas de pluie

Pour les 11-14 ans.
Découverte des souterrains
de la ville grâce à des
énigmes.
Tarifs : 2,5 €
De 14h à 16h, RDV devant
l'office de tourisme
> Inscription office tourisme ou
https://boutique.noyon-tourisme.com

Courte visite de 20 minutes
suivi d’un pique-nique pris
en commun dans un jardin
patrimonial. Le café est offert.
Gratuit
De 12h30 à 13h30, RDV au
Conservatoire-maison des
arts le 8 et au musée Jean
Calvin le 22.

VISITE GUIDÉE

VISITE EXPLORATEURS

visite guidée

santé

9 ET
23

LA CATHÉDRALE À LA
LAMPE DE POCHE

Sous le faisceau de votre lampe
torche, découvrez autrement
la beauté de la sculpture
gothique de la cathédrale.
Pensez à votre lampe de poche !
Tarifs : 2,5 à 5 €
À21h,RDVdevantl'officedetourisme
> Inscription office tourisme ou
https://boutique.noyon-tourisme.com

atelier créatif

21

création d'un pantin

Réalisation d’un personnage
masqué, articulé à la
manière de l’illustratrice
Sophie Lebot. A partir de 16
heures : lecture et rencontre
avec l’artiste
De 14h à 18h place Aristide
Briand ou en salle de conte de
la Médiathèque

16

14

noyon dans la tourmente
révolutionnaire

Visite théâtralisée et ludique
pour les 7-12 ans sur le
thème de la Révolution
Tarifs : 2,5 €
De 10h à 12h, RDV devant
l'office de tourisme
> Inscription office tourisme ou
https://boutique.noyon-tourisme.com

18

dans les pas des frères
pinchon

Tour de ville présentant les
œuvres de Joseph-Porphyre et
Emile Pinchon. Tarifs : 2,5 à 5 €
À 15h, RDV devant l'office de
tourisme
> Inscription office tourisme ou
https://boutique.noyon-tourisme.com

atelier créatif

22

confinée

Visite de l’exposition
Confinée suivi d’un atelier
d’illustration tout public.
De 14h à 18h place Aristide
Briand et à la Galerie du
Chevalet

20

don du sang

Sur rendez-vous. Don
possible, sans rendez-vous,
dans la limite des places
disponibles.
De 14h à 19h, au gymnase
des Lycées
> Inscription sur www.monrdv-dondesang.efs.sante.fr/

ÉVÈnement
Un 13 juillet festif à Noyon

13

Dès 17 heures, cérémonie patriotique suivie d’un pot à
la population et d’une ambiance musicale au son d’un DJ
noyonnais place Bertrand Labarre.
À partir de 23 heures, feu d’artifices cours Druon.
> Programme complet sur
www.ville-noyon.fr
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