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ÉDITO

Vous recevez ce numéro de VIVRE à NOYON alors que
la ville vit une situation singulière du fait de l’annulation
des dernières élections municipales : la ville n’a, en effet,
actuellement, plus d’élus.

Ce numéro a d’abord pour objet de vous donner des
informations utiles dans des domaines divers en ce temps
de rentrée à tous égards, pour le quotidien, pour le loisir ...
Mais, parce que, même si les violences de la météo
semblent nous contredire, c’est aussi la belle saison,
nous laisserons briller, dans toutes ses dimensions parfois
insolites, les feux de l’été.

Le professionnalisme dévoué des personnels communaux,
leur souci constant de maintenir la continuité et la
cohésion indispensables, permettent seuls aujourd’hui de
pouvoir assurer la continuité des services : qu'ils en soient
chaleureusement remerciés !

Dominique CIAVATTI
Présidente de la délégation spéciale

PRATIQUE

3 membres désignés par le préfet de l’OISE remplissent
les fonctions de maire : Madame Dominique CIAVATTI, et
d’adjoints : Madame Dominique DANNEEL et Monsieur
Christophe FYAD, ceci jusqu’ à l’installation du nouveau
conseil municipal le 23 octobre.
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Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture le lundi matin et le samedi après-midi).
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ELECTIONS
LES CONDITIONS POUR VOTER
VPour voter aux élections municipales, il faut :

•
•
•
•

disposer de la nationalité française ou être ressortissant d’un
État membre de l’Union européenne et résider en France ;
être majeur, au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de
second tour, la veille du second tour ;
posséder ses droits civils et politiques ;
être inscrit sur les listes électorales.

LA PROCURATION

Quelles démarches pour votre procuration ?
•

•
•

Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par procuration
en choisissant une personne qui votera à sa place. L'électeur choisi
pourra recevoir deux procurations maximum et devra s'en tenir aux
consignes données par l'électeur absent.

L’électeur qui demande la procuration a préalablement
fait une demande de procuration en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr avant de se rendre en personne en
gendarmerie, ou directement remplir le formulaire sur place.
Pour voter à sa place vous devez, le jour de l'élection, vous
rendre à son bureau de vote et avoir votre propre pièce
d’identité.
L'électeur qui a fait une procuration peut toujours venir au
bureau de vote et voter s'il change d'avis mais à condition
que la personne qu'il a désignée ne l'ait pas encore fait.

L'INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales
est une démarche volontaire de tout
citoyen qui souhaite voter. Pour cela,
il vous faut remplir deux conditions,
avoir le droit de vote et avoir une
attache avec la commune.

Comment et quand s'inscrire ?
Les demandes d’inscriptions peuvent
être déposées toute l’année auprès
de la mairie de votre domicile ou par
internet sur le site du service public.
Néanmoins, pour voter pour les
prochaines élections il faut être inscrit
sur les listes électorales avant le sixième
vendredi précédant le premier tour
des élections. Cependant, il existe

certains cas particuliers d’inscription
après cette date limite.
Si l'une des situations suivantes
vous arrive après la clôture des
délais d'inscription, vous pouvez
vous inscrire au plus tard le
dixième jour précédant le scrutin:
fonctionnaires et agents des
administrations publiques mutés,
militaires qui retournent à la vie
civile, déménagement dans une
autre commune, jeunes atteignant
la majorité, acquisition de la
nationalité française après les délais
d'inscription, ou enfin recouvrement
de l’exercice du droit de vote.

À RETENIR :
•
•
•
•
•
•

•

03/09 : date limite d'inscription sur les listes
éléctorales
20/09 : clôture de la liste des électeurs pouvant
participer aux scrutins
20/09 au 23/09 : dépôt des candidatures sur
rendez-vous à la sous préfecture de Compiègne.
(9h à 12h et 14h à 16h excepté le 23 jusqu'à 18h)
27/09 au 09/10 à minuit : campagne électorale
pour le 1er tour
10/10 : 1er tour. Bureaux de vote ouverts de 8h
à 18h.
11/10 et 12/10 : dépôt des candidatures pour
le 2nd tour, sur rendez-vous à la sous préfecture
de Compiègne. (9h à 12h et 14h à 16h excepté le 12
jusqu'à 18h)

11/10 au 16/10 à minuit : campagne électorale
pour le 2nd tour
• 17/10 : 2nd tour. Bureaux de vote ouverts de 8h
à 18h.
Source: arrêté préfectoral du 23 août 2021

QUESTIONS/RÉPONSES :
Est-ce que je peux voter si je suis étranger ? ne peut pas se déplacer peut demander par garde son droit de vote tant qu’il n'a pas été
Seuls les citoyens d’un État membre de
l’Union européenne résidant en France et
inscrits sur les listes électorales Françaises
ont le droit de voter pour les élections
municipales et européennes.

écrit à ce qu’un officier de la police judiciaire
vienne chercher sa procuration sur place.
Seulement, ni les mandataires en charge de
la protection, ni les employés (salariés ou
bénévoles) dans l'établissement d'accueil
où la personne se trouve ne pourront
recevoir procuration.

définitivement condamné à une interdiction
des droits civiques. Auquel cas, il perd son
droit de vote pendant le délai fixé par le
jugement.

Est-ce que je peux voter sans carte
électorale ?

Est-ce que je peux voter si je suis sous
Pour voter, vous devez être inscrit sur la
tutelle ou curatelle ?
Est-ce que je peux voter si j’ai fait de la liste électorale de Noyon et être muni
La tutelle ou la curatelle n’enlève pas le
d'un justificatif d'identité (carte d’identité,
droit de vote au majeur protégé qui peut prison ?
passeport, carte vitale avec photo…), la
voter sans l’accord de son curateur. Comme Tout citoyen inscrit sur listes électorales, carte électorale n’est pas obligatoire.
pour les séniors en maison de retraite, une qu’il soit titulaire d’un casier judiciaire, qu’il
personne âgée sous tutelle ou curatelle qui ait fait de la prison ou qu’il soit détenu,
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SANTÉ

Retrouvez toutes
les infos sur les sites
gouvernement.fr
et
oise.gouv.fr

MESURES SANITAIRES
Afin de faire face à la reprise épidémique et notamment devant la virulence du variant Delta du virus Covid-19, de nouvelles
mesures sanitaires ont été prises. Ces mesures ne s’appliquent pas uniquement à Noyon et sont prises à l’échelle nationale et
départementale. Nous vous proposons ici un tour d’horizon des principaux dispositifs mis en place pour lutter efficacement
contre le virus et vous rappelons que ces mesures sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

LE PORT DU MASQUE
Fin du masque en extérieur sauf pour les rassemblements

- dans les files d’attente, quel que soit leur lieu d’apparition.

L’obligation de port du masque est prolongée jusqu’au
5 septembre (arrêté préfectoral du 20/08/21) dans les
mêmes conditions que celles en vigueur depuis le 17 juin
dans notre département, à savoir :

Le port du masque demeure obligatoire en intérieur dans
l’ensemble des établissements recevant du public.

- sur les marchés, brocantes et ventes au déballage (et
assimilées) ;
- dans les rassemblements, réunions ou activités sur la
voie publique ou dans un lieu ouvert au public (dont
manifestation déclarée, festival, spectacle de rue) mettant
en présence de manière simultanée plus de dix personnes
et qui ne sont pas interdits en application du décret du 1er
juin 2021 ;
- dans les parkings, cheminements et, dans un périmètre
de 50 mètres autour des entrées et sorties, aux abords des
centres commerciaux ;

Pour rappel, l’obligation de port du masque ne s’applique
pas :
- aux enfants de moins de onze ans ;
- aux personnes en situation de handicap munies d’un
certificat médical justifiant de cette dérogation et qui
mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à
prévenir la propagation du virus ;
- dans les locaux d’habitation ;
- aux personnes pratiquant une activité sportive en plein
air ;
- aux usagers de deux roues.

LE PASS SANITAIRE
Le pass sanitaire est obligatoire pour les lieux de loisirs et
de culture (les salles de spectacle, les parcs d’attractions,
les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les
cinémas...). À Noyon, il vous sera demandé à l’entrée de la
médiathèque, du théâtre, des musées, du conservatoire,
de la piscine et des gymnases. Pour les activités sportives
et culturelles, chaque président d’association aura la
charge de le demander à ses adhérents.
Il est également obligatoire dans les cafés, restaurants,
centres commerciaux de plus de 20 000 m2, hôpitaux,
maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi
que pour les voyages en avion, train et car pour les trajets
de longue distance. D’autres lieux pourront s’ajouter
à cette liste par la suite, si nécessaire, selon la situation
épidémique.
Le personnel travaillant dans ces établissements est tenu
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au port du masque. La préfecture a quant à elle toujours
la possibilité de durcir ces mesures si la situation l'exige à
l'échelle du département.
À Noyon, il ne sera pas demandé dans les bus de la ville
et pour vous rendre en mairie, dans votre lieu de culte
(hors spectacle), au poste de police/gendarmerie, dans les
commerces et vos supermarchés (Auchan, intermarché...)
qui ont une superficie inférieure à 20 000 m2, et pour les
visites du patrimoine hors musées.
Attention, cette liste n’est pas exhaustive et peut être
amenée à être modifiée au vu de l’évolution épidémique.
Enfin pour tenir compte de la situation spécifique des plus
jeunes, l’obligation du « pass sanitaire » est repoussée au
30 septembre pour les adolescents de 12 à 17 ans et ne
concerne pas les enfants de moins de 12 ans.
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JEUNESSE
RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
La rentrée des élèves est prévue le jeudi 2 septembre (retrouvez le calendrier sur le site de l’Éducation Nationale).
Cette année encore, un protocole sanitaire reste d’actualité dans les écoles mais aussi les accueils périscolaires et
sites de restauration scolaire. Si celui-ci était encore amené à évoluer avant la rentrée, les établissements scolaires
en informeront directement les familles. Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a établi
pour cette année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux : niveau 1
(niveau vert), niveau 2 (niveau jaune), niveau 3 (niveau orange), niveau 4 (niveau rouge). En fonction de la situation
épidémique, le passage d’un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial (département,
académie, région) afin de garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité des mesures.
Pour la rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a instauré le niveau 2
sur le territoire national, cela implique des cours en présentiel dans les écoles, collèges et lycées, le port du masque
obligatoire à l'intérieur dès le primaire, la limitation du brassage et une aération renforcée.
Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
Le protocole sanitaire complet est disponible sur le site www.education.gouv.fr.

NOUVELLE DIRECTION À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALAIN FOURNIER
Madame Christine Guillaume ayant fait valoir ses droits à la retraite en fin d’année scolaire 2020/2021, Monsieur
Xavier Boulanger intégrera l’équipe d’enseignants de l’école élémentaire Alain Fournier et occupera les fonctions
de directeur de l’établissement à compter de cette rentrée de septembre 2021. Nous lui souhaitons la bienvenue
dans ses nouvelles fonctions.

VACANCES D’AUTOMNE :
LES INSCRIPTIONS VONT DÉBUTER !
Les inscriptions en accueils collectifs pour mineurs
pendant les vacances d’automne débuteront le lundi 4
octobre prochain.
Plus d’une centaine d’enfants, âgés de 3 à 17 ans, sont accueillis
chaque jour sur les sites dédiés aux accueils collectifs pour
mineurs. Au programme : piscine, jeux sportifs, cuisine, poney,
activités manuelles, fresque murale, ateliers contes, activités
d’expression, danse et éveil musical. Enfin, une sortie est
proposée chaque vendredi. Pour inscrire votre enfant, il vous
faut prendre rendez-vous en contactant le service Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM) par téléphone ou par mail. Pour
plus d’informations sur les documents à fournir, n’hésitez pas à consulter le site de la Ville de Noyon, rubrique «Accueils
de loisirs».

Profitez aussi des mercredis loisirs ! Le service ACM propose également des

mercredis loisirs durant les périodes scolaires. Votre enfant souhaite y participer pour la
période scolaire de septembre à décembre ? N’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant,
les inscriptions sont ouvertes !
CONTACT 03 44 93 36 36 I jonathan.carre@noyon.fr
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DOSSIER

DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ
Je succède au printemps et précède l'automne, je suis la période la plus chaude et
la plus ensoleillée de l'année : qui suis-je ??? L’été. C’est en ce mois de septembre
que se termine cette magnifique saison. Nous vous proposons alors un dossier à
ce sujet et vous donnons rendez-vous l’été prochain !

L'été, c'est quand ?
L'été est l'une des quatre saisons de
l'année dans les zones tempérées
mais aussi et surtout l’une des plus
appréciée de tous !
C'est la période la plus chaude et
la plus ensoleillée de l'année. Dans
l'hémisphère Nord, où se situent la
France, l'Europe et les États-Unis,
l'été commence vers le 21 juin et
s'achève vers le 21 septembre. Mais
dans l'hémisphère Sud, les saisons
sont inversées ! Quand c'est l'hiver en
France, c'est l'été en Australie, au Chili
et en Afrique du Sud.
Les astronomes définissent l'été selon
des phénomènes célestes marquants.
Plus exactement, selon quatre points
particuliers que la Terre occupe dans
son orbite autour du Soleil. Ainsi
pour les astronomes, l'été débute au
solstice d’été, journée la plus longue

D'où vient le mot canicule ?

Venant du latin « canis », signifiant
chien, et plus particulièrement de
« canicula », signifiant petite chienne,
ce mot possède en effet un rapport
entre cette période de fortes chaleurs
et cet animal. Ce nom, vient lui d’une
étoile du même nom, la plus brillante
des étoiles fixes visibles depuis la Terre,
Canicula. Elle est aussi connue sous le
nom de Sirius, le nom du chien d'Orion

L'été, le climat est doux en France, la
température normale de saison est
de 19,9°C. L'été 2003 a été de loin le
plus chaud, avec une température
moyenne de 23,1°C. Avec peu de pluie,
il tombe en moyenne sur l'Hexagone
environ 190 mm de précipitations par
été contre 230mm de précipitations
par printemps.

moissons pour ramasser le blé, le maïs
et les tournesols.
Pour tous les écoliers, l'été rime avec
grandes vacances car, après la fin des
cours, début juillet, les élèves passent
du temps en famille et entre amis.
Culturellement, c'est aussi une saison
très riche. Beaucoup de festivals
sont programmés comme le festival
d'Avignon et ses nombreuses scènes
de théâtre, ou encore, les Vieilles
Charrues et les Francofolies, pour la
musique.

Que se passe-t-il en été ?

Qu'appelle-t-on l'été indien ?

En général, si le printemps est la saison
des fleurs, l'été est la saison des fruits.
C'est le moment des récoltes dans les
vergers. Les marchés regorgent de
fruits comme les tomates, les melons,
les nectarines et autres fraises. Dans
les champs, c'est la période des

C'est une période de temps doux et
ensoleillé qui a lieu pendant l'automne
dans l'hémisphère Nord.
Sa durée varie de quelques jours à plus
d'une semaine. Attention, certaines
années, il n'y en a pas !

et mot latin qui vient du grec « seirios »
signifiant brûlant et ardent. Orion et
son chien furent placés dans le ciel à la
suite du décès tragique d'Orion, Zeus
les ayant transformé en amas d'étoiles.
Les constellations d'Orion et du Grand
Chien, dont fait partie l'étoile Sirius,
sont voisines. Cette étoile, située à
plus de huit années-lumière, possède
un lien fort avec le Soleil. En effet, dès

l’Antiquité, les Anciens ont observé qu'il
se lève et se couche avec la constellation
du Grand Chien, entre le 22 juillet et
le 23 août : période pendant laquelle
apparaissent les fortes chaleurs.

de l'année, (soit le 20 ou le 21 juin) et
s'achève à l'équinoxe d'automne (soit
le 22 ou le 23 septembre).

Quel temps fait-il l'été ?

Les signes zodiacaux de l'été sont :
En astrologie, le zodiaque est divisé en douze zones associées aux douze signes du zodiaque :
Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne,
Verseau et Poissons. Les trois signes d’été sont le Cancer, le Lion et la Vierge qui se caractérisent
par leur faculté d’ouverture d'esprit.
Pour les astrologues, une personne née lorsque le soleil apparaît dans une constellation donnée sera de ce signe astrologique.
Ainsi les signes d'été concernent uniquement les personnes nées entre le 22 juin et le 23 septembre.

6

Vivre à Noyon | n°119 | septembre 2021

Le calendrier républicain, un calendrier solaire
Le calendrier républicain a été créé pendant la Révolution
française de 1789 et ayant pour but de se séparer du
calendrier grégorien (repris aujourd'hui), étroitement lié au
christianisme. L'organisation de ce calendrier a été créée
par Gilbert Romme. Les noms des mois et des jours ont été
conçus par le poète Fabre d'Églantine avec l'aide d'André
Thouin, jardinier du Jardin des Plantes au Muséum National
d'Histoire Naturelle. Chaque nom de mois rappelle un

aspect du climat français ou des moments importants de la
vie paysanne. De ce fait, ce calendrier était fortement lié au
poids économique que représentaient les activités agricoles
en France à l'époque. On ne fête plus les saints, et chaque
jour de l’année a un nom propre, par exemple Narcisse,
Noisette ou encore Lin. Les mois d’été sont les suivants :
Messidor (les moissons, du 19 juin au 18 juillet), Thermidor
(les chaleurs, du 19 juillet au 17 août) et Fructidor (les fruits,
du 18 août au 16 septembre).

LA VIE SAUVAGE DE L'ÉTÉ
Nous voici à la fin de cette saison où la nature atteint sa pleine maturité. Les fleurs
s'épanouissent, les fruits sont mûrs, les animaux se laissent apercevoir et le soleil nous
rend visite. Nous vous proposons un retour sur la faune et la flore que vous pouvez
trouver à Noyon et ses alentours.
Les floraisons
Les fleurs sont de sortie ! Elles fleurissent les champs, décorent nos jardins et égaient
notre ville. Pleines de couleurs et de fraîcheur, elles sont nombreuses à se déployer
durant cette période de l'année. Les hortensias, achillées, lys ou les glaïeuls apprécient
particulièrement cette chaude saison. Pour d'autres, comme les pétunias, les dahlias
ou les roses, la floraison empiète sur les saisons voisines, ce qui nous donne l'occasion
d'en profiter sur une longue période. D'autres fleurs comme les soucis peuvent même
durer toute l'année !

Les fruits et légumes de saison
L'été est la plus belle saison pour notre jardin. Les récoltes sont nombreuses, parfaites pour raviver nos papilles ! On
en profite ainsi pour déguster de bonnes salades composées et se désaltérer avec des jus de fruits frais. La liste étant trop
longue, voici quelques exemples de fruits et légumes de saison qui vous guideront vers des idées de recettes fraîches et
savoureuses.
Les fruits et baies à déguster au mois de septembre :
La figue, la fraise, la framboise, la myrtille, la mûre, la prune, la poire, le raisin...
Les légumes à récolter et à savourer dès maintenant :
L'aubergine, le brocoli, la carotte, le chou-fleur, le concombre, la
courgette, les épinards, les haricots verts, la laitue, l'oignon blanc et
jaune, le poireau, le poivron, la pomme de terre, le radis..

Les animaux sauvages de Noyon
Les animaux sauvages sont nombreux à se plaire au sein de notre région. Avec les périodes de
confinements et notre vie quotidienne mis en pause, la vie sauvage s'est plus facilement développée et a repris posséssion
de la nature. De nombreuses espèces d'animaux sauvages sont aux portes de
la ville, et parfois même à l'intérieur de celle-ci. Il est ainsi possible de voir des
chevreuils, rongeurs, sangliers, lapins ou faisans dans nos champs et forêts. Il est
également possible de rencontrer des espèces encore plus étonnantes comme des
buses, renards, grenouilles, orvets et lézards.
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L'ÉTÉ ARTISTIQUE

DOSSIER

L'été, une source d'inspiration pour les artistes
L'été a inspiré et inspire encore de nombreux artistes
(écrivains, musiciens, peintres). Parmi les 4 saisons de
l’année, l’été a notament inspiré les poètes. Nous vous
proposons ci-dessous de découvrir ou redécouvrir deux
poèmes :

Voici que la saison décline
Voici que la saison décline,
L’ombre grandit, l’azur décroît,
Le vent fraîchit sur la colline,
L’oiseau frissonne, l’herbe a froid.
Août contre septembre lutte ;
L’océan n’a plus d’alcyon ;
Chaque jour perd une minute,
Chaque aurore pleure un rayon.
La mouche, comme prise au piège,
Est immobile à mon plafond ;
Et comme un blanc flocon de neige,
Petit à petit, l’été fond.
Victor Hugo, Dernières gerbes

Midi
Midi, Roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe en nappes d'argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L'air flamboie et brûle sans haleine ;
La Terre est assoupie en sa robe de feu.
L'étendue est immense,
et les champs n'ont point d'ombre,
Et la source est tarie où buvaient les troupeaux ;
La lointaine forêt, dont la lisière est sombre,
Dort là-bas, immobile, en un pesant repos.
Seuls, les grands blés mûris, tels qu'une mer dorée,
Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil ;
Pacifiques enfants de la Terre sacrée,
Ils épuisent sans peur la coupe du Soleil.
Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante,
Du sein des épis lourds qui murmurent entre eux,
Une ondulation majestueuse et lente
S'éveille, et va mourir à l'horizon poudreux.
Non loin, quelques boeufs blancs,
couchés parmi les herbes,
Bavent avec lenteur sur leurs fanons épais,
Et suivent de leurs yeux languissants et superbes
Le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais.
Leconte de Lisle

Les peintures liées à l’été
En art, de l’Antiquité à aujourd’hui, la
saison estivale a toujours été un sujet
de choix.
Pendant la période antique, on voit
naître le culte du Dieu et notamment
celui de la déesse Déméter chez
les Grecs (Cérès chez les Romains),
associée à l’agriculture et à la fertilité,
elle figure l’été.

Au Moyen-Âge, les images liées à
l’été ont une dimension religieuse où
l’on retrouve notamment les travaux
agricoles et les premières allusions au
zodiac. À partir de la Renaissance, la
vision de l’été s’élargie à des allégories
et revient à la mythologie.
Au XIXème siècle, l’été offre un sujet
inépuisable aux impressionnistes.
Paysages ou encore vie quotidienne,

Cérès, œuvre romaine, vers 235 - Les très riches heures du Duc de
250 après J.-C. Musée du Louvre © Berry, septembre, Frères Limbourg,
1411-1416, Musée Condé © Photo
ChrisO (2004), AnonMoos (2005)
RMN

les artistes cherchent à illustrer la
modernité et leurs recherches autour
de la lumière et des couleurs.
Enfin, dans l’art contemporain, bien
qu’il n’y ait plus de règle, l’été reste un
sujet populaire. Retrouvez ci-dessous
quelques œuvres très célèbres figurant
la période estivale.

L’été, allégorie d’un homme dans Champs de blé avec cyprès, Van
la force de l’âge, Arcimboldo, 1573, Gogh, 1889, Métropolitan Muséum
Musée du Louvre
of Art, © Le MET

L’été, un sujet de littérature
Nombre d’écrivains ont choisi l’été comme toile de fond pour leurs œuvres littéraires. Souvenirs d’été, premiers amours,
vacances, les sujets ne manquent pas. Parmi les plus célèbres on pourra citer : Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare,
La Gloire de mon Père de Marcel Pagnol, La promenade au phare de Virginia Woolf ou encore Bonjour Tristesse de Françoise
Sagan.
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Qui dit été dit soleil et qui dit soleil dit musique !
Les quatre saisons d’Antonio Vivaldi est un ensemble de quatre concerti pour violon, composé en 1723. On y entend un violon
accompagné d’un orchestre de chambre. Le contenu de chaque concerto est varié et évoque chacune des saisons auquel il se
rapporte. À titre d’exemple, l’été évoque un orage dans un mouvement final, préparé par le tonnerre qui gronde à plusieurs
reprises dans le mouvement.
Depuis cette œuvre classique, cette magnifique saison inspire les compositeurs et chanteurs et permet de créer de belles
œuvres, encore indémodables aujourd’hui. Chaque été en France, des musiques deviennent des tubes incontournables qui
passent à la radio et à la télévision, au camping, dans les bars… En voici une petite liste qui on l'espère, vous remémorera
certains souvenirs !
•
•
•
•
•
•
•

Summertime de George Gershwin, sorti en 1935
Le sud de Nino Ferrer, sorti en 1975
Born to Be Alive de Patrick Hernandez, sorti en 1979
L’aventurier d’Indochine, sorti en 1983
Vamos a la playa de Righeira, sorti en 1983
Les sunlights des tropiques de Gilbert Montagné, sorti en
1985
Boys boys boys de Sabrina, sorti en 1987

Les films cultes français qui sentent bon l’été !
Depuis des années, le cinéma nous offre des films cultes, en
rapport avec les vacances et l’été.
Voici une liste des films français incontournables qui font
partie du patrimoine cinématographique français : Le
gendarme de Saint-Tropez, Jean Girault (1964), Le Corniaud,

•
•
•
•
•

Macarena de Los del Rio, sorti en 1993
Tomber la chemise de Zebda, sorti en 1999
Somewhere over the Rainbow de Israel "IZ"
Kamakawiwoʻole, sorti en 2010
Li Tourner de Dj Assad, Alain Ramanisum & Willy William,
sorti en 2013
Sugar de Robin Schulz, sorti en 2013

Gérard Oury (1965), Les grandes vacances, Jean Girault (1967),
Les Dents de la Mer, Steven Spielberg (1975), Les Bronzés,
Patrice Leconte (1978), Camping, Fabien Onteniente (2006),
Les petits mouchoirs, Guillaume Canet (2010), Mektoub my
love, Abdellatif Kechiche (2016). Et bien d’autres classiques
encore…

Les destinations françaises les plus prisées des Français pendant l'été ?
La mer et l'océan restent encore cette année les destinations
favorites des Français pour cet été.
Le quart sud-est et la Côte d'Azur (06, 83, 13) sont les
destinations qui progressent le plus avec la Corse. Les plages
de l'Atlantique sud (33, 40, 64) séduisent également avec
une hausse des réservations. D'autres littoraux marquent
néanmoins des progressions plus contenues mais seule

la Normandie (14, 50), qui avait été plébiscitée lors des
vacances de Pâques, est en recul.
Si le sable reste favori, l'engouement pour les vacances à
la campagne continue également de progresser. Et deux
grandes régions touristiques se détachent : le Périgord
avec la Dordogne et le Lot d'une part, ainsi que le Vaucluse,
l'Ardèche et la Drôme d'autre part.

Les Français et le camping : une grande histoire d’amour !
Le camping est l’une des premières
destinations de vacances des français.
En effet, 1 Français sur 3 déclare être
allé au camping au moins une fois au
cours des 5 dernières années, soit une
vingtaine de millions de personnes. Et
chaque année, le nombre de nuitées
passées en camping augmente.
Mais qu’est-ce que le français recherche
en allant au camping ?
Ce qui pousse principalement les
Français à réserver leurs vacances en
camping c’est le rapport qualité-prix,
vient ensuite la proximité avec la nature
et l’esprit de convivialité.
Les vacanciers français sont aussi à la
recherche de confort, de haut niveau
de prestations et d’innovations, ce

qui les amène, ces dernières années,
à privilégier la location d’un locatif
aménagé (mobil-home, chalet, cabane,
tente lodge, bungalow…) à celle d’un
emplacement nu (pour y planter sa
tente ou installer sa caravane).
Mais alors quels sont les campings
incontournables en France ?
Limitrophe de Saint-Raphaël dans
le Var sur la Côte d’Azur, "l’Esterel
Caravaning d’Agay" offre un cadre
idyllique à ses vacanciers. Proche du
massif de l’Esterel, le site propose des
emplacements aménagés au sein d’un
village provençal reconstitué.
Situé à Argelès-sur-Mer, station
balnéaire prisée des PyrénéesOrientales, le camping "Les Criques

de Porteils" profite à tous entre mer
et montagne pour un séjour les pieds
dans l’eau près de la plage du Racou.
Des criques privées sont réservées aux
campeurs.
Profitant d’une vue idyllique à 10
kilomètres de Bastia sur les montagnes
du Cap Corse, le San Damiano reste un
établissement privilégié de la HauteCorse.
Célèbre pour son festival, Ramatuelle,
dans le Var dispose aussi d’établissements
de prestige comme "Les Tournels". À
proximité immédiate de la baie de SaintTropez, celui-ci offre un cadre naturel
exceptionnel à flanc de colline.
Prêt à réserver votre camping l'été
prochain ?
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CULTURE
PROFITEZ DES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À NOYON
Comme chaque année, la ville de Noyon
participe aux journées européennes du
Animation patrimoine, qui se déroulent cette année les
ine 18 et 19 septembre, de 10 heures à 13 heures
du patrimo
et de 14 heures à 18 heures.
L’édition 2021 a pour thématique "Patrimoine
pour tous" avec un focus sur le patrimoine ferroviaire.
Vous pourrez découvrir l'histoire de la gare de Noyon
par l'intermédiaire d'une exposition et de visites guidées
spécifiques.
Les journées du patrimoine seront aussi musicales et
festives ! Plusieurs spectacles et concerts sont proposés

du
Théâtre
Chevalet

durant le week-end. Profitez d’un programme varié de
visites guidées et poussez les portes des 25 sites ouverts
exceptionnellement pour l’occasion !
Pour plus d'informations, retrouvez le programme
complet à l'hôtel de ville, à l'office de tourisme et dans
les établissements culturels de la ville ainsi que sur le site
internet.

Afin d’assurer le bon déroulement du week-end, nous
recherchons des bénévoles chargés de l’accueil des
visiteurs sur sites. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
contacter le service d’animation du patrimoine au 03 44 09
76 12 ou sur ani-patrimoine3@noyon.fr

PRÉSENTATION
DE LA SAISON 2021-2022

Le théâtre du Chevalet ouvre à nouveau ses portes
pour la présentation de la saison culturelle 2021-2022,
mercredi 8 septembre à 19 heures au Chevalet.
À cette occasion, venez découvrir les coups de cœurs
et l’ensemble des rendez-vous qui rythmeront l'année.
L'équipe du théâtre et quelques artistes seront présents :
Sophie Torresi de la Compagnie Josefa, Aurore Floreancig
de la Compagnie MouvemenT(é)s, l’Orchestre Frivolités
Parisiennes ou encore le comédien et metteur en scène
Sébastien Valignat de la Compagnie Cassandre, pour
vous dévoiler une programmation plurielle et haute en
couleurs.
Quelques dates importantes :
•

Ouverture des abonnements : jeudi 9 septembre à
14 heures.

•

Ouverture de la billetterie individuelle : mardi 21
septembre à 14 heures.

•

Spectacle d'ouverture de saison : jeudi 30
septembre à 20 heures 30, Un Poyo Rojo, de Gaido
Hermes. Entrée gratuite sur réservation.
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HISTOIRE
REVIVEZ LA LIBÉRATION DE NOYON
Les troupes alliées, essentiellement américaines, britanniques et canadiennes entrent dans le département à la fin du mois
d’août 1944. Elles sont souvent guidées par les résistants qui ont préparé le terrain et qui connaissent la situation des troupes
allemandes. Le 30 août des troupes britanniques libèrent Songeons, Marseille-en-Beauvaisis, Crévecoeur-le-Grand. La 8ème
brigade blindée libère Beauvais. Des troupes américaines libèrent le sud-ouest du département, ainsi que la région de Senlis. Le
31, les Britanniques sont dans le nord-ouest du département (Formerie, Grandvilliers). Les Américains poursuivent la libération
du centre du département. Creil, Clermont et Crépy-en-Valois sont libérés le 31 août, Compiègne le 1er septembre. Noyon,
dernière ville occupée, est libérée le 2 septembre. Le préfet de Vichy dans l’Oise est destitué et mis en résidence surveillée le 30
août 1944. Yves Pérony, le préfet de la Libération, le remplace.
Venez revivre ce moment historique les 11 et 12 septembre, l'association « LIB 44 » propose une reconstitution d’un camp
américain de la Deuxième Guerre Mondiale et la présence de véhicules anciens sur le campus INOVIA. Le dimanche 12 septembre,
la cérémonie patriotique se déroulera à partir de 10 heures au monument du Guidon et sera suivi par le traditionnel défilé qui
s'achèvera place Bertrand Labarre.

une nouvelle découverte et une façon,
pour les plus jeunes, de voir l’histoire en
temps réel. La ville de Noyon remercie le
président et toutes « ses troupes » pour
leur engagement constant et fidèle.

ses images d’Épinal, telle la colombe au
rameau d’olivier, mais aussi au travers
des statues de l’Antiquité, quand les
concepts s’incarnaient dans des divinités
qui « parlaient aux citoyens ».

En cet été 1944, à toute volée, les
bourdons de Notre-Dame, eux aussi
affranchis d’un silence obligé, sonnent
encore la libération de la capitale que
déjà, les troupes alliées, avec l’appui
de toutes les forces résistantes enfin
déployées au grand jour, s’engagent dans
la libération de notre département. Du
La volonté de tous ceux qui veulent 28 août au 1er septembre 1944, ce sont
se rassembler pour servir son passé le toutes les villes de l’Oise qui retrouvent,
plus digne, le plus noble, est des plus successivement, leur liberté.
fortes; donc cette année aussi, la ferveur,
l’émotion, la reconnaissance envers les Noyon est l’épilogue mais la Wehrmacht
soldats seront bien présents même si les n’entend pas abandonner sa position du
circonstances ne permettent pas que la Mont-Renaud sans résistance ; elle devra
commémoration se déroule tout à fait néanmoins capituler devant les troupes
comme à l’ordinaire.
alliées et laisser les Américains parcourir
Le Président de « Lib’44 », Alain en vainqueurs les places et artères de
Crappier, et l’ensemble des membres la ville : place Saint-Jacques, boulevard
de l’association donnent, avec la force Charmolue, boulevard Mony, rue de
de leurs convictions, une dimension Lille pour rejoindre la route de Saintd’envergure à cette commémoration: Quentin. C’était il y a 77 ans : le dernier
ils remplissent un rôle pédagogique anniversaire de la guerre devient alors le
et mémoriel important auprès des premier anniversaire de la paix.
Noyonnais d'aujourd'hui.
L’Europe n’est plus en effet un champ
Découvrir ou redécouvrir le matériel de bataille, la France n’est plus
militaire et l’équipement des soldats un théâtre d’opérations : c’est en
de l’époque, ici un Half-stras, là un char partenaires désormais que Paris et
Sherman, quasi identiques à ceux qui Berlin coopèrent dans les instances de
ont été détruits ici, ce fameux matin décisions diplomatiques, économiques
du 2 septembre 1944 : c’est toujours et sociétales.
Nous nous représentons la paix à travers

Ainsi Eirene (la paix) est la fille du roi des
dieux, Zeus, et de Themis, déesse de la
justice ; elle est représentée par une jeune
femme portant une corne d’abondance
et parfois brulant un faisceau d’armes.
Ses ennemis sont Polemos, le désordre,
et Eris, la discorde. Tout est dit.

Rituel attendu, élément constitutif du
patrimoine noyonnais et rendez-vous
d'été que personne ne veut manquer :
la célébration chaque année, à l’orée du
mois de septembre, de l’anniversaire de
la Libération de la ville de Noyon.

Moment de rassemblement à la fois
recueilli et joyeux pour rendre hommage
à ceux qui « sont morts pour la France »
et, plus spécialement, morts pour que
Noyon vive pleinement son destin de cité
libre.

La ville de Noyon remercie toutes les
personnes, qu’elles que soient leurs
statuts et leurs fonctions qui se sont
mobilisées, dans les services, parmi les
partenaires, avec la sécurité civile, pour
cette commémoration officielle de la
libération de Noyon.
La ville de Noyon remercie les associations
patriotiques de Noyon et leurs portedrapeaux pour leur fidèle participation
aux
différentes
commémorations
patriotiques.
Chacune comme chacun pourra sans
doute adhérer à ce message ultime:
Soyons en guerre pour la paix , en union
avec ceux qui ont sacrifié à cet idéal par
le don de leur vie.
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Discours de la présidente
de la délégation spéciale
Dominique Ciavatti
Chevalier de la Légion d’ Honneur
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AGENDleAs dates à retenir en septembre

Bébés lecteurs
le samedi 4 septembre à 10h30
dans la salle du conte

Mélangez une pincée de comptines, de jeux
de doigts et d’histoires et vous obtiendrez
un moment de douceur en famille. Réservé
aux enfants jusqu’à 3 ans accompagnés
d’un adulte. Un temps, avant et après la
séance, peut également être consacré à la
lecture entre parents et enfants. Gratuit
sans réservation, 03 44 93 28 21.

Séance de dédicaces
le samedi 4 septembre à 11h30
À la mÉdiathÈque

En présence de l’auteure Vincenza Greco et
de l’illustratrice Dominique Donat, assistez
à la séance de dédicaces des albums
jeunesses « Mon pote Muliott » et « Muliott
et Topin en Baie de Somme». Entrée libre
sans réservation, 03 44 93 28 21.

Conférence d’histoire de l’art
le jeudi 16 septembre à 18h15
dans l’auditorium du Chevalet

Le Monde à Paris : une histoire des
Expositions Universelles dans la capitale
française avec un focus sur les grandes
constructions, témoignages de la richesse
de ces grands évènements. Gratuit, 03 44
93 28 21.

os
Plu.VsILdLE’-iNnOYfON.FR
WWW

ATELIERS NUMERIQUES
LES SAMEDIS 11 ET 18 SEPTEMBRE
À la mÉdiathÈque

Inscrivez-vous aux différents ateliers
numériques que propose la médiathèque
de Noyon.
Le samedi 11 septembre, de 10 heures
à 11 heures 30, un atelier PC est proposé
sur la navigation internet. Le samedi 18
septembre, de 9 heures 45 à 11 heures,
un atelier tablette sera proposé pour une
première prise en main. À la suite de cet
atelier, de 11 heures 15 à 12 heures 30,
un autre atelier sur la prise en main sera
dispensé mais cette fois-ci sur smartphone.
Tous ces ateliers sont gratuits mais
l’inscription est obligatoire, au début de
chaque mois, auprès de Catherine Viltard
au 03 44 93 28 35 ou espace-multimedia@
noyon.fr.

exposition confinée
Jusqu’au 19 septembre
À la galerie du chevalet

Profitez encore de l’exposition «Confinée»,
à la galerie du Chevalet, avec les dessins
réalisés par Sophie Lebot.
A l’occasion du premier confinement,
Sophie Lebot a décidé de dessiner la réalité:
le temps suspendu face à la situation
sanitaire. Entrée libre, 03 44 93 28 21

exposition auteurs/lecteurs résonances
Jusqu’au 19 septembre au musÉe calvin

musée Jean Calvin. Cette année, le thème
choisi, Auteur/Lecteur, permet de présenter
Le Traité de la clémence de Sénèque et
son commentaire par Jean Calvin, premier
ouvrage de l’auteur écrit en latin en 1532 et
traduit pour la première fois en français en
2019. Informations : 03 44 44 03 59.

Mue 3 : parcours d’art contemporain
dans l’espace public
Jusqu’au 19 septembre

Dans tout le centre-ville, partez à la
découverte d’œuvres insolites réalisées par
les habitants et les élèves des ateliers d’arts
plastiques du Conservatoire-Maison des
Arts sur le thème de l’immersion.

Un Poyo Rojo,
Le 30 septembre au thÉâtre du chevalet

Assistez au spectacle d’Hermès Gaido, au
théâtre du Chevalet, dans lequel on explore
les relations humaines de la séduction à
l’animalité avec une bonne dose d’humour
et de performance physique. Gratuit et sur
réservation au 03.44.93.28.20.

Parcours Noyon, histoire(s) et horizons
Jusqu’au 31 décembre AU MUSÉE DU NOYONNAIS
Au détour d’une nouvelle déambulation
au cœur des collections, le musée
du Noyonnais propose au public une
approche innovante pour valoriser les
collections patrimoniales de la ville.
Informations : 03 44 09 43 41.

Découvrez l'exposition Résonances au

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE DUATHLON

Les samedi 25 et dimanche 26 septembre, la Ville de Noyon accueillera
des athlètes venus de toute la France pour participer à 2 épreuves
nationales de duathlon.
LE DUATHLON REVIENT À NOYON !
Reconnue comme étant une discipline de haut niveau par le Ministère des Sports,
elle consiste à enchaîner dans l’ordre la course à pied, le cyclisme et pour finir à
nouveau de la course à pied. N’hésitez pas à venir les encourager !

UNE LOGISTIQUE IMPORTANTE
Pour accueillir cet évènement sportif, un dispositif important doit être mis
en place, permettant le bon déroulement des épreuves mais aussi la sécurité
des participants. Dans ce cadre-là, une partie du centre-ville sera fermée à la
circulation le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 7h à 18h30. Nous vous
invitons à retrouvez le plan de modification de la circulation sur le site internet
de la ville de Noyon afin de prendre vos dispositions, si vous habitez l’une des
rues concernées par le parcours.

LES COMMERÇANTS OUVERTS :
L’accès aux commerces situés sur le parcours du duathlon est maintenu, nous
invitons les personnes à circuler à pied pour y accéder.
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