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Chères Noyonnaises,
chers Noyonnais,
Vous avez entre vos mains
une version actualisée de
votre magazine municipal.
Vous l’aurez remarqué,
il s’appelle désormais
«Vivre à Noyon». Pour une
meilleure prise en main,
mais aussi dans un souci d’économie, il est maintenant
imprimé en format A4. Avec un papier 100% recyclé,
il est également plus écologique. Enfin, pour être plus
proche de vous et être au coeur de l’actualité, le «Vivre
à Noyon» vous donne rendez-vous tous les mois.
Après un bel été, il faut à présent penser à la rentrée.
Elle n’est pas tout à fait comme les autres avec cette
épidémie de Covid-19 qui est toujours bien présente.

Nous serons mobilisés tout l’automne et l’hiver pour
protéger les Noyonnais, en premier lieu nos aînés et nos
enfants dans les écoles.
Comme durant la canicule d’août où nous avons été
présents aux côtés des plus fragiles, l’équipe municipale
et les 600 agents de la Ville et de la communauté de
communes seront mobilisés durant cette rentrée
pour vous apporter des services de qualité, une offre
culturelle renforcée, des espaces verts et publics mieux
entretenus.
Bien sûr, nous maintenons et nous allons accroître
l’effort sur la sécurité pour faire de Noyon, une ville plus
sûre, plus civique, plus respectueuse.
Je serai à vos côtés pour mener à bien ces actions.

SANDRINE DAUCHELLE
maire de noyon
présidentE de la communauté
de communes du pays noyonnais
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Vendredi 17 juillet aux ateliers du patrimoine, Madame la Maire et plusieurs de ses conseillers municipaux sont allés
à la rencontre des 13 jeunes venus d’Italie, d’Espagne et de France dont deux Noyonnais dans le cadre du chantier
international Concordia. Les jeunes ont travaillé à la restauration de l’église de Tarlefesse, du mur de la rue Corbault et
partagé de nombreux temps consacrés aux loisirs, aux visites et à la vie de groupe. C’est également l’occasion pour eux
d’échanger sur leurs cultures, de découvrir notre ville et de créer des liens.

LE CENTRE SOCIAL PART EN LIVE !

Dans le cadre des instants d’été, orchestrés par les services de la
Ville et notament le centre social, un atelier en partenariat avec
l’association Yakamovie a été mené sur plusieurs jours avec 10
jeunes. L’objectif : réaliser un journal TV qui a été diffusé en live
sur la page Facebook de la Ville, le samedi 24 juillet lors d’un
événement exceptionnel. Bravo à nos journalistes en herbe !

100 ans de madame bertrand

Le 19 juillet 1920, naissait Simone Deunier
épouse Bertrand. Cent ans plus tard,
Madame Bertrand, qui réside square
Georges Bizet à Noyon, a célébré ce bel
anniversaire avec Madame la Maire,
Sandrine Dauchelle venue la féliciter et
partager un moment convivial avec elle.

ARRÊT SUR IMAGES

CHANTIER INTERNATIONAL CONCORDIA

VISITE DE MADAME LA MAIRE À L’ESPACE SiMoNE VEIL

Jeudi 23 juillet, Madame la Maire, Sandrine Dauchelle accompagnée
de deux adjointes et une conseillère municipale, est allée à la rencontre
des agents du service petite enfance. Ce fut l’occasion de découvrir
les locaux du multi-accueil Les Petits Trésors, de la crèche familiale La
Malle aux Trésors et du Relais Assistants Maternels (RAM).

100 ans de mADAME chÉron

Née le 2 août 1920, Georgette Chéron a célébré cet été son
100e anniversaire avec sa famille et ses amis à la résidence
ORPEA. Madame la Maire, Sandrine Dauchelle, et Hanane
Abouzrat-Lemfedel, adjointe déléguée à la santé et à la
solidarité, ont tenu à être présentes pour la féliciter et
partager avec elle ce beau moment.
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ACTUALITÉS

Rentrée scolaire
La rentrée des élèves est prévue le mardi 1er septembre (retrouvez le calendrier sur le site de l’Education
Nationale). Pour septembre, le protocole sanitaire appliqué en fin d’année reste d’actualité. Si celui-ci était
encore amené à évoluer avant la rentrée, les établissements scolaires en informeront directement les familles.
Seules nouveautés, les règles de distanciation sont maintenues dans les espaces clos lorsque cela est possible.
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans et pour les personnels en école maternelle, dans les
espaces clos et extérieurs. De même, la limitation du brassage en classe, lors des activités et dans les transports
scolaires n’est plus obligatoire. Le protocole sanitaire complet est disponible sur le site www.education.gouv.fr.

VACANCES D’AUTOMNE : TOP
DÉPART DES INSCRIPTIONS !

INSCRIVEZ- VOUS VITE AUX
MERCREDIS LOISIRS !

Les inscriptions en accueils collectifs pour
mineurs pendant les vacances d’automne
débuteront le lundi 28 septembre prochain.

Vous souhaitez participer aux activités des mercredis
loisirs pour la période scolaire de septembre à
décembre ? N’hésitez pas à vous renseigner dès
maintenant, les inscriptions sont ouvertes !

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, atelier 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».

Les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis sur le site
de l’école Jacques Prévert et ceux âgés de 6 à 11 ans
au sein de la nouvelle école primaire Saint-Exupéry.
Les accueils collectifs pour mineurs fonctionnent
dès 7h30 le matin (l’arrivée des enfants est possible
jusqu’à 8h30) et ils se terminent à 18h30 (avec
toutefois la possibilité de récupérer les enfants dès
17h30). L’inscription peut se faire à la journée ou
à la demi-journée et ce, de manière occasionnelle.
N’hésitez pas à contacter le service Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM) pour de plus amples
informations.

CONTACT 03 44 93 36 36 I jonathan.carre@noyon.fr

plus d’infos 03 44 93 36 36 I jonathan.carre@noyon.fr
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ACTUALITÉS

RESTAURATION DE LA STATUE
DE SAINTE-GODEBERTHE
La statue de Sainte Godeberthe, datée de la seconde moitié du
XIXe siècle, est conservée dans la chapelle dédiée à cette sainte à
la cathédrale Notre-Dame de Noyon.

© Musées de Noyon

Une première restauration a été réalisée en 2017 pour consolider des
éléments endommagés. La statue a été présentée à la galerie du Chevalet
pour l’exposition à partir de janvier 2019, Trésors cachés, Cathédrale
Notre-Dame de Noyon et musées – Dix années de restauration à Noyon.
La statue a ensuite été laissée au repos jusqu’à l’été 2020, pour lui
donner le temps de se réacclimater à l’environnement très humide de la
cathédrale.
Au mois de juillet 2020, la restauratrice de sculptures, Laurence
Chicoineau, a pu engager une phase de restauration complète de l’œuvre
qui lui a permis de retrouver un état de conservation très satisfaisant,
ne présentant plus ni pertes de polychromie, ni empoussièrement, ni
fragilisations internes.
L’œuvre restera en repos à l’abri de la poussière jusqu’à la seconde phase
de restauration (la phase de retouches), envisagée pour l’été 2021.
Les enduits auront ainsi parfaitement séché et la restauratrice pourra
mesurer l’évolution des traitements réalisés cette année.
Cet été, le système électrique du grand orgue de la cathédrale a été
réparé. Le concert prévu le 27 septembre pour célébrer les grands
compositeurs romantiques, pourra ainsi bien avoir lieu.

LA FÊTE FORAINE EST DE RETOUR !
Du 12 au 20 septembre prochain cours Druon,
la Ville de Noyon et les forains invitent petits et
grands à venir s’amuser lors de la traditionnelle
fête foraine.
Frissonnez de plaisir à bord des dernières nouveautés
en matière de manèges et dégustez, en famille ou
entre amis, les incontournables pommes d’amour
et croustillons. De nombreux temps forts sont à
découvrir le mercredi et les week-ends.
Le feu d’artifice aura lieu le samedi 19 septembre vers
23h, sous réserve de l’accord de la préfecture.

FEU D’ARTIFICE

Samedi 19 septembre

SITIF
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plus d’infos www.ville-noyon.fr

NOYON . Cours Druon

À noter, cette manifestation est encadrée dans le strict respect des gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire.
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DOSSIER

2020/2026 : Les délégations des
adjoints et conseillers municipaux
Sandrine DAUCHELLE
Maire de Noyon
Présidente de la Communauté
de communes du Pays noyonnais

*

Bruno POMMIER
Premier adjoint
Sécurité Administration générale

*

Jacqueline FRANÇOIS
Deuxième adjointe

Christian CAILLEAUX
Troisième adjoint

Finances

Culture

*

Irène COPPENS
Sixième adjointe

Ouicem GADACHA
Septième adjoint

Urbanisme Environnement Logement - Jumelages

Égalité des chances Citoyenneté

Services techniques

*

Séniors

*

*

Jean-Pierre DUBOIS
Neuvième adjoint

Santé Solidarité

Sports Vie associative

Didier CARTELLE
Conseiller municipal

*

Gérard PLUCHE
Cinquième adjoint
Voirie Travaux

Hanane ABOUZRAT-LEMFEDEL
Huitième adjointe

Plan de sauvegarde
communal

**

Déborah ASRI-LESNE
Quatrième adjointe
Éducation Jeunesse

*

Jacky LEVÊQUE
Marilyne RÉMINIAC
Conseiller municipal Conseillère municipale

*

*

*

Carole WOITTEQUAND
Conseillère municipale
Entreprises

*

*

Michel LEBEURE
Conseiller municipal
Mobilité douce handicap

*

*

Nino FARAGO
Conseiller municipal

Gaëtan CLÉMENT
Conseiller municipal

Bâtiments
communaux

Vie associative

*

*

Sonia VALCK
Isabelle
Vanessa PONT
Steven GELLE
Agnès KOUADIO
Isabelle DA SILVA
Conseillère municipale Conseillère municipale DUCOURTHIAL-HILARICUS Conseillère municipale Conseillère municipale Conseiller municipal
Conseillère municipale
Patrimoine
Communication NTIC Centre-ville
Evénementiel
Ville numérique
Transports publics locaux

* Conseiller municipal siégeant également à la Communauté de communes du Pays noyonnais
** Conseiller municipal siégeant également à la Communauté de communes du Pays noyonnais au titre de vice-président
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nationale de la SNCF et Anne-Sophie Fontaine,
conseillère régionale en charge des gares et pôles
d’échanges. Les questions de l’offre de trains en
direction de Compiègne, de leur régularité, le futur
projet de connexion SNCF directe vers l’aéroport de
Roissy ont été abordées. La réunion a également été
un temps de travail sur l’accueil en gare,de futurs
potentiels services offerts aux voyageurs, la qualité et
la sécurité des espaces publics autour de la gare.

DOSSIER

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
SÉCURITÉ DES NOYONNAIS : UNE
NOUVELLE PRIORITÉ !

C’EST À NOYON QUE CELA SE
PASSE
La police municipale va renforcer ses effectifs. Le
recrutement de 4 nouveaux policiers va être engagé
cet automne. Ces nouveaux effectifs permettront
de déployer une présence de terrain beaucoup plus
importante sur la voie publique et dans l’ensemble
des parcs et jardins de la commune.

CANICULE
FRAGILES

ET

PERSONNES

Durant
l’épisode
de
canicule, le CCAS et les
élus se sont mobilisés pour
apporter de l’eau et des
brumisateurs aux aînés de
la ville qui le souhaitaient.
Cette bienveillance est
essentielle. La distribution
a été faite sur la base des
inscriptions volontaires.
Si vous avez besoin
d’un service ou d’une
protection renforcée, rien de plus simple, faites-vous
enregistrer sur la liste auprès du CCAS en contactant le
03 44 93 36 53 ou par courriel à accueil.ccas@noyon.fr.

Les services de la culture et de la communication de
la Ville ont travaillé main dans la main pour réaliser
une vidéo présentant notre patrimoine, en prévision
des journées du patrimoine des 19 et 20 septembre.
Mettons en avant les atouts de Noyon, allez découvrir
cette courte vidéo sur le site internet de la Ville (www.
ville-noyon.fr), sur la page Facebook de Noyon (Ville de
Noyon) ou sur notre Instagram.

CRISE SANITAIRE

MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Madame la Maire a organisé, le vendredi 27 août
en gare de Noyon, une rencontre entre la direction

Avec les services de la Ville, le 1er adjoint au maire
Bruno Pommier et le conseiller municipal Didier
Cartelle (en charge du Plan Communal de Sauvegarde)
ont procédé à l’inventaire des masques disponibles
et des matériels utiles en prévision de la rentrée. La
commune sera prête à procéder facilement à une
distribution pour aider la population à s’équiper.
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ÉCO

CANAL SEINE-NORD EUROPE : UN NOUVEAU DÉPART !
Après de longues années d’annonces et d’attente, les travaux du futur canal Seine-Nord Europe sont
enfin engagés. La communauté de communes et la Ville de Noyon s’engagent résolument dans ce projet
avec une nouvelle approche, tournée vers nos besoins et nos attentes locales.
Dans le cadre d’un partenariat renforcé avec la société
du Canal Seine-Nord Europe et la région Hauts-deFrance, notre territoire se fixe plusieurs objectifs :

RECEVOIR LES ENTREPRISES ET
LES SALARIÉS qui vont travailler localement

sur le chantier. Dans cette perspective, un comité de
pilotage effectif sera mis en œuvre par la communauté
de commune et la Ville de Noyon.

PERMETTRE AU PLUS GRAND
NOMBRE
D’ENTREPRISES
DU
SECTEUR DE POUVOIR BÉNÉFICIER METTRE EN ŒUVRE LE VOLET
DES MARCHÉS ET TRAVAUX À « INSERTION SOCIALE » par la mobilisation
dispositif Canal solidaire en lien avec le département
VENIR. La région Hauts-de-France a mis en œuvre un du
de l’Oise. Les publics potentiellement bénéficiaires sont
appel à compétence pour répertorier les fournisseurs et
les acteurs économiques du Noyonnais intéressés par
les appels d’offre et commande.

Pour l’inscription, rendez-vous sur: https://www.
canal-seine-nord-europe.fr/Actualites ou signalez-vous
auprès du service entreprises de la communauté de
communes en envoyant un courriel à :
helene.perez@paysnoyonnais.fr.

MOBILISER NOS RESTAURANTS,
NOS
HÉBERGEMENTS
POUR
8

notamment : les demandeurs d’emploi de longue durée,
les bénéficiaires des minimas sociaux, les jeunes sans
expérience ou sans qualification, les publics ayant la
reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés,
les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ou les
personnes prises en charge par les structures d’insertion,
les allocataires du revenu de solidarité activeV

Xavier Bertrand, Président du Conseil de surveillance de la Société du Canal
Seine-Nord Europe (SCSNE), Jean-Claude Leroy, Président du Département du
Pas-de-Calais, Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Vald’Oise, Jean-René Lecerf, Président du Département du Nord (représenté par
Arnaud Decagny, Vice-président infrastructure), Nadège Lefèbvre, Présidente
du Département de l’Oise (représentée par Sandrine De Figueiro, Viceprésidente chargée de l’action sociale et politique d’insertion), Laurent Somon,
Président du Département de la Somme (représenté par Philippe Varlet, Viceprésident chargé du développement des territoires lié au projet de Canal
Seine Nord Europe), Nicolas Fricoteaux, Président du Département de l’Aisne
(représenté par Carole Deruy, Présidente de la commission Affaires sociales,
Solidarités, Autonomie et Insertion).
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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES COMMERCES ?
L’IMPRÉVU

CHAUSS ET VOUS

La nouvelle enseigne de chaussures s’est installée
depuis la mi-mai en lieu et place de l’ancienne boutique
de chaussures Bellarina. Guillaume Quinion, gérant de
cette jolie boutique et Sylvette Stra vous accueillent et
vous conseillent du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 19h ainsi que le samedi de 9h30 à 19h. Un large
choix de chaussures de qualité s’offre à vous, venez les
découvrir !

Cyril Clément et son équipe vous accueillent désormais
dans le bar lounge L’imprévu. Ouvert du mardi au
samedi de 18h à 1h du matin, de nombreux cocktails et
boissons sont à déguster dans une ambiance conviviale,
détendue et cosy. Pour les accompagner des planches
sont à la carte mais aussi des happy hours tous les jours
de 18h à 19h30, des soirées à thème et des concerts.
Venez profiter de cet espace de détente convivial !

contact 34 rue de paris - 03 60 40 25 93 - magasin@chaussetvous.fr
Facebook Chauss et vous - Instagram : chaussetvousnoyon

contact 1 bis boulevard charmolue 06 32 40 28 01
Facebook L’imprÉvu noyon

CORDONNERIE BACHELLÉ

BAR DE L’EUROPE

Ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h ainsi que le dimanche de 10h à 12h, la cordonneriemaroquinerie rénove et répare avec soin vos chaussures
préférées. La boutique propose aussi un joli choix de
maroquinerie à découvrir sur sa page Facebook. Sacs,
ceintures, portefeuilles, porte-monnaie mais aussi
accessoires d’entretien pour vos chaussures, tout y est !
Petit plus, les services clés-minute, tampons et gravures.

Le bar diversifie son activité et propose désormais
des soirées avec concert et restauration sur place.
L’occasion d’animer le bar en faisant venir des groupes
locaux. Ouvert du mardi au jeudi de 6h30 à 19h30, le
vendredi de 6h à 20h, le samedi de 8h30 à 20h et le
dimanche de 9h à 15h, l’ambiance et la bonne humeur
y sont garanties. Stéphane et son équipe savent
recevoir avec simplicité et convivialité !

contact 26 rue du général de gaulle - 09 61 41 98 44 - 06 71 10 61 41
martine.bachelle@orange.fr - Facebook Cordonnerie bachelle

contact cours druon - 03 44 36 61 20 - Facebook BAR BRASSERIE
EUROPE - bar-brasserie-de-l-europe@orange.fr

LA BARRICA

Les saveurs du Portugal s’invitent à Noyon avec ce
restaurant-grill de gastronomie portugaise. Passé
la porte, vous entrez en immersion dans ce pays
authentique où se mêle gastronomie et convivialité.
Planches, tapas ou spécialités, tout y est pour vous
régaler. Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche
de 12h à 15h et de 19h à 23h.
contact 70 rue du Moulin d’Andeux - 03 60 45 03 24 - Facebook la barrica
noyon - INSTAGRAM : labarrica_noyon - contact@la-barrica.com
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CULTURE

AVEC LES JOURNÉES DU PATRIMOINE,
REDÉCOUVREZ NOYON !
La notion de patrimoine est intimement liée à celle de l’éducation et c’est sans doute pour cette raison
que le thème national choisi à l’occasion de la 37e édition des Journées européennes du Patrimoine
s’intitule « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »
À Noyon, le patrimoine est au cœur de notre ville et il
est un merveilleux outil pour apprendre à la connaître.
Pour ce nouveau rendez-vous, une riche programmation
vous attend : ouvertures de sites inédits, visites guidées,
ateliers en famille, expositions... Et deux temps forts, à
ne pas manquer ce week-end-là, vous feront voir la ville
différemment :
- la conférence d’Arnaud Timbert, éminent spécialiste de
l’architecture gothique sur le thème : Apprendre à regarder
pour mieux voir, la cathédrale de Noyon comme lieu de
performance, le samedi 19 septembre à 14h, chœur de la
cathédrale.
- le spectacle ParKour détourné par la compagnie
Detournoyment, visite urbaine insolite, menée par des
traceurs professionnels, le dimanche 20 septembre, à 14h, 15h30 et 17h, départ devant la cathédrale.
Programme détaillé à retrouver sur www.ville-noyon.fr.
L’ensemble de la programmation est accessible gratuitement.
Plus d’infos 03 44 09 76 12

LE THÉÂTRE DU CHEVALET VOUS
INVITE À DÉCOUVRIR SA NOUVELLE
SAISON !
L’équipe du théâtre se réjouit de vous retrouver pour le
rendez-vous incontournable de la rentrée : la présentation
de la nouvelle saison. Après une période de confinement
inédite, les portes du théâtre rouvrent enfin. Soyez rassurés,
le protocole sanitaire en vigueur sera strictement respecté.
Stéphane Capes, nouveau directeur du Théâtre du Chevalet, a
invité quelques artistes et vous promet de passer une soirée sous
le signe de la convivialité. Avec l’équipe, il présentera les spectacles
qu’il a sélectionné pour cette nouvelle saison. Gageons qu’elle vous
donnera l’envie de vite venir prendre place.
Entrée gratuite - réservation recommandée à l’accueil du Chevalet
plus d’infos 03 44 93 28 20

Ouverture des abonnements : samedi 5 septembre dès 9h30
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CULTURE

CHARLES LETROSNE, ARCHITECTE DE LA RECONSTRUCTION

MUSÉES

LE MUSÉE JEAN CALVIN A 90 ANS
Exposition-dossier

Charles Letrosne, architecte de la Reconstruction

Du 18 septembre au 24 décembre - Musée Jean Calvin

Le musée Jean Calvin a 90 ans

La maison Calvin, comme elle a été nommée à ses débuts, est souhaitée
avant même la Première guerre mondiale par la Société de l’histoire et du
protestantisme français (SHPF) pour faire mémoire de la naissance en 1509
à Noyon du réformateur émigré à Genève. Elle est construite par l’architecte
Charles Antoine Letrosne (1868-1939). Dans une cité détruite à 80% par les
bombardements, sur l’emplacement de la maison familiale Cauvin, l’élégant
pastiche d’une maison de la Renaissance prend forme à partir de 1927, date de
la pose de la première pierre. En 1930, le musée est officiellement inauguré.
Pour marquer les 90 ans de cette inauguration, le musée propose de
retracer le travail de cet architecte de renom et de montrer son travail
dans d’autres lieux, dans une exposition-dossier prenant place dans
la première salle inaugurée du musée, ladite « chambre de Calvin ».

Exposition-dossier
du 18 septembre au 24 décembre 2020

Musée Jean Calvin - Noyon

Tarifs : de 2,5 € à 4,5 €
Vernissage le jeudi 17 septembre à 18h30 au musée Jean Calvin. Entrée libre
et gratuite.
plus d’infos 03 44 44 03 59

MUSIQUES !!
Lancement
de
la
saison
de la médiathèque avec le
concert le jazz au féminin le vendredi
2 octobre à 20h30 à l’auditorium du Chevalet.
Au cœur de nos vies, la musique touche chacun d’entre
nous au plus profond de ses émotions. Au fil de la
saison, plusieurs actions culturelles nous permettront de
découvrir une oeuvre, un compositeur, un interprète ou
un romancier… et dévoileront les mille et une facettes de
la musique.
Et pour lancer cette
nouvelle saison, venez
assister au concert
commenté Le jazz au
féminin. Aujourd’hui,
de nombreuses artistes
féminines
tiennent
le haut du pavé
dans le jazz. Daniel
Brothier, jazzman et
saxophoniste,
nous
proposera une autre
histoire
du
jazz,
foisonnante et en
musique !!
Entrée gratuite
réservation.

sur

JAZZ
AU FEMININ
LE

CONCERT

commente par
Daniel Brothier

LES PRATIQUES
ARTISTIQUES DU
CONSERVATOIREMAISON DES ARTS
Envie d’apprendre un nouvel instrument, de vous
lancer dans le théâtre, d’avoir les mains pleines de
peinture ou de découvrir la technique de la danse
classique ?
Les professeurs du Conservatoire-maison des arts
vous proposent des enseignements artistiques autour
de quatre disciplines : musique, théâtre, danse et arts
plastiques. L’équipe vous accueille à compter du 25 août
et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre,
dans la limite des places disponibles. Les cours
reprennent quant à eux dès le mardi 15 septembre !
Pour les nouveaux élèves, les deux premières séances
d’essai sont gratuites. Ne tardez pas !

Vendredi
2 octobre
Renseignements à la médiathèque ou au 03 44 93 28 21

réservation AUPRÈS DE la médiathèque au 03 44 93 28 21

Inscription sur place, 19 rue de Paris, du mardi au samedi
plus d’infos 03 44 09 31 93
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ASSOCIATIONS
ENSEIGNELA FÊTE DE LA LIBÉRATION REVIENT !
Samedi 12 et dimanche 13 septembre au campus économique Inovia, l’association Lib 44
commémore, avec le soutien de la CCPN et de la Ville de Noyon, le 76e anniversaire de la Libération
de Noyon en organisant un week-end gratuit et exceptionnel d’animations.
Pendant deux jours, de 9h à 18h, venez revivre les années 40 en visitant le
camp US reconstitué et la bourse militaria. Buvette et petite restauration
sur place. Le samedi matin, les véhicules d’époque parcourront les
communes environnantes, la balade sera réduite alors ne les manquez
pas ! Le lendemain matin, place à la cérémonie commémorative au
monument américain du Guidon, avenue Jean Jaurès suivie du défilé
dans toute la ville.
À noter, l’association souhaite rendre hommage aux héros de l’épidémie
et invite les différents corps médicaux à participer au défilé. Une place
derrière l’harmonie leur est réservée .
Participez à cette fête dans le respect des gestes barrières en tenue
d’époque et avec le port du masque obligatoire !
PLUS D’INFOS LIB44.contact@gmail.com - Facebook LIb44

RÉOUVERTURE DU CENTRE CULTUREL YVES GUYON-MAISON
DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Après la pause estivale, le Centre culturel
Yves Guyon ouvre ses portes aux associations
à compter du 1er septembre 2020.
Lieu de pratiques amateurs, il a pour vocation
de permettre aux habitants de s’épanouir par un
large choix d’activités artistiques ou culturelles.
Il accueille différentes associations qui proposent
de nombreux ateliers : loisirs créatifs (broderie,
patchwork, couture, tricot, encadrement,
peinture sur porcelaine, peinture), cours de
langues (allemand, anglais), bien-être (qi-gong, yoga, gymnastique, taï-chi, méditation), sensibilisation à
l’écologie, danse (full dance, salsa), conte et clown de théâtre, ainsi que du poker ou de la philatélie. Envie
de vous détendre ou de vous divertir, n’hésitez pas à vous renseigner et à venir les rencontrer.
PLUS D’INFOS 03 44 09 36 76 ou sur place les mardis et jeudis
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Nounouchka est une association loi 1901
à but non lucratif. Elle a vu le jour après
plusieurs années de partage, d’entraide,
de soutien au sein d’un groupe d’assistants
maternels et professionnels de la petite
enfance. Plusieurs projets communs ont
été réalisés par le biais du Relais Assistants
Maternels (RAM) et ont rencontré de
beaux succès. Le principal objectif de cette
association est de mettre à disposition, sous
forme de prêt, des jeux aux normes NF,
livres et autres matériels destinés à l’exercice du métier d’assistant maternel agréé.

ASSOCIATIONSS

NOUNOUCHKA,
L’ASSOCIATION DES
ASSISTANTS MATERNELS
DU PAYS NOYONNAIS !

L’association, souvent représentée par sa petite mascotte, souhaite faire connaître le métier, le valoriser,
favoriser les échanges et le partage entre professionnels et enfin créer du lien tout en sensibilisant à
la récupération d’objets. Pour cela, elle organise des animations, des ateliers ou encore des spectacles. À
l’automne, Nounouchka organise une fête au centre culturel Yves Guyon le samedi 24 octobre de 14h à 18h.
Au programme : un atelier gommettes de saison (dès 18 mois), un atelier pour apprendre à nourrir les oiseaux
en hiver (dès 4 ans), un mini-spectacle pour les plus petits et un grand spectacle «La fée d’automne et ses amis
de la forêt».
À noter, les places sont limitées, le tarif est de 2 € pour un adulte et 1 € pour les enfants de - de 12 ans, gratuit
pour les - de 18 mois. Une participation est également demandée pour les ateliers créatifs. Sur place, vous
pourrez déguster des crêpes et des friandises. Une buvette sera également disponible. Les bénéfices de cette
journée permettront à l’association d’organiser d’autres actions.
PLUS D’INFOS 06 05 45 69 79 -facebook nounouchka

LE QI GONG DES TROIS VALLÉES VOUS INVITE
À LA SÉRÉNITÉ
Le Qi Gong correspond au travail du souffle,
de l’énergie vitale. C’est un savoir-faire
ancestral chinois basé sur des mouvements
simples, harmonisés par la respiration pour
le bien-être du corps et de l’esprit.
L’association propose des cours à Noyon le
mercredi de 9h à 10h et de 10h15 à 11h15 au
dojo de l’espace René Acolet. Il y a également des
sessions le mercredi de 19h à 20h et le jeudi de
19h15 à 20h15 au centre culturel Yves Guyon. Il
est recommandé de réserver au préalable afin
de respecter le nombre maximum de participants et ainsi respecter les gestes barrières. N’hésitez pas à les
contacter si vous souhaitez plus d’informations.
PLUS D’INFOS 07 50 20 96 24
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SPORTS
FÊTE DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 6 septembre, de 10h à 18h, venez rencontrer les clubs sportifs et les associations
présentes sur Noyon et le Pays noyonnais lors d’une journée conviviale au village du quartier Jean
Bouin, rue Pierre de Coubertin ! Au programme, uniquement des démonstrations en raison du
respect des gestes barrières et par mesure de sécurité... Que vous sachiez déjà quelle activité vous
voulez pratiquer ou que vous hésitiez encore à quelle discipline vous inscrire... Rendez-vous au
village des sports et des associations !

PLUS DE 70 ASSOCIATIONS PRÉSENTES !
La journée s’annonce chargée avec
un très grand nombre d’associations
présentes dans des domaines tout aussi
variés : santé, solidarité, sport, culture,
patriotisme,
apprentissage...
Vous
pourrez ainsi rencontrer les bénévoles
présents et échanger sur les nombreuses
activités. Et une fois que vous aurez
trouvé votre bonheur, vous pourrez
même, si vous le souhaitez, procéder
à votre inscription dans la foulée ! Un
grand jeu vous sera proposé au point
infos avec un tirage au sort en fin de
journée pour gagner de nombreux lots
offerts par Intersport.
DES PARTICULARITÉS CETTE ANNÉE
En raison du Covid-19, l’organisation
d’une manifestation de cette ampleur
est soumise à certaines règles strictes.
Ainsi, pour faciliter et sécuriser la
circulation sur le site, une seule entrée et
une seule sortie seront mises en place.
Du gel hydro-alcoolique sera positionné
à différents endroits et le port du
masque sera obligatoire dans l’enceinte
du village. Les contacts seront à éviter et
le respect de la distanciation de rigueur.
Il est primordial que chacun respecte
ces règles pour la sécurité de tous et la
bonne tenue de la manifestation dans le
contexte que nous connaissons.
Il n’y aura également pas d’initiation,
néanmoins, vous pourrez profiter des
démonstrations proposées tout au long de la journée par les différentes associations.
PLUS D’INFOS www.ville-noyon.fr
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SPORTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DUATHLON
Les samedi 10 et dimanche 11 octobre, la Ville de Noyon accueillera 2 épreuves nationales de
duathlon. Cet évènement d’envergure conforte le caractère sportif de notre ville et son label
Noyon terre de jeux.
LE DUATHLON, UNE DISCIPLINE DE HAUT NIVEAU !
Le duathlon consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives : course à pied, cyclisme et course à pied.
Elle est reconnue discipline de haut niveau par le Ministère des Sports. C’est une chance pour la Ville de Noyon
d’accueillir un évènement de cette envergure. Les participants vont offrir un véritable spectacle de performance
physique, 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. Le plan ci-dessous vous
indique les rues concernées, nous vous invitons à prendre toutes les précautions nécessaires pour sortir votre
véhicule 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.
PLUS D’INFOS wWW.team-noyon-triathlon.onlinetri.com
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AGENDA

A vos

AGENDAS
Septembre

exposition vizages urbains
Jusqu’au 20/09
Exposition d’œuvres street art
de Clément May, Jean-Charles
Toullec et Spik. Entrée libre et
gratuite
À la galerie du Chevalet

À 10h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35 ou
espace-multimedia@noyon.fr

L’espace public numérique
11/09
Atelier informatique de 15
minutes pour découvrir l’espace
public numérique.
À 15h, gratuit sur inscription à
la médiathèque
> 03 44 93 28 35 ou
espace-multimedia@noyon.fr

vente de livres désherbés

ou espace-multimedia@noyon.fr

danse ballet bar
24/09
Cinq virtuoses hip hop
interrogent, à travers leur
danse, leur rapport à la
musique dans tout ce qu’elle
englobe d’inspiration et de
poésie. Gratuit sur réservation
à l’accueil.
À 20h30, au théâtre du
Chevalet
> 03 44 93 28 20

concert romantisme
français
27/09
L’Orchestre de Paris et de SaintGermain-en-Laye propose un
concert pour célébrer les grands
compositeurs romantiques
(Aber, Massenet, Saint-Saëns,
Ravel et Dukas) Tarifs : 10 € à
33 €
À 16h, à la cathédrale NotreDame de Noyon
> Réservation : billetweb
CONCERT

12/09

Dimanche 27 septembre
Cathédrale 16h Noyon

La médiathèque organise une
braderie de livres et CD sortis
de ses collections. Entrée
libre et gratuite, réservée
aux particuliers, tarif : 1 € par
document
De 10h à 12h et de 14h à 16h, en
salle de réception du Chevalet

don du sang

05/09

15/09
Uniquement sur rendez-vous.
À 14h au Chevalet
> Inscription sur www.monrdv-dondesang.efs.sante.fr/

Réunion entreprises
18/09
La présidente de la CCPN
présente les aides aux
entrepreneurs du territoire suite
à la crise sanitaire.
À 10h à Inovia
> Inscription sur :
accueil@paysnoyonnais.fr

prise en main de votre
tablette ou smartphone
18/09

portail et facebook
11/09
Atelier informatique gratuit sur
inscription .
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Auber, Massenet, Saint-Saëns, Ravel, Dukas

AVEC LE
SOUTIEN DE LA

Orchestre de Paris &
Saint-Germain-en-Laye
Hélène Martin, Reiko Kitahama, Félix Matus-Echaiz

Atelier bébés lecteurs
Mélangez une pincée de
comptines, de jeux de
doigts et d’histoires et vous
obtiendrez un moment de
partage et de douceur en
famille. Entrée libre, sans
réservation.
À 10h30, en salle du conte de
la médiathèque du Chevalet
> 03 44 93 28 21

LE ROMANTISME FRANÇAIS !

Atelier informatique gratuit, sur
inscription.
À 14h15 (tablette) et à
16h15 (smartphone), à la
médiathèque
> 03 44 93 28 35

RÉSERVEZ

jetlag
exposition photos
25/09 au 10/10
Retrouvez les derniers clichés
pris par Jean-Louis Vervoort,
adhérent au Photo club de
Noyon.
Dans le hall de l’hôtel de ville

29/09
Jetlag, un spectacle horsnorme alliant cirque, danse,
théâtre gestuel dans un univers
burlesque. Tarifs : 5 € à 15 €
À 20h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

championnat national de
poker par équipe
26/09
Au centre culturel Yves Guyon

week-ends à la ferme
26 et 27/09
Les exploitants agricoles
vous ouvrent leurs portes
pour vous faire découvrir
leurs animaux, leur travail
quotidien et leurs produits.
> www.sourcesetvallees.fr
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Noyon || n°106
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HISTOIRE

DEUX MUSÉES
DE L’APRÈS-GUERRE
L’idée de musée, à la fois sanctuaire d’un

patrimoine menacé par l’oubli et reflet
d’un passé anéanti par les combats, s’est
imposée à Noyon dès la fin du premier
conflit mondial. La Ville de Noyon
compte deux musées, fruits d’une lente
maturation impulsée par la municipalité
et les sociétés savantes dans les années
1920 – reflets, chacun à leur façon, des
choix qui ont présidé à la reconstruction
de Noyon. La marche vers la modernité
a été perçue comme indissociable de la
préservation de la mémoire collective,
gage de cohésion et de paix sociale.
Après la guerre en effet, le devenir
du patrimoine a de quoi inquiéter : la
poivrière médiévale du palais épiscopal
s’est effondrée en 1917, la cathédrale
a été incendiée le 1er avril 1918 et 80%
des habitations sont détruites. La ville
peine à se relever et la reconstruction est
lente à se mettre en place, soucieuse de
« sauvegarder le caractère pittoresque
qu’offrait la vieille cité avant sa destruction
[…], en laissant subsister tous les vestiges
dont la présence marque les différentes
périodes pendant lesquelles Noyon a
eu sa part d’histoire » (délibération de
février 1920).
Le musée Jean Calvin
Les membres de la Société d’histoire
du protestantisme français (SHPF) se
désolent de voir leurs vœux de fonder
un musée consacré au souvenir de Jean
Calvin (né à Noyon le 10 juillet 1509),
partir en fumée dans les gravats de
la maison du XVIe siècle qui avait déjà
remplacé la maison Cauvin. Opiniâtre,
la SHPF rachète le terrain et fait appel
à l’architecte Charles Letrosne pour y
faire construire entre 1927 et 1930 une
néo-maison-type de la Renaissance,
destinée à accueillir le musée Calvin et
à donner à Noyon une place de choix
dans l’histoire du calvinisme.

LE MUSÉE JEAN CALVIN (1930) ET
LE MUSÉE DU NOYONNAIS (1938),
TÉMOINS DE LA RECONSTRUCTION DE
NOYON.

Le musée du Noyonnais
Mais l’histoire de Noyon ne se
résumant pas à celle-ci, un musée
archéologique et historique est
souhaité dès la fin de la guerre.
Des expositions préfigurent le musée
du Noyonnais dès les années 19211922, avec la présentation des
peintures de ruines de FernandCharles Combes à la bibliothèque
du Chapitre, puis en 1931, avec
l’Exposition
rétrospective
du
Noyonnais, monstration de la
riche donation de la poétesse
Hélène Porgès dans l’hôtel de ville,
reconstruit par les architectes
Eugène Chifflot et René Lefèvre. En
1936, les 288 tableaux offerts par
le peintre Joseph-Félix Bouchor à
la ville et à la Société historique,
archéologique et scientifique de
Noyon, sont présentés en grande
pompe dans la nouvelle salle des
fêtes, face au musée Calvin.
Mais la reconstruction du palais de
l’évêché, pressenti dès 1929 pour
accueillir le musée du Noyonnais,
tarde à se concrétiser. Les travaux
sont achevés en 1938 quand le
second conflit mondial interrompt
le projet. Il faut attendre 1948 pour
qu’une première exposition y soit
présentée, suivie de quelques autres,
mais le musée doit laisser place
à des salles de classe en 1959. En
1970, une exposition, installée dans
la salle capitulaire et le cloître de la
cathédrale, porte un titre évocateur :
Noyon présente son patrimoine.
C’est seulement à partir des années
1980 que le musée s’installe de
façon pérenne dans l’ancien palais
de l’évêché et y présente l’histoire
de la ville et les legs dont elle a été
honorée dans l’entre-deux guerres.

La

reconstruction de Noyon,
sauvegarde de notre patrimoine
Chaque monument, qu’il ait été
conservé (cathédrale, bibliothèque
du Chapitre), construit ex nihilo
(gare, musée Calvin) ou reconstruit
à l’identique (palais de l’évêché) est
donc porteur d’un pan de l’histoire
de Noyon, investi d’une mission de
représentation. Concomitamment,
la poésie des ruines avait opéré :
celles de la chapelle de l’évêché,
consécutives au dégagement des
abords de la cathédrale au XIXe siècle,
ont été conservées telles quelles aux
côtés du palais épiscopal reconstruit,
perçues comme patrimoniales, tandis
que les ruines modernes ont toutes été
éliminées du paysage, comme autant
de blessures qu’il fallait refermer
urgemment. La reconstruction de
Noyon et la construction-gestation
de ses musées se sont inscrites dans
la durée, étonnante métamorphose
prenant corps au fil du temps et
toujours à l’œuvre aujourd’hui. Ainsi
que l’écrit J.M.G. Le Clézio, « Les
musées sont des mondes […] des
objets flottants, réunis par la vague
et poussés par le flux sur le rivage, au
gré des conquêtes, des pillages, des
legs et des échanges. Rien ne leur est
plus étranger que la chronologie et
l’ordre. »
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Cécile Pétigny
Directrice des musées de Noyon
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TRIBUNES

OPPOSITION RASSEMBLER POUR
NOYON AVEC MICHEL GUINIOT
Texte demandé parvenu hors délai

MAJORITÉ MUNICIPALE
AVEC SANDRINE DAUCHELLE
Conseils municipaux après conseils municipaux, l’ancien maire
battu par les électeurs se caricature lui-même. Plutôt que de mettre
en œuvre un dialogue sur les dossiers, chaque ligne, chaque mot se
résume à des attaques personnelles contre la personne de la maire.
En ferait-il autant avec un homme maire ?
Pourquoi tant critiquer la présence de la maire tous les jours sur
le terrain ? pourquoi critiquer cette nouvelle transparence dans le
compte-rendu ? peut-être parce que l’ancien maire qui n’habite
pas la commune était lui-même absent, très absent de la mairie,
invisible des agents et des citoyens la plupart du temps.
Sandrine Dauchelle est une maire disponible, impliquée, à l’écoute
de chaque Noyonnais, c’est aussi cela le changement voulu par les
habitants.
L’automne va sonner l’heure de vérité pour les Noyonnais et
les agissements passés de l’ancien maire. Un élu doit rendre des
comptes sur l’utilisation de l’argent public, sur des dépenses
inconsidérées à la communauté de communes qui mettent en
danger nos 42 communes, sur la gestion très sévère du personnel
municipal heureux d’un nouveau dialogue social, sur l’absence
complète d’entretien de la ville par manque de moyens et de
volonté politique, sur sa faillite dans le domaine de la sécurité.
Dès cet automne, le changement positif sera visible par chacun,
nous vous en laisserons juges.

OPPOSITION NOYON LIBRE &
CITOYENNE AVEC OLIVIER GARDE
NOUS L’AVONS PROPOSÉ, ILS… AURAIENT PU LE FAIRE...
SERVIR ET NON SE SERVIR. C’était le titre d’une publication
de notre page Facebook du 25 juin. Nous nous engagions à faire
baisser fortement les indemnités de TOUS les élus. Quelle joie à
l’annonce faite par la municipalité de suivre cette proposition !
Mais quelle cruelle DÉCEPTION quand nous en avons connu les
modalités...
En effet, l’enveloppe globale destinée aux élus varie
très peu par rapport à la précédente mandature, et si certaines
indemnités diminuent, celles du Maire restent les mêmes ! 3100
euros nets ! Ah ! oui… CHARITÉ BIEN ORDONNÉE COMMENCE PAR
SOI-MÊME…
Pourtant, la candidate Dauchelle affirmait qu’il « faut
gérer une ville comme une cheffe d’entreprise ». Mais dans une
entreprise « cohérente », quand un effort est demandé aux
collaborateurs, il doit être partagé par tous ! Est-ce cela être « la
seule candidate cohérente de l’après-Deguise » ?
Nous vous invitons, vous qui avez suffisamment de
culture pour ne pas considérer La Fontaine comme un auteur de
« fables pour enfants » à relire « La Belette entrée dans un grenier ».
Similitude édifiante !
Nous invitons aussi Madame le Maire à se fixer un objectif
« cohérent » pour Noyon, en matière de dépenses, plutôt qu’à fixer
celui de l’appareil photo destiné à faire sa propre promotion ! C’est
NOYON qui a besoin de promotion ! Et d’action !

OPPOSITION NOYON PASSIONNÉMENT
AVEC PATRICK DEGUISE
Depuis son élection, Mme Dauchelle ne pense qu’à travailler son
image : séances photos répétées, présence permanente sur le
facebook de la Ville et interviews dans la presse où elle se plaît à
se valoriser. Elle s’est même empressée de faire inscrire son nom
dans la salle du conseil municipal en caractères plus grands pour
être sûrement plus visible que ses prédécesseurs. A ce rythme-là,
nous risquons d’avoir bientôt une rue Sandrine Dauchelle à Noyon.
Comment oser récupérer à son compte la qualité des animations
qui ont eu lieu cet été sur notre ville. Comment oser dire le
lendemain de son élection sur le marché des producteurs locaux de
fruits rouges, qu’elle a souhaité organiser ce marché fermier pour
leur venir en aide, alors que là encore c’est l’ancienne majorité qui
en était à l’origine.
Comment oser dire que la présence de l’hélicoptère sur le quartier
St Siméon lors des incidents de juillet est de son fait, cela doit faire
sourire les gendarmes.
Son égocentrisme paraît sans limite mais en cette rentrée l’heure de
vérité va sonner. Les Noyonnaises et les Noyonnais attendent autre
chose que du paraître et notamment sa promesse d’implantation
d’une usine de couture de 300 emplois avec des signes forts dès
le mois de juillet. Pour l’instant, pas un mot sur ce dossier sorti du
chapeau 6 jours avant le second tour.
Le groupe Noyon passionnément avec Patrick DEGUISE

Olivier GARDE
Conseiller municipal d’opposition
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ETAT-CIVIL

Opération Une naissance, un arbre
Depuis le 4 juillet, dans le cadre de sa nouvelle politique de développement durable, la Ville de
Noyon organise l’opération Une naissance, un arbre : pour chaque nouveau-né, un arbre sera
planté à Noyon à compter du mois de novembre.

La Ville souhaite engager une véritable révolution verte
en donnant à Noyon les végétaux nécessaires pour lutter
contre la pollution et s’adapter aux aléas du changement
climatique. Il en va de la qualité de notre cadre de vie et
de notre santé. C’est un devoir que nous devons honorer
par respect pour notre terre, notre mer et nos enfants.
En effet, aujourd’hui les émissions de CO2 ne sont plus
suffisamment absorbées par les arbres. Les sols urbains
s’imperméabilisent, absorbent le rayonnement solaire et
le renvoient sous forme de chaleur. Par ailleurs, les eaux
de pluie ruissellent vers la mer et les cours d’eau, drainant
déchets et polluants, devenant ainsi une source de pollution
majeure.

Participez à la plantation d’un arbre parrainé par
votre enfant !
Grâce à l’opération Une naissance, un arbre, chaque bébé
qui naît devient le parrain d’un arbre, symbole de vie et de
croissance. Afin de donner naissance à une petite forêt, les
familles plantent, en présence de Madame la Maire et des
agents des Espaces verts, plusieurs essences locales à l’image
de ce qui existe à l’état naturel. L’arbre planté porte une
étiquette au nom de l’enfant.

Vous avez vécu un heureux événement ?
Participez à cette opération en inscrivant votre enfant en
mairie par téléphone au 03 44 93 36 36 ou par mail à
etat-civil@noyon.fr, demandez le service Etat-civil.

L’album des mariages

15/07/20 Yassine BOUSHINA
et Tatïana CHIKHOUNE

18/07/20 Loïc BOULMÉ
et Edwige BISIAUX

18/07/20 Kévin LUZIEUX
et Steffy DESCHAMPS

25/07/20 Frédéric IM
et Kelly PHILIPPE

1er/08/20 Cédric BRAZ
et Amélie DUPRÉ

1er/08/20 Noces d’or de
Germain et Chantal BATTON

08/08/20 Matthieu DUBOIS
et Céline GUILHEM

08/08/20 Mickaël BATTON
et Aurore LACUEY
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NOYON

20 sites ouverts de 10h à 13h

et de 14h à 18h
Visites libres ou guidées, animations et spectacles
L’ensemble de la programmation est gratuite

La Cathédrale

Ailleurs dans la ville

- Cathédrale Notre-Dame
- Grenier canonial, XIIIe s.
(Dépôt lapidaire, fragments de la Cathédrale)
- Ancienne salle du Trésor

- Cloître de l’hôtel-Dieu, XVIIe s.
- Ancienne église de la Madeleine
- Hôtel de ville et ses intérieurs
(évangéliaire de Morienval du IXe s., décors
peints de la salle du conseil municipal,
bas reliefs d’Émile Pinchon,1931)
- Hôtel Arnette de la Charlonny XVIIe s.
(Hôtel particulier, maison des arts)
- Théâtre du Chevalet XXe s.
- Galerie des métiers d’art
Les Faiseurs d’art exposent leurs
savoir-faire et leurs créations

Quartier canonial
- Salle capitulaire, ancien réfectoire, XIIIe s
- Cloître, XIIIe s.
- Jubé, XIVe s.
- Bibliothèque du Chapitre, XVIe s.
- Prisons de l’officialité, XIIIe s.

Patrimoine souterrain
- Cellier (vitraux de Jean Gaudin)
- Cave médiévale (rue de Gruny)
- Cave médiévale du palais épiscopal
- Crypte archéologique (vestiges du rempart
gallo-romain)

Musées
- Musée Jean Calvin
- Musée du Noyonnais (ancien palais épiscopal)

Toutes les infos sur : www.ville-noyon.fr

