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Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

Nos projets, vous le savez, sont nombreux. Et si la crise sanitaire 
est toujours là, nous ne devons pas pour autant mettre un frein 
à leur concrétisation. Je suis heureuse, par exemple, de vous 
annoncer le lancement imminent des travaux de construction 
de parkings devant les écoles Saint-Exupéry et Weissenburger. 
La rénovation du quartier Beauséjour qui, récemment, a 
fait l’objet d’une consultation de la population, va, elle aussi, 
débuter. Le cahier central de ce « Vivre à Noyon » est consacré 
à cet important projet qui commencera dans quelques 
semaines par la démolition de la maison pour tous, comme 
souhaité par la majorité des personnes consultées.
La Maison de la Justice et du Droit (MJD), de son côté, pourrait 
déménager avant l'été. Vous trouverez dans ce bulletin un 
vaste panel de ses activités.
Ce « Vivre à Noyon » met également en exergue Appilly. Ces 
dernières semaines, je m’y suis souvent rendue pour soutenir et 
aider ceux qui se retrouvent actuellement en grosses difficultés 

en raison des inondations qui frappent cette commune de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais. Mais Appilly, 
c’est aussi, et surtout, un endroit qui gagne à être connu !
Ce numéro de mars propose également les portraits d’Anie Le 
Drogo et Marie-Claude Boury qui ont été primées dans le cadre 
du concours départemental des Maisons fleuries. Je souhaite 
que nombre d’entre vous s’inspirent de leurs expériences. 
Vous contribuerez ainsi à faire de Noyon une ville où il fait bon 
vivre. La municipalité, quant à elle, va tout faire pour embellir 
notre ville et obtenir une troisième fleur au concours des Villes 
et villages fleuris !
Mon équipe et moi-même souhaitons également jouer un 
rôle non négligeable dans la préparation des Jeux olympiques 
de 2024. Nous avons récemment accueilli une délégation de 
sportifs et d’experts dans le cadre de la semaine olympique et 
paralympique. Un reportage est consacré à cet événement.
Enfin, je vous rappelle que le centre de vaccination anti-Covid 
a ouvert ses portes au Chevalet le mercredi 10 février. Pour le 
moment, ce sont les personnes les plus âgées du territoire de 
la CCPN qui sont invitées à s’y rendre. J'ai déployé beaucoup 
d'énergie pour que ce centre puisse ouvrir et les équipes aussi 
pour qu'il soit opérationnel, mon souhait étant de pouvoir 
se faire vacciner au plus proche de chez soi. À terme, nous 
espérons que tous les Noyonnais pourront se faire vacciner. 
C’est le seul moyen de mettre fin à cette pandémie.
Prenez soin de vous.

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté 
de communes du Pays Noyonnais
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...ET Jérôme bascher LE 15 FÉVRIER
Lundi 15 février, ce fut au tour de Jérôme Bascher, lui aussi 
sénateur et conseiller départemental, de venir passer un 
peu de temps à Noyon. Le parlementaire a pu prendre 
connaissance des projets de la municipalité et prodiguer aux 
élus présents de précieux conseils. 

ANNIVeRSAIRE D'UN NOUVEAU CENTENAIRE
Mardi 2 février, Jacques Martin, qui habite la résidence pour 
personnes âgées de l'Âge d'Or, a fêté son 100e anniversaire 
en présence de Sandrine Dauchelle, Maire de Noyon, et 
d'Hanane Abouzrat-Lemfedel, son adjointe déléguée.

LE PROJET DE LA BASILE BOLI ACADÉMIE
Jeudi 4 février, Basile Boli était présent à Noyon pour évoquer 
avec Sandrine Dauchelle, maire de Noyon et présidente du 
Pays noyonnais, et David Louvrier, l'un de ses vice-présidents, 
le projet de la "Basile Boli Académy". 

le centre de vaccination du pays noyonnais a ouvert ses portes
Mercredi 10 février à 14 heures au Chevalet, le centre de 
vaccination du Pays noyonnais a ouvert ses portes aux 
premiers habitants, âgés de plus de 88 ans que l'ARS avait 
contactés pour un rendez-vous.

le théâtre du chevalet et le conservatoire de musique
Lundi 8 février, Sandrine Dauchelle, maire de Noyon et présidente 
du Pays noyonnais, a réuni des représentants de la DRAC, de la 
Région et du Département pour discuter des deux équipements 
culturels et évoquer les investissements liés au Patrimoine.

LES SÉNATEURS EN VISITE : ÉDOUARD COURTIAL LE 12 FÉVRIER...
Vendredi 12 février, Edouard Courtial, sénateur et conseiller 
départemental de l'Oise, est venu discuter, avec une 
délégation d'élus, des nombreux projets. Il en a profité pour 
rappeler les aides que le Département pouvait apporter aux 
communes telles que la nôtre.
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En cette période de confinement et de restriction sanitaire, 
la ludothèque du centre social n'est pas accessible au public. 
Cependant, l'équipe d'animateurs a choisi d'innover en lançant 
le ludo'drive !
Vous pouvez emprunter un large choix de jeux, à destination de tous 
les âges, et ce pour une durée d'une semaine renouvelable, grâce à la 
mise en place d'une carte d'emprunt de 10 jeux pour 1 €.
Pour cela, il suffit de vous rendre sur place (maison pour tous du 
Mont Saint-Siméon) et de solliciter l'un des animateurs présents pour 
connaître les modalités d'emprunt. Le prêt est possible du lundi au 
vendredi, de 10 à 11h30 et de 14h30 à 16 heures.
Retrouvez le catalogue des jeux sur la page Facebook du centre social 
et en version papier au centre social.
Plus d’infos 03 44 44 28 64 - page facebook centre social noyon

DÉCOUVREZ LE LUDO'DRIVE DU CENTRE SOCIAL

Ses pages sont en parchemin et la couverture en vélin. Il 
contient notamment un dessin à l’aquarelle ressemblant 
très fortement à l’œuvre La Présentation des Tables de la 
Loi par les prophètes Moïse et Aaron, conservé au musée 
Jean Calvin. Ce tableau est peint à l’huile sur toile et était 
jusqu’ici daté du XVIIIe siècle. 
Cependant, il correspond davantage, par son sujet et par 
son traitement, à une œuvre du milieu du XVIIe siècle. Il a 
été déposé en 1957 par le musée du Louvre au musée Jean 
Calvin et représente un épisode célèbre du livre de l’Exode 
de l’Ancien Testament : Moïse redescend du Mont Sinaï et 
remet au peuple hébreu les commandements de Dieu. 
Dans les lieux de cultes réformés des XVIe et XVIIe siècles, 
les images de piété sont, en général, absentes sans être 
absolument interdites ; ne sont souvent tolérées que les 
évocations de passages édifiants de l’Écriture, telle que la 
présentation par le patriarche du texte de la Loi. Ce tableau 
reste encore anonyme, mais d’autres versions comparables 
du point de vue iconographique sont connues en France. 
Ces œuvres de comparaison sont également datées du XVIIe 

siècle. Aussi, le musée Jean Calvin envisage de réviser la 
datation de la Présentation des Tables de la Loi. 
Enfin, le carnet conserve sur sa première page un ensemble 
de notes, en français et en italien, permettant de supposer 
que l’artiste, encore anonyme, serait d’origine italienne. Il 
était actif dans les années 1780-1790 à Toulon, où il a pu 
voir le tableau avant son entrée dans les collections du 
musée du Louvre et son dépôt à Noyon.

Une œuvre d'art inédite vient d'être acquise au sein du musée Jean 
Calvin : un Carnet d’esquisses et de notes manuscrites, datée des 
années 1780-1790 qui alterne notes manuscrites et dessins.

BONNE NOUVELLE 
POUR LE MUSÉE JEAN CALVIN !
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Jusqu’au 1er avril 2021, le bus départemental de l'emploi 
sillonnera les routes des communes des cantons de 
Noyon, Thourotte, Compiègne Nord et Estrées-Saint-
Denis. L'emploi est d'autant plus important aujourd'hui 
dans le cadre d'une crise sanitaire qui frappe durement 
l'ensemble des entreprises. 
Équipé d’ordinateurs, le bus départemental pour l'emploi 
fera une halte sur la place Bertrand Labarre le mardi 
16 mars de 9h30 à 12h30.  Des agents d’accueil et des 
professionnels seront à bord pour vous faciliter l’accès 
à l’aide à l’insertion, la formation, l’emploi mais aussi à 
l’information et à la documentation. N’hésitez pas à vous 
y rendre avec un CV. Retrouvez toutes les dates et plus 
d'infos sur le site internet www.oise.fr.

Les inscriptions dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires auront lieu à partir 
du 15 mars jusqu’au 31 mai 2021. Deux façons 
d’inscrire vos enfants : soit en téléchargeant et 
complétant l'ensemble des documents sur le 
site internet www.ville-noyon.fr avant de les 
transmettre par mail, soit en prenant rendez-
vous, par téléphone avec le service des affaires 
scolaires.

LE BUS DÉPARTEMENTAL DE 
L'EMPLOI À NOYON

Cette inscription est obligatoire pour :
• les enfants faisant leur 1ère rentrée en école maternelle 
(âgés de 2 ans le jour de la rentrée, sous réserve de la 
capacité d’accueil des écoles), 
• les enfants admis à l’école élémentaire à la rentrée 
(passage de maternelle en élémentaire avec entrée au CP), 
• les parents qui viennent d'emménager à Noyon. 
Les parents devront fournir :
- le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de 
l'enfant,
- un justificatif du domicile daté de moins de 3 mois (Ex. : 
facture EDF, téléphone, quittance de loyer…).
Contact 03 44 93 36 36 - inscriptionsecoles@noyon.fr

INSCRIPTIONS POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 2021-2022

La MJD de Noyon, qui a vu le jour en 2003, vise à rapprocher la 
justice des citoyens en proposant des permanences gratuites 
ouvertes à tous. Placée sous l’autorité du TJ de Compiègne, 
ses locaux sont mis à disposition par la ville. Actuellement 
située dans l’hôtel de ville, elle dispose de deux bureaux, 
devenus insuffisants pour accueillir les professionnels 
assurant les permanences juridiques et convocations 
judiciaires : avocats du barreau de Compiègne, associations 
d’accès au droit et d’aide aux victimes, conciliateur de justice, 
délégué du Défenseur des Droits et services judiciaires de 
prévention et de traitement de la délinquance (SPIP, PJJ, 
délégués du procureur etc.). En 2020, malgré la crise sanitaire 
et sa fermeture pendant deux mois, la MJD a accueilli 3 146 
personnes (physiquement ou par téléphone), dont 939 
reçues par les associations et professionnels de justice. 
Souhaitant renforcer le lien de proximité entre la justice et les 

Noyonnais, et forte du partenariat existant avec le tribunal, 
la ville va mettre à disposition de la MJD des locaux plus 
spacieux (5 bureaux) à l'espace Jaurès. Le déménagement 
aura lieu après quelques semaines de travaux. 
Contact 03 44 44 28 67 - mjd-noyon@justice.fr - ouvert du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE RECRUTE DES 
CONCILIATEURS DE JUSTICE, AUXILIAIRES DE JUSTICE 
BÉNÉVOLES ET ASSERMENTÉS.
Vous voulez agir pour une justice au plus près des citoyens ? 
Vous avez une formation ou une expérience juridique ? 
Vous avez le sens du service public et une bonne qualité 
d’écoute ? Devenez conciliateur de justice. Vous serez 
chargé de faciliter le règlement amiable des différends 
relatifs à certains litiges de la vie quotidienne en matière 
civile, dans les lieux ouverts au public (MJD, mairie). Avant 
de postuler, vérifiez que vous remplissez l’ensemble des 
conditions d’accès et de compatibilités d’exercice sur le 
site https://lajusticerecrute.fr/metiers/conciliateur-justice. 
Pour candidater, envoyez une lettre de motivation, votre 
CV, le ou les justificatifs attestant votre formation ou 
expérience juridique, ainsi qu’une attestation sur l’honneur 
(à télécharger sur le site du ministère de la justice), à 
l’adresse suivante : recrutement.tj-compiegne@justice.fr.
Plus d'infos sur https://www.conciliateurs.fr/ et sur 
https://lajusticerecrute.fr/metiers/conciliateur-justice

Le 10 février, Sandrine Dauchelle, maire de Noyon et Bruno Pommier, 1er adjoint au maire, ont reçu 
Nadine Duboscq, présidente du tribunal judiciaire (TJ) de Compiègne. Au cœur des discussions ; le projet 
d’emménagement dans de nouveaux locaux de la Maison de la Justice et du Droit (MJD).
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Les particularités d'Appilly
L’usine de textile Framimex est une entreprise familiale implantée à Appilly depuis 64 ans. Elle 
est le seul centre de tri présent dans l’Oise. Spécialisée dans le recyclage de textile, elle organise 
des collectes par conteneurs. Cette opération se fait en partenariat avec des associations 
caritatives. Les vêtements sont revendus ensuite à l’étranger : en Afrique, au Japon ou aux 
Etats-Unis. L’usine se consacre à l’organisation des collectes dans un premier temps. Puis dans 

un second temps, elle se divise en différents services tels qu’un centre de tri et un service dédié 
à l’exportation.

ZOOM sur  
ZOOM sur  

AppillyAppilly

Appilly, commune située à 10 kilomètres de Noyon, au paysage verdoyant et à l'ambiance calme, abrite 
542 habitants. À quelques mètres de la limite de la commune se trouve le canal latéral de l'Oise. Et un 
peu plus loin, à 1,3 kilomètre, la rivière Oise. Cette commune compte aussi de nombreux artisans, un 
bar, un commerce qui a ouvert récemment et une entreprise spécialisée dans le recyclage de textile. 
Plus étonnant encore, des forains, avec leurs manèges phares de la foire du Trône, résident à Appilly.

Chaque mois, votre magazine vous emmène dans une 
commune du Pays noyonnais. L’occasion de découvrir
tous les atouts de notre territoire. 

Appilly, vu par Michel Léger, Maire depuis mai 2020. 
« À Appilly, les idées ne manquent point. Au conseil 

municipal, nous avons une équipe dynamique 
et entreprenante. Nous sommes dans l’optique 
d’embellir notre village, le rendre agréable à vivre. 
C’est pourquoi nous sommes en plein travaux rue de 

la Fontaine avec l’enfouissement du réseau électrique, 
l’enrobé de la voirie et des trottoirs. Notre village sait 

vivre et nous le voyons en temps normal. À Noël, grâce à 
l’association « le remue-village », nous organisons diverses 

manifestations. Nous proposons aussi notre repas annuel du 14 juillet avec 
des jeux. Nous sommes également dans l'optique de rouvrir la bibliothèque. » 

Depuis fin janvier, la commune a connu plusieurs 
inondations. Une quinzaine de sapeurs-pompiers de l’Oise 
ont été mobilisés 24h/24 sur la commune pendant 3 jours. 
Ils ont mis en place des pompes au niveau du contre-fossé 
pour en extraire l’eau et la rejeter dans le canal. La présidente 
de la communauté de communes du Pays noyonnais, 
Sandrine Dauchelle ainsi que le président de la région Hauts-
de-France, Xavier Bertrand, restent mobilisés et attentifs à 
ce sujet pour épauler le maire du village, Michel Léger..

Un point sur les inondations
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Vivre à Noyon : Depuis combien de temps maintenant êtes-
vous passionnées par le jardinage ? 
Anie Le Drogo : Ma mère m’a transmis cette passion depuis 
ma plus tendre enfance. Nous avions un potager à la maison 
avec plusieurs parterres délimités pour que l'on puisse avoir 
des fleurs à couper et quelques vivaces à planter… 
Marie-Claude Boury : Depuis plus de 20 ans, je suis passionnée 
de jardinage et j’ai réussi à entraîner mon époux dans de 
multiples visites de jardins remarquables privés et publics, un 
peu partout en France.

VÀN : Que vous apporte cet amour pour les fleurs au 
quotidien ? 
ALD : Cela m’apporte le plaisir des plantes, de les voir pousser,  
de découvrir d’une année à l’autre de nouvelles plantes. C’est 
un spectacle constant de renouvellement. 
MCB : Nous sommes adhérents à l’association « Parcs et Jardins 
de l’Oise » ce qui nous a permis de rencontrer des jardiniers 
réputés et d’écouter des conférences fort intéressantes.

VÀN : Avez-vous suivi une formation en particulier ?
ALD : Je n’ai suivi aucune formation particulière, je m’inspire 
des jardins existants où j’ai l’habitude de me rendre en visite 
ou bien je lis des livres « du jardin ». 
MCB : Nous avons une bibliothèque bien garnie de livres de 
jardinage et j’ai créé en février 2010, un blog intitulé " Un p’tit 
coin de Nature " que j’alimente régulièrement (noviomagus.
over-blog.com)

VÀN : Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients 
d’un tel travail ? 
ALD : Selon moi, il n’y a aucun inconvénient mais beaucoup 
d’avantages comme le plaisir d’être dans le jardin, de pouvoir 
changer de place les plantes, d’avoir des bouquets à mettre 
dans le vase et aussi de faire plaisir aux amis qui viennent me 
rendre visite. 
MCB : C’est un travail qui, en saison, m'occupe des journées 
entières… Mais quand on est passionnée, on ne compte pas 
son temps !

VÀN : Comment trouvez-vous toute cette inspiration ? 
ALD : Les inspirations viennent souvent toutes seules, il y a aussi 
les magasins de plantes qui vous donnent l'envie d'acheter pour 
embellir de nouveau nos parterres. 
MCB : Tous les ans en janvier, je participe sur internet à un petit 
jeu d’échanges de graines : J’envoie une trentaine d’enveloppes 
garnies de graines récoltées dans le jardin et j’en reçois autant !  
Ensuite, il faut semer, repiquer, mettre en place...

VÀN : Avez-vous des conseils à donner aux Noyonnais(es) 
qui souhaitent s’initier au jardinage ?
ALD : Je ne peux pas donner de conseil car il faut aimer la terre. 
Je dirais avoir le courage de nettoyer les allées, de bêcher, de 
planter… Le jardinage requiert également de la patience. Il 
faut être passionné et surtout être curieux de découvrir de 
nouvelles variétés de plantes. 
MCB : Pour ceux qui veulent débuter, les trocs à plantes, qui 
existent dans la région, vous permettront d’obtenir gratuitement 
quelques plantes vivaces, voilà une solution peu coûteuse.

VÀN : À travers votre démarche centrée sur le respect de 
l’environnement, quel message souhaitez-vous transmettre 
aux Noyonnais(es) ?
ALD : Prenez soin de la nature car elle est belle. Il faut la regarder 
pour l’embellir, la changer et je pense que cela permet aussi de 
mieux la comprendre et de connaître sa juste valeur.
MCB : Nous travaillons dans le respect de la nature, broyant 
et compostant nos déchets verts, nous élevons des poules en 
toute liberté et leurs fientes nous servent de fumier.

Chaque année, le conseil départemental de l’Oise 
met en place l’opération « Villes et Villages Fleuris », 
qui distingue les communes exemplaires en matière 
d’amélioration du cadre de vie et de respect de 
l’environnement. Le concours « Maisons Fleuries» a, 
quant à lui, pour but de récompenser les particuliers 
qui participent à l’embellissement de leur commune 
en fleurissant leur cour, leur façade ou encore, leur 
balcon.  Pour l’année 2020, Marie-Claude Boury a reçu 
le prix " spécial particulier fleurissement durable " et 
Anie Le Drogo entre dans la catégorie " jardin fleuri, 
visible de la rue ". Pour ce nouveau numéro, nous avons 
eu le plaisir de les rencontrer pour une mini-série de 
questions et les féliciter de leur parcours !

RENCONTRE AVEC ANIE LE DROGO  ET MARIE-CLAUDE BOURY, 
RÉCOMPENSÉES AU CONCOURS MAISONS FLEURIES

Jardin d'Anie Le Drogo >

< Jardin de Marie-Claude Boury 

Anie Le Drogo    

Marie-Claude Boury 
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La ville de Noyon a mis en place les moyens nécessaires afin de recueillir vos demandes et propositions. Pour mener à 
bien ce projet, un questionnaire a été mis en ligne et nous a permis de récolter 105 réponses et 207 interactions. 1 200 
enveloppes ont été distribuées à l'ensemble des habitants et 2 permanences ont été mises en place à la mairie et à la 
maison pour tous. 

La ville remercie tous les participants pour leur contribution. 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
des berges du Canal du Nord 
                     

u un espace convivial pour les riverains 

RENFORCEMENT DE L'IDENTITÉ VERTE 
DU QUARTIER
u création de jardins fleuris

ESPACES MULTIGÉNÉRATIONNELS
u Ateliers... 

Le renouvellement du quartier de Beauséjour vise à améliorer la qualité de vie de ses habitants 
avec : l'amélioration du cadre de vie, le désenclavement du quartier, la rénovation de l'habitat et 
l'accessibilité du quartier depuis le centre-ville. 
Pour cela, le coeur du quartier, les berges du Canal du Nord et la place du Marché Franc bénéficieront 
de transformations.
Afin de répondre aux attentes des habitants du quartier, la ville de Noyon les a associés au projet en menant une 
première concertation. 

RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER BEAUSÉJOUR, 

ÇA CONTINUE ! 

Les retours de la concertation 

Vos propositions 

MISE EN AVANT DU QUARTIER
par la place du Marché Franc 
                     

u création d'une zone de rencontre
u réaménagement de la place

CRÉATION D'ESPACES PUBLICS
u création d'espaces culturels et de 
loisirs (aires de jeux, bibliothèque...)

D'AUTRES PROPOSITIONS
u plus de commerces et de services 
de proximité ( épiceries, studio 
d'enregistrement, parcours de santé...) 
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Ces premières transformations concernent l'amélioration de votre cadre de vie pour changer durablement votre quartier.
Pour rappel, une enveloppe de 23,5 millions d'euros est prévue pour l'ensemble du projet. 
Un maître d'oeuvre sera désigné ce printemps pour superviser les travaux.
Trois chantiers sont d'ores et déjà prévus, la démolition de la maison pour tous, la réhabilitation de l'école maternelle 
Jacques Prévert et l'aménagement de la place du Marché Franc. 
Par ailleurs, le lancement de l'Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), qui concerne plus de 
300 logements sur le quartier, sera effective dès que l'opérateur aura été sélectionné.

Une maison du projet sera à votre disposition pendant toute la 
durée des travaux pour répondre à vos questions sur le projet. Petite 
nouveauté, cette maison sera itinérante. En effet, vous la trouverez 
dans un premier temps sur la place du Marché Franc puis sur le site 
de l'actuelle maison pour tous. À terme, cette maison accueillera des 
services administratifs à destination de la population.   

 Tables de jeux ( ping-pong, billard...)  Espace éducatif pour les enfants

Les premières étapes programmées

Un jardin fleuri au coeur du quartier

La place du marché Franc 

Présence de magasins éphémères de 
type "pop-up stores" gérés par la ville 

Aménagement de marches type " théâtre 
en plein air " 

Aménagement de la place du Marché Franc Aménagement d'une zone de parking

ZOOM sur la maison du projet 

Plan de situation du futur jardin

Plan de situation de la future place du 
marché franc
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Le 1er février, les élèves de l'école primaire Alain 
Fournier ont eu l'opportunité de rencontrer l'un des 
athlètes français paralympiques les plus connus : Aladji 
Ba (3 médailles de bronze aux jeux paralympiques de 
Sydney, Athènes et Pékin sur 400 m et 9 médailles 
internationales) accompagné de son guide et ami Denis 
Auge. Aladaji, qui a perdu totalement la vue à l'âge de 
5 ans, est venu, avec Denis, partager leurs expériences 
et leur grande amitié avec les écoliers noyonnais. Les 
deux athlètes leur ont présenté le monde handisport 
et ses spécificités grâce à un diaporama et des vidéos. 
Les jeunes des 3 classes participantes se sont ensuite 
initiés à la course avec guide. En binôme et à tour de 
rôle, chacun d'eux a pris la place de guide et de guidé 
sur un parcours truffé d'embûches. Enfin, le retour 
en classe a permis aux élèves de poser des questions 

très pertinentes sur les JO, le handicap et sur la vie 
quotidienne d'Aladji. En parallèle, Thibault Suisse 
du CDOS de l'Oise a proposé un jeu de l'oie géant 
permettant d'aborder les thèmes des Jeux, des valeurs 
olympiques et surtout du sport-santé.
Le lendemain, les écoliers d'Alain Fournier se sont 
également initiés au biathlon archerie. Plusieurs 
classes du collège Pasteur ont, quant à elles, assisté à la 
projection du film "La couleur de la victoire" à la maison 
des lycéens de la cité scolaire. Ils ont ensuite échangé 
avec Jean-Claude Lavernhe, président du CDOS 
mais aussi Redouane Hennouni, champion d'Europe 
handisport sur 1 500 m, sur les valeurs de l'olympisme 
mais aussi les discriminations raciales dans le sport de 
haut niveau. 

Rester chez soi pendant le confinement a permis à certains de faire du tri dans leurs armoires et donc à 
la boutique du Secours catholique de recevoir un nombre sans précédent de dons en vêtements, linge 
ou jouets. De quoi financer l’aide aux plus démunis.
Implanté au 33 rue de Paris dans un local mis à 
disposition par la ville, le Secours catholique bénéficie 
de quatre salles dédiées aux jouets, vêtements et 
linge de maison, donnés par des particuliers mais 
aussi les invendus offerts par l’hypermarché du Mont 
Renaud. L'abondance des dons permet d'attirer un 
flux constant de visiteurs. Un sens de circulation a 
même été installé dans le magasin pour respecter 
les distanciations. À l’heure où la « seconde main » 
revient à la mode, la formule de La Fourmi solidaire : 
" des prix ne dépassant jamais les 6 € et de nouveaux  
vêtements intéressants à dénicher " plaît beaucoup. 
Avec la recette de ces ventes, le Secours catholique 
propose des bons alimentaires de 25 à 60 € et des 
aides financières aux plus démunis.

Les acheteurs sont accueillis chaque mardi de 14  heures 
à 16 h 30. Les dons ont lieu, quant à eux, le lundi et le 
mardi de 14 à 16 heures et le mercredi de 9 à 10 heures, 
au local. Venez y faire un tour ! 

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique programmée début février, l'Union Sportive 
de l'Enseignement de Premier degré (USEP) et le Comité départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
ont organisé plusieurs actions à destination du public scolaire de Noyon.

RETOUR SUR LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (SOP)

LA BOUTIQUE DU SECOURS CATHOLIQUE, LA FOURMI SOLIDAIRE,
CONNAÎT UN RÉEL SUCCÈS

De gauche à droite : Aladji Ba et Denis Auge

Les élèves d'Alain Fournier s'initient au biathlon archerie
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Statue de sainte Godeberthe à la cathédrale
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Qui est Godeberthe ?
Selon sa Vie de sainte écrite au 11e s., Godeberthe est née au 
7e siècle au sein d’une famille noble. Elle aurait rencontré Eloi, 
alors évêque de Noyon, au moment d’être présentée au roi 
par ses parents. La loi exigeait le consentement royal pour les 
mariages des enfants dont les parents tenaient leur domaine du 
roi. Godeberthe, ne souhaitant pas se marier, aurait supplié Eloi 
d’intervenir, ce qu’il fit en la consacrant à Dieu.
Godeberthe suit Eloi à Noyon et fonde une communauté 
religieuse en 658. L’abbaye consacrée est installée au niveau 
de l’actuel Chevalet. Elle passe aux mains du chapitre cathédral 
en 982, est mentionnée comme une église paroissiale en 1257 
et perdure jusqu’à la Révolution. L’église avait notamment le 
privilège d’accueillir chaque nouvel évêque de Noyon, avant 
qu’il ne prenne ses fonctions à la Cathédrale.
Godeberthe aurait été à l’origine de nombreuses guérisons 
miraculeuses, mais aurait en particulier permis d’arrêter une 
épidémie de peste et stoppé un incendie qui ravageait la ville 
en 676. Elle devient ainsi la sainte invoquée pour lutter contre 
les fléaux et les calamités.
La sainte semble encore jouir d’une importante popularité au 17e 
siècle, puisque Louis XIII, de passage en Picardie en 1640, demande 
qu’on lui donne une relique de la sainte.

La statue de sainte Godeberthe
Cette sculpture en bois polychrome de la seconde moitié du 19e 
siècle présentait des pertes de matière ainsi qu’un soulèvement 
des couches picturales. Elle est actuellement conservée à la 
Cathédrale, sous une toile protectrice, en attendant de pouvoir 
retrouver sa place dans la chapelle de la nef consacrée à la sainte. 
Une première phase de restauration menée en 2020 a permis un 
dépoussiérage complet de la surface de l’œuvre et une stabilisation 
des soulèvements de la couche picturale. Un traitement préventif 
contre les infestations d’insectes a également été réalisé.
Une seconde phase, prévue au printemps 2021, permettra à la 
restauratrice de procéder à des retouches afin d’atténuer les zones 
de vide en recréant la peinture d’origine. Cette action sera identifiable 
afin de ne pas être confondue avec l’œuvre originale du 19e siècle.

La cloche de sainte Godeberthe
La cloche de sainte Godeberthe est un des objets les plus 
précieux conservés à Noyon, de par sa rareté. Réalisée en fer 
et en grenaille de cuivre, la cloche datée du 7e siècle est classée 
au titre des Monuments historiques.
Longtemps en usage pour les processions au sein de l'abbaye 
Sainte-Godeberthe, elle est aujourd’hui exposée dans les 
collections permanentes du musée du Noyonnais. 
Une intervention de conservation a été menée afin de stopper 
un processus d’oxydation qui s’amorçait à l’intérieur de la cloche. 
Des traces de corrosion étaient en effet apparues. Elles ont été 
éliminées et les zones traitées ont ensuite été nettoyées. Cette 
intervention préventive permettra à l’œuvre une meilleure 
conservation, éliminant le risque d’une corrosion plus sévère, 
qui mettrait en danger sa transmission aux générations futures.  

.  
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La restauration de deux œuvres de la collection des musées de Noyon constitue 
une occasion de revenir sur l’histoire de Godeberthe, sainte patronne de la 
ville, au même titre qu’Eloi ou Médard.  Abbaye Sainte-Godeberthe

LA BOUTIQUE DU SECOURS CATHOLIQUE, LA FOURMI SOLIDAIRE,
CONNAÎT UN RÉEL SUCCÈS
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L'entreprise, spécialisée dans le développement 
et la fabrication de plaquettes de frein pour 
le secteur de l’automobile, a reçu un chèque 
exceptionnel de 800 000 euros, versé par l'Etat 

ZOOM SUR L'ENTREPRISE MAT FRICTION QUI A REÇU UNE AIDE DE 800 000 €

©
 S

éb
as

tie
n 

N
or

m
an

d

É
C

O

Un répertoire pour trouver toutes les bonnes 
adresses du territoire et les commerces ouverts 
le dimanche
Surveillez bien votre boîte aux lettres : vous y 
trouverez bientôt un répertoire qui recense tous 
les commerces du territoire. Vous y trouverez 
notamment leurs coordonnées, leurs horaires...

Cumulez des avantages en consommant 
localement grâce à la carte de fidélité multi-
enseignes 

Avec ce répertoire, vous 
trouverez votre carte 
de fidélité personnelle 
valable dans tous les 
commerces du territoire 
proposant un programme 

de fidélité. Grâce à une seule et même carte, 
vous pouvez bénéficier de réductions chez votre 
boulanger, de bons d’achat chez votre fleuriste, ou 
encore être informé des offres spéciales et ventes 
flash de votre boucher. Vous pouvez également offrir 
un bon cadeau à l’un de vos proches. 

Le site www.commerces-sourcesetvallees.fr 
pour faire vos achats en ligne
Vous voulez découvrir un commerce depuis chez 

vous, connaître ses produits et ses services, de 
prendre rendez-vous avec votre coiffeur ou encore 
de faire vos achats en ligne, de retirer vos produits 
en magasin, voire même vous faire livrer chez vous ?
La plateforme www.commerces-sourcesetvallees.fr 

recense elle aussi les commerces 
du territoire, et vous permet de 
visiter leur boutique en ligne, 
prendre rendez-vous et faire vos 
achats depuis votre ordinateur ou 
votre smartphone. Maintenant 
que vous connaissez ces 

outils, partez (re-)découvrir les commerces de votre 
territoire.

Composé de trois communautés de communes (le Pays noyonnais, le Pays des Sources et Les 
Deux Vallées), le Pays de Sources et Vallées apporte un soutien au commerce de proximité à 
travers la stratégie de développement rural qu’il mène dans le cadre du programme européen 
LEADER. Il a développé des actions communes avec les associations de commerçants du territoire 
et les membres du Conseil de développement que nous vous présentons ci-dessous.

SOUTENEZ VOS COMMERCES ET GAGNEZ À CONSOMMER LOCAL

dans le cadre de son fonds de relance Covid.
La création d'une quarantaine d'emplois a été évoquée 
lors de cette entrevue avec les dirigeants, ce dont s'est 
réjoui Sandrine Dauchelle, la Maire de Noyon, elle 
aussi présente le 11 février.

Visite des ateliers de l'entreprise 

Le sous-préfet (au centre) remet le chèque de 800 000 euros 
à un dirigeant de Mat Friction, en présence de Sandrine 
Dauchelle, Maire de Noyon.

Programme européen de Liaison Entre Action de 
Développement de l'Economie Rurale (LEADER)

Il s'agit d'un programme d'initiatives communautaires 
en faveur du développement rural ayant pour objectif 
d'inciter et d'aider les acteurs ruraux à réfléchir sur 
le potentiel de leur territoire dans une perspective 
de plus long terme. Elle vise à encourager la mise en 
œuvre de stratégies originales de développement 
durable intégrées, de grande qualité, ayant pour 
objet l'expérimentation de nouvelles formes de 
développement.
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Une oeuvre d'exploration
Henri Alphonse Dantier est né à Noyon, rue 
Fromenteresse (actuelle rue Calvin), le 25 
avril 1810. Son père, François Marie Dantier, 
époux de Catherine Caroline Henriette 
Duprez, est huissier à Noyon. Ce dernier est 
connu pour avoir fait l’acquisition en 1811 
des ruines de l’abbaye Saint-Eloi et niveler le 
terrain compris à l’intérieur de son rempart.
Alphonse Dantier commence ses études au 
Petit-Séminaire de Noyon et les poursuit à Paris 
au Lycée Louis-le-Grand. Il se lance ensuite 
dans des études de droit qu’il abandonne pour 
l’histoire, discipline qu’il enseigne par la suite à 
l’école polonaise de Paris.
En 1840, il devient membre correspondant 
du ministère de l’Instruction publique pour 
les travaux historiques. S’il rédige des articles 
historiques, son penchant pour la littérature 
l’amène à concevoir une écriture de l’histoire.
Son premier ouvrage est publié en 1845 
et n’est autre qu’une « Description 
monumentale et historique de l’église Notre-
Dame de Noyon » précédée d’une étude 
intitulée « Coup d’œil sur l’art chrétien ». 
Bien qu’historien, l’auteur s’éloigne des 
instructions du Comité historique de Paris. 
Il refuse « la forme souvent trop aride d’un 
travail exclusivement scientifique » et 
le « style froid et concis d’un mémoire 
rédigé pour une société savante » en 
adoptant « une forme plus saisissante et plus 
pittoresque ». Marqué par le romantisme de 
son époque, Alphonse Dantier fait œuvre 
d’homme de lettres : « D’ailleurs, je ne crois 
pas que l’archéologie perde de ses qualités 
et de son mérite pour exprimer, dans une 
langue plus poétique et moins sévère, ses 
principes et ses savantes formules. La Science 
et la Poésie sont muses toutes les deux, et 
toutes les muses sont sœurs », écrit-il.

« Un maître dans l’art de bien dire »
                    Achille Peigné-Delacourt

Cette même année 1845, Alphonse Dantier 
épouse Julienne Rieger, ancienne élève de la 
maison impériale de la Légion d’honneur, née 
en 1814. Titulaire du brevet supérieur et du 

certificat d’aptitude à la direction des salles 
d’asile, cette dernière devient maîtresse de 
pension (1847-1854) puis directrice d’une 
institution de jeunes filles de Paris. Décrite 
comme une « femme très distinguée par 
l’esprit et le caractère, ayant une instruction très 
développée et une grande expérience des salles 
d’asile », elle fera une carrière remarquable dans 
le département de la Seine comme membre de 
la commission de surveillance à partir de 1858 
puis comme déléguée générale jusqu’à sa mise 
en retraite en 1879.
Alphonse Dantier, quant à lui, produira de 
nombreux travaux littéraires. En 1852, en 
bon pédagogue pétri de roman national, il 
publie une « Histoire du Moyen-Age à l’usage 
des établissements d’instruction publique ». 
Puis il se voit confier cinq missions littéraires 
par le ministère de l’instruction publique qui 
le mèneront en Italie, en Suisse, en Belgique, 
en Allemagne et en Angleterre.
Ainsi publie-t-il des études comme « Les 
couvents d’Italie » (1853), « Rapports sur 
la correspondance littéraire et inédite des 
religieux bénédictins de la Congrégation 
de Saint-Maur » (1857), « Les monastères 
bénédictins d’Italie, souvenirs d’un voyage 
littéraires au-delà des Alpes » (1865, qui 
lui vaut l’année suivante le prix Bordin de 
l’Académie française), « Elisabeth Seton et la 
liberté religieuse aux Etats-Unis d’Amérique » 
(1870), « Italie, Etudes historiques » (1874, 
qui lui vaut le prix Marcelin Guérin de 
l’Académie française) et « Les femmes dans 
la société chrétienne » (1879).
On le sait collaborateur de plusieurs revues 
périodiques comme la Revue Contemporaine, 
la Revue Européenne, le Moniteur et le 
Correspondant où sont publiés ses articles, 
études historiques et mémoires sur les 
résultats de ses missions, comme « Les 
communes lombardes », « L’empire et la 
Papauté » et « La philosophie hégélienne et 
l’instruction publique en Allemagne ».

Un amoureux de Noyon
Si Alphonse Dantier s’est éloigné de Noyon 
pour vivre à Paris et voyager en Europe au 
gré de ses missions, il gardera toujours un 
souvenir ému de sa ville natale, rappelant çà 
et là dans ses écrits d’explorateur du temps 
passé des souvenirs d’enfance.
Ainsi, en 1866, se livre-t-il dans son ouvrage 
sur les monastères d’Italie : « J’aime la vieille 
et bonne cité où se sont passés les heureux 
jours de mon enfance et de ma jeunesse. 
Aussi, lorsque je m’arrêtai aux vacances 
dernières, j’ai été content d’y écrire la préface 
de mon livre sur les « Femmes chrétiennes », 
préface que j’ai datée de Noyon et dont les 
pages ont été crayonnées sur le Cours, près 
de la statue de Jacques Sarazin et en vue du 
Mont Saint-Siméon ». Il se rappelle, plus 
loin : « Dans l’ancienne abbaye bénédictine 
de Saint-Eloi de Noyon où je passais mes 
jeunes années, je voyais venir souvent 
deux vieux moines de cette maison qui, à 
l’ombre des arbres plantés de leurs mains, se 
plaisaient à me raconter les différents titres 
de gloire de leur Ordre ? »

C’est à Noyon que le couple Dantier vient 
terminer sa vie, dans la maison familiale. 
Attaché à sa ville et à son patrimoine, 
Alphonse Dantier était parvenu à 
convaincre la municipalité d’acheter, en 
1863, l’ancien évêché à M. Magnier pour 
y installer une bibliothèque, un musée et 
un jardin botanique…
Officier d’académie en 1870, Alphonse 
Dantier est fait chevalier de la Légion 
d’honneur le 9 février 1876 par le Ministre 
de l’Instruction Publique. Contraint à 
l’immobilité par une maladie contractée 
en 1865, il décède le 3 septembre 1885 
dans sa maison de Noyon et est enterré 
au cimetière de la rue de Lille. Il a légué 
tous ses livres à la bibliothèque de la ville.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr
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ALPHONSE DANTIER (1810-1885), 
L'HISTORIEN LETTRÉ

Le kiosque et la statue de Sarazin sur le cours Druon 

©
 S

éb
as

tie
n 

N
or

m
an

d

POUR L'ARCHÉOLOGUE ACHILLE PEIGNÉ-DELACOURT 
(1886), IL EST UN AUTEUR " DONT LA PLACE EST MARQUÉE 
PARMI LES HONORABLES ET GLORIEUX ENFANTS DE 
NOYON ". POUR LE COMTE MAXIME DE SARS (1943), IL 
FAIT FIGURE D'ENFANT CÉLÈBRE DE LA VILLE. ALPHONSE 
DANTIER EST POURTANT AUJOURD'HUI OUBLIÉ...
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OPPOSITION NOYON PASSIONNÉMENT 
AVEC PATRICK DEGUISE

MAJORITÉ MUNICIPALE
AVEC SANDRINE DAUCHELLE

OPPOSITION RASSEMBLER POUR 
NOYON AVEC MICHEL GUINIOT

OPPOSITION NOYON LIBRE & 
CITOYENNE AVEC OLIVIER GARDE

NOYON CONTINUE DE FAIRE SENSATION...

En effet, la presse a révélé que, dans la nuit du 30 au 31 janvier 
dernier, la police municipale a été prise à partie dans le quartier du 
mont Saint-Siméon.
Alors qu’un véhicule roulant à vive allure dans ce quartier et 
finissant sa course dans un talus, la police municipale, s’approchant 
du lieu de l’accident, a essuyé des jets de bouteilles, bâtons et pavés 
de la part d’une dizaine d’individus.

La procureure de la République indiquera que ce véhicule doit 
sans doute être lié au trafic de drogue et doit appartenir à tous les 
dealers du mont Saint-Siméon.

Le « jeune » qui était le conducteur, semble avoir été le meneur de 
la bande et venait de la charmante bourgade de Corbeil-Essonnes 
dont le département se classe à la 80ème place sur 107 départements 
en matière de sécurité.

Force est donc de constater, qu’en plus de la forte densité 
de délinquants « sédentarisés » à Noyon, notre ville attire 
une population, non par son histoire, son patrimoine, ou son 
développement économique, mais grâce au trafic de drogue qui lui 
ne connaît ni la crise économique, ni sanitaire.

Nous adressons tout notre soutien aux forces de l’ordre

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

COUP DE FROID SUR LES PROMESSES !

Dans les villes qui ont changé de municipalité, de nouveaux projets 
ont vu le jour, une réelle dynamique s’est mise en place. Pas à 
Noyon.
Qu’a fait Madame Dauchelle depuis son arrivée ? Aucun projet lancé ; 
encore moins d’idées novatrices. Il règne un climat d’attentisme 
permanent.
Elle nous avait promis un « nouveau souffle », des créations 
d’emplois, et nous avons tout le contraire : tempête sur les bons 
projets antérieurs, sur les commerces, perte d’emplois. Il est urgent 
d’agir !
Nous proposons de mettre en place, sans attendre : Pass Municipal 
pour les jeunes et pour recréer du lien intergénérationnel ; 
concertations régulières avec les commerçants et les acteurs 
économiques ; ouverture d’une halle aux produits frais en centre-
ville ; baisse sensible des impôts locaux ; choix d’entreprises locales 
pour les commandes publiques ; soutien appuyé aux commerces, à 
la culture et aux associations...
Alors oui, il y a la crise sanitaire et les difficultés économiques. 
Mais c’est justement le moment d’être à l’écoute, et surtout d’agir 
pour les habitants. Un maire doit proposer des solutions, et non se 
trouver des excuses pour justifier son inaction. Une ville inactive est 
une ville qui se meurt. 
"Deux choses sont inséparables du mensonge : beaucoup de 
promesses, et beaucoup d'excuses." (Proverbe oriental)
Olivier GARDE
Stéphanie RIOS
Hervé FAUCONNIER

LE RECOURS DE LA HONTE

Le tribunal administratif vient de prononcer l’annulation des 
élections municipales. Nous en prenons acte.
Mais ce recours n’a rien de glorieux. Le motif principal mis en avant 
par Patrick Deguise, l’ancien maire, est quand même pernicieux.

De fait, on imagine la scène. Nous sommes au lendemain de la 
victoire de Sandrine Dauchelle et de son équipe. Patrick Deguise et 
sa garde rapprochée ne se remettent pas de leur cuisante défaite. 
Le maire sortant battu par une femme, bien plus jeune que lui de 
surcroît ? C’en est trop pour eux. Il faut trouver une solution pour 
récupérer au tribunal ce qu’ils ont perdu dans les urnes. Et les voici 
scrutant à la loupe les feuilles d’émargement à la recherche de 
signatures présentant quelques différences entre le premier et le 
second tour. Le 28 juin, 3 214 Noyonnais ont voté. Rapportées à 
cette participation, les 15 signatures litigieuses représentent moins 
de 0.005 % des votants.

Dans son jugement, le tribunal ne retient que ces différences de 
signatures, ainsi que quatre voix d’écart dues au vote électronique. 
Autrement dit, rien n’est reproché à Sandrine Dauchelle et son 
équipe. Car qui était responsable de l’organisation et du bon 
déroulement du scrutin ? Patrick Deguise et l’équipe sortante. C’est 
donc eux qui ont commis des fautes. Pas nous. D’où notre décision 
de faire appel de ce jugement devant le conseil d’Etat.

MME DAUCHELLE PERD SA LÉGITIMITÉ

Le 11 février dernier, le Tribunal administratif d’Amiens a prononcé 
l’annulation des élections municipales de Noyon à cause de 
nombreuses irrégularités commises autour du scrutin du 28 juin. 
Mme Dauchelle fera sans aucun doute appel au Conseil d’Etat pour 
gagner du temps mais au regard des jurisprudences, nous restons 
très confiants. Nous regrettons juste que ce temps gagné pour elle, 
pour préserver son poste, ne soit que du temps perdu pour les 
Noyonnais. 
Les griefs étaient si nombreux que le problème des signatures 
suffisait à lui seul à faire annuler les élections selon les jurisprudences 
du conseil d’Etat. 
Pour l’instant nous ne commenterons pas plus cette décision, nous 
laissons la justice de la République finir son travail. Lorsque cette 
dernière se sera définitivement prononcée, nous dirons la vérité 
aux Noyonnaises et Noyonnais. 
Le Conseil d’Etat se prononcera dans les 3 à 6 mois. Généralement, sa 
décision intervient dans les 3 mois. Si celui-ci confirme l’annulation 
de l’élection municipale, tous les élus quitteront aussitôt leur 
fonction et il reviendra à Mme la Préfète d’administrer la ville et 
d’organiser de nouvelles élections dans les 3 mois suivants. 
Pendant ce temps, Mme Dauchelle aura choisi de mettre la 
démocratie sous cloche, en tentant une fois de plus de reporter la 
faute sur l’autre. Elle devra rendre des comptes.
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Décès
07/01/21 Jeannine NATTIER veuve ROOS
15/01/21 Églantine CLAISSE veuve PLOCKYN
19/01/21 Gérard FLAMANT
22/01/21 Pierre BOURDON
24/01/21 Marie BROSSET
24/01/21 Jean BOURBIER
26/01/21 René BRÉBANT

27/01/21 Gilberte COCU veuve NAMUR
31/01/21 Gilbert MACHUEL
31/01/21 Paulette LEVASSEUR veuve ALBERT

Naissances
29/11/20 Xiolla ESE
14/01/21 Rayane KALUME DA SILVA
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AGENDAS
A vos

Explorateurs 6-11 ans
l'art du blason
03/03
Viens comprendre les bases de 
l’héraldique grâce aux armoiries 
disséminées dans le patrimoine 
noyonnais et crée ton propre 
blason. Tarif unique : 5 €
De 10h à 12h et de 14h à 16h, 
RDV à l'office de tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

semaine du droit des femmes
fado, une nostalgie atlantique
11/03
Rencontre et projection du film 
d'Evelyne Ragot.
À 12h, à la médiathèque du 
Chevalet 
> 03 44 93 28 21

créer une vidéo avec 
windows movie maker
12/03
Atelier informatique gratuit, 

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

mois du livre et de la 
petite enfance
je chante avec mon bébé
13/03
Conférence en chanson 
par Agnès Chaumié, à 
destination des parents et 
des professionnels de la 
petite enfance. Gratuit. 
À 15h, à la médiathèque du 
Chevalet 
> 03 44 93 28 21

don du sang
16/03
Don possible avec et sans 
rendez-vous, dans la limite des 
places disponibles.
De 14h à 19h au centre culturel 
Yves Guyon
> Inscription sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

mois du livre et de la petite 
enfance toi, tu viens d'où, d'où
du 16/03 au 03/04
Exposition-animation à partir 
de 18 mois.
À la médiathèque du Chevalet
> 03 44 93 28 21

protéger ses données
19/03
Atelier tablette et smartphone 
gratuit, sur inscription.
À 14h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

visite guidée Les 
représentations de la 
nature dans la cathédrale
20/03
C’est le retour du printemps ! 
Profitez à cette occasion d’une 
visite inédite et découvrez 
comment le végétal a été utilisé 
comme ornementation au sein de 
la cathédrale.Tarifs  : 2,5 € à 5 €
À 15h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

festival résonances
les rencontres du patrimoine 
littéraire et de la création
du 20/03 au 20/04
Festival porté par le Réseau 

des maisons d’écrivain et des 
patrimoines littéraires des 
Hauts-de-France.  Le musée 
Jean Calvin vous présentera 
en visite virtuelle (et réelle 
si les conditions sanitaires le 
permettent) une exposition sur 
la thématique Auteur/Lecteur 
ainsi que les créations réalisées 
en 2020 par les Noyonnais ayant 
participé au projet L’Echo de nos 
auteurs, avec le soutien des Amis 
du musée. Deux conférences 
sont également organisées avec 
un accès vidéo et un replay sur le 
site du festival. 
> https://resonances-festival.fr/

CONFÉRENCE  histoire de l'art 
la représentation de l'enfant 
dans la peinture
25/03
À 18h15, à l'auditorium du 
Chevalet.
> 03 44 93 28 21

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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du Chevalet à Noyon
MÉDIATHÈQUE

OUVERTE TOUTE L’ANNÉE
ACCÈS LIBRE, PRÊT DE DOCUMENTS

SUR ABONNEMENT


