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Soyons solidaires en ces temps compliqués

La situati on sanitaire liée à la Covid-19 ne cesse de se 
dégrader. Les mesures en vigueur se durcissent et évoluent 
jour après jour, heure après heure. Pour vous tenir informés 
en temps réel de l’évoluti on de la situati on, notre page 
Facebook et notre site internet sont régulièrement mis à 
jour. N’hésitez pas à les consulter le plus souvent possible ! 
En ces moments délicats pour tous, et notamment pour nos 
commerçants, il convient plus que jamais d’être solidaires. 
Ne baissons pas les bras. Nous connaîtrons forcément des 
jours meilleurs. Et si nous sommes aujourd’hui contraints 
de reporter des événements auxquels vous aimez parti ciper 
(repas des aînés, récompenses aux bacheliers, remise des 

prix du concours des maisons fl euries…), sachez qu’ils 
seront reprogrammés dès que possible.

Nous avons organisé le 17 octobre une distributi on de 
masques. Cett e opérati on sera renouvelée le samedi 14 
novembre. Vous pourrez venir gratuitement récupérer 
deux masques réuti lisables au Chevalet.

La grande consultati on des Noyonnais connaît un franc 
succès. Vous avez jusqu’au 7 novembre pour donner votre 
avis au travers du questi onnaire proposé dans le Vivre à 
Noyon du mois d’octobre, que vous pouvez également 
retrouver sur notre page Facebook, notre site internet ou 
à l'hôtel de ville.

Enfi n, j’ai souhaité organiser un concours de dessin, 
à desti nati on des jeunes Noyonnais, pour illustrer la 
traditi onnelle carte de vœux 2021. Tous les dessins seront 
exposés en janvier dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville.

Prenez soin de vous !

Vi
lle

 de
 N

oy
on

 | 
Pla

ce
 B

er
tra

nd
 La

ba
rre

 B
P 3

0 1
58

 | 
60

40
6 N

oy
on

 ce
de

x |
 03

 44
 93

 36
 36

 | 
ac

cu
ei

l@
no

yo
n.

fr 
I 

Du
 lu

nd
i a

u 
sa

m
ed

i d
e 9

h 
à 1

2h
 et

 d
e 1

4h
 à 

17
h 

(fe
rm

et
ur

e l
e l

un
di

 m
ati

 n
 et

 le
 sa

m
ed

i a
pr

ès
-m

id
i).

V
iv
re

 
à
 
N
o
yo

n 
es

t 
le

 m
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
ati

 o
ns

 d
e 

la
 V

ill
e 

de
 N

oy
on

 
• 

Se
rv

ice
 C

om
m

un
ica

ti o
n 

60
40

0 
No

yo
n 

• 
Té

l. 
03

 4
4 

93
 3

6 
79

 e
t 

co
m

m
un

ica
ti o

n@
no

yo
n.

fr 
• D

ire
ct

ric
e d

e l
a p

ub
lic

ati
 o

n :
 Sa

nd
rin

e D
au

ch
el

le
 

• C
om

ité
 d

e r
éd

ac
ti o

n 
et

 co
nc

ep
ti o

n 
: s

er
vic

e C
om

m
un

ica
ti o

n 
Vi

lle
 d

e N
oy

on
• 

Im
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 d

e 
Co

m
pi

èg
ne

 g
ro

up
e 

M
or

au
lt 

• 
Tir

ag
e 

: 7
 2

45
 

ex
em

pl
ai

re
s •

 D
iff 

us
io

n 
: A

dr
ex

o 
• 

M
ag

az
in

e 
im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 • 

N°
 IS

SN
 1

15
1-

19
23

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

page 3

 ARRÊT SUR IMAGES ARRÊT SUR IMAGES

page 4 

 NOYON A DU TALENT NOYON A DU TALENTi
Rencontre avec Jordane Corbeau
scienti fi que spécialiste des volcans

page 5

 ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Dessine la carte de voeux 2021
Plan climat : donnez votre avis
Grande consultati on des Noyonnais
Renouvellement des Conseils citoyens

page 6

 ÉCO ÉCO
MHZ point mobile 
L'atelier 49

page 7

 PAYS NOYONNAIS PAYS NOYONNAIS
Zoom sur la commune de 
Carlepont

pages 8 & 9

DOSSIERDOSSIER
Renouvellemnt urbain
du quarti er Beauséjour

page 10

CULTURECULTURE
L'Harmonie fête ses 130 ans
Festi val Haute-Fréquence
Nuit des musées
Mois du fi lm documentaire

page 11

 HISTOIRE HISTOIRE
Le lieutenant Ernest Braillon (1885 - 1916)

page 12

SPORTS SPORTS 
Noyon labellisée Centre de 
Préparati on aux Jeux 2024

page 13

 ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS
DCLIC
Le club photo fête ses 50 ans
L'accordéon club noyonnais 
toujours présent

page 14

 TRIBUNES TRIBUNES

page 15

ÉTAT-CIVILÉTAT-CIVIL

page 16

 AGENDA AGENDA

É
D
IT
O

S
O

M
M

A
IR

E

SANDRINE DAUCHELLE
maire de noyon

présidentE de la communauté
de communes du pays noyonnais

13

4

8



Vivre à Noyon | n°108 | novembre 2020Vivre à Noyon | n°108 | novembre 2020 3

première RENcontre avec les équipes de direction des écoles
Le 1er octobre, la maire et son adjointe à l'éducation et à la 
jeunesse ont rencontré les équipes de direction des écoles 
publiques de 1er degré pour échanger avec elles. Ces échanges 
se poursuivront, toute l'année, de manière régulière.

A
R
R
Ê
T
 S

U
R
 IM

A
G

E
S

Le jazz au féminin lance la saison de la médiatèque
Le 2 octobre, la médiathèque du Chevalet a lancé sa 
saison Musique en proposant au public, venu nombreux, 
un concert de jazz par le passionnant saxophoniste Daniel 
Brothier.

37e journées européennes du patrimoine
Les 19 et 20 septembre, les visites guidées, animations et 
spectacles proposés ont permis de comptabiliser plus de 
5 000 entrées pendant le week-end.

visite du jury des villes et villages fleuris
Le 29 septembre, le jury Villes et Villages fleuris a visité 
Noyon. L'ancienne municipalité y avait renoncé mais la 
ville souhaite aujourd'hui renouer avec ce label, gage 
de développement durable qui permet de renforcer 
l'attractivité de la commune et notamment son tourisme.

hommage à samuel paty
Le 21 octobre,  journée d’hommage national en mémoire 
de Samuel Paty, professeur d’histoire assassiné le 16 
octobre dans les Yvelines, près de 200 personnes se sont 
rassemblées place Bertrand Labarre pour observer une 
minute de silence et déposer fleurs et messages de soutien 
à l'issue du discours de Madame la maire.

Des dispositifs pour soutenir les commerces
Le 12 octobre, en présence d'Anne-Sophie Fontaine, 
conseillère régionale, Sandrine Dauchelle, maire et 
présidente de la CCPN, a réuni les commerçants du territoire 
pour leur présenter les dispositifs mis en place par la 
Région Hauts-de-France et la communauté de communes 
pour soutenir les commerces et défendre l’emploi. 
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votre VAN ira à la rencontre de femmes et d’hommes qui se démarquent et font de 
Noyon une ville de talents.

Ce mois-ci, rencontre avec Jordane Corbeau, une jeune scientifique qui vient de recevoir le prix Jeunes talents 
pour les femmes et la science de la Fondation L’Oréal-Unesco. 
Six heures de décalage horaire nous sépare de cette Noyonnaise partie vivre à l’autre bout du monde pour 
assouvir sa passion, devenue un métier.

Vivre à Noyon : Bonjour Jordane, tout d’abord 
félicitations pour ce prix. Pour commencer, pouvez-
vous nous expliquer votre parcours ?

Jordane Corbeau : Je suis née et j’ai grandi à Noyon. 
Après avoir étudié à l’école des Goélands, puis 
au collège Pasteur, j’ai obtenu mon baccalauréat 
scientifique au lycée Calvin. J’ai ensuite fait une 
première année d’études à Amiens, avant d’obtenir 
une licence et un master à Paris. Enfin, j’ai passé 
une thèse de doctorat en géosciences avec, pour 
spécialités, la géophysique et la sismologie. 

VAN : Comment vous est venue cette passion pour 
la sismologie ?

JC : Pendant ma thèse, j’ai découvert la région des 
Caraïbes et plus particulièrement Haïti et le terrible 
tremblement de terre qui a secoué l’île en 2010. J’ai 
voulu comprendre ce phénomène et envisager de le 
prévenir.

VAN : Aujourd’hui vous travaillez à l’observatoire 
volcanique et sismologique de Martinique. A quoi 
ressemble votre quotidien ? 

JC : Je poursuis mes recherches sur l’activité sismique 
de ce territoire qui connaît environ 700 tremblements 
de terre par an (environ une dizaine est ressentie par la 
population). Mon objectif est d’utiliser les techniques 
d’intelligence artificielle afin de traiter des milliers 
d’enregistrements sismiques et de faire ressortir 
des signes précurseurs de ruptures qui pourraient 
échapper au regard humain. 

VAN : Concrètement, à quoi va vous servir l’argent 
du prix Jeunes talents pour les femmes et la science 
de la Fondation L’Oréal ?

JC : Cela va me permettre d’accéder à des formations, 
de me rendre aux congrès internationaux et d’avoir 
du matériel informatique performant. Une chance 
pour poursuivre mes recherches. 

VAN : Pour finir, auriez-vous un message à faire 
passer aux jeunes Noyonnais ? 

JC : Quand on est intéressé, quel que soit le domaine, 
ne vous mettez pas de barrières, et n’ayez pas peur de 
frapper aux portes pour atteindre votre objectif. 

ZOOM sur  le prix Jeunes talents Pour les femmes et la science de la Fondation L’Oréal–Unesco 

Le programme L’Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science valorise les réalisations de jeunes femmes à l’orée 
de leur carrière scientifique. Chaque année depuis 2001, le programme des Jeunes talents internationaux 
sélectionne les 15 chercheuses les plus prometteuses parmi plus de 250 boursières nationales et régionales 
du programme.
Ces jeunes femmes sont préalablement sélectionnées par les différents jurys locaux et sont ensuite invitées 
à déposer leur candidature.

Les 15 jeunes talents internationaux, sélectionnés par un comité de sélection international, reçoivent une 
dotation supplémentaire de 20 000 €.
En plus de ce financement et d'une reconnaissance internationale, ces jeunes femmes bénéficient d’une 
formation en leadership, complémentaire à leur parcours académique et essentielle pour venir à bout des 
discriminations.

Ces jeunes chercheuses sont l’avenir de la science et cette reconnaissance les aidera à concrétiser leur 
potentiel.
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Pensé comme 
la stratégie 
de transiti on 
énergéti que et 
écologique du 
territoire, le projet 
de Plan Climat Air 
Energie Territorial 
(PCAET), élaboré par la Communauté de communes du Pays 
noyonnais avec le Pays sources et vallées, vise à réduire les 
consommati ons énergéti ques du territoire, les émissions 
carbone, à développer les énergies renouvelables et adapter 
le territoire pour réduire sa vulnérabilité aux eff ets du 
changement climati que. Jusqu'au 16 novembre à 9h, vous 
êtes invité à donner votre avis sur les acti ons proposées 
pour 2020-2025 en suivant le lien htt ps://paysnoyonnais.
com/IMG/pdf/avis_consulation_publique_pcaet.pdf

Pour lutt er contre le réchauff ement climati que, il faut 
notamment baisser nos émissions de carbone. Les 
transports représentent 43 % des émissions de CO2 émises 
sur notre territoire. Avant d'envisager le développement de 
soluti ons alternati ves à la voiture individuelle essenti elle 
pour se déplacer sur un territoire rural comme le nôtre, 
il nous faut tout d'abord connaître vos besoins. Pour 
cela, nous vous proposons de répondre à la concertati on 
publique via le site du Pays sources et vallées sur www.
sourcesetvallees.fr. 

Dessine la carte de voeux 2021
La ville organise un concours de dessin pour sa carte de vœux 2021. La créati vité des enfants est sollicitée.
Les parti cipants sont invités à réaliser un visuel sur le thème « Rêve Noyon en couleurs ».
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La parti cipati on au concours est gratuite et ouverte à tous 
les peti ts Noyonnais âgés de 3 à 11 ans. Le dessin gagnant 
sera le visuel uti lisé pour illustrer la carte de vœux à 
desti nati on de la populati on. L’ensemble des dessins reçus 
seront exposés en janvier dans le hall d’accueil de l’hôtel 
de ville pendant un mois. 
Pour concourir, le dessin devra être créé sur une feuille de 
papier ou de carton A4 au format paysage (sur la largeur de 

la feuille). L'enfant pourra uti liser des crayons de couleurs, 
des feutres, de la peinture, des fusains... 
Le dessin est ensuite à déposer à l'accueil de l'hôtel de ville 
avant le samedi 28 novembre, accompagné de l'autorisati on 
parentale que vous trouverez sur le site internet de la ville ou 
en maison pour tous ou à l'accueil de l'hôtel de ville. 
Enfi n, un jury se réunira pour déterminer quel est le dessin 
retenu. 

LA GRANDE CONSULTATION 
DES NOYONNAIS
Il vous reste encore une semaine si vous 
souhaitez donner votre avis au travers du 
questi onnaire proposé dans le magazine 
Vivre à Noyon du mois dernier.
Les réponses collectées vont permett re de dresser 
un état des lieux de Noyon et les perspecti ves 
d’évoluti on à donner. Ce questi onnaire est 
également disponible en ligne sur le site internet 
www.ville-noyon.fr. Merci de bien vouloir ensuite 
le déposer dans l'une des urnes, à l'accueil de 
l'hôtel de ville, du théâtre du Chevalet ou en 
maison pour tous, avant le samedi 7 novembre.

PLAN CLIMAT
DONNEZ VOTRE AVIS 
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Dans le cadre de la réforme politique de la Ville, ces 
Conseils citoyens ont été mis en place par la loi de 
2014 au sein des quartiers prioritaires sur le territoire 
national.

Deux quartiers sont concernés à Noyon : Beauséjour 
et le Mont Saint-Siméon. La loi prévoit notamment 
la création d'un conseil citoyen dans chacun de ces 
quartiers. Ils sont composés de deux collèges : un 
collège " habitants " et un autre " associations et 
acteurs locaux " composés de personnes résidant dans 
le quartier en question.

Les membres oeuvrent notamment pour la rénovation 
urbaine du quartier, l'amélioration de la vie à travers 
l'emploi, la santé, l'éducation. Ils participent à 

l'expression des habitants et usagers aux côtés des 
acteurs institutionnels et stimulent les initiatives 
citoyennes. L'engagement citoyen marque le 
franchissement d'une étape dans l'appropriation par 
les habitants de leur commune et de leur avenir.

Afin de poursuivre la dynamique, un appel à 
candidature va être lancé auprès des habitants des 
quartiers de Beauséjour et du Mont Saint-Siméon qui 
souhaitent construire ensemble le présent et le futur 
de leur quartier. Les modialités d'organisation de cet 
appel à candidature vous seront communiquées très 
prochainement.

plus d’infos www.ville-noyon.fr

APPEL À CANDIDATURE
Un renouvellement partiel des conseils citoyens 
de Beauséjour et du Mont Saint-Siméon va 
bientôt avoir lieu.

Réparation de téléphone, vente d'accessoires ou encore 
photocopie et impression, Muazzam Hussein vous 
accueille au sein de son magasin du mardi au samedi 
de 9h à 18h. Écran, coque ou dysfonctionnement 
électronique, la réparation  promet d'être efficace 
et rapide, 30 minutes en moyenne. Cette petite 
boutique propose également quelques accessoires de 
maroquinerie, des parapluies mais aussi des jouets 
pour enfants. N'hésitez pas à pousser la porte. 

contact 70 rue de paris - 07 51 30 38 55 - pointmobiledenoyon@gmail.com 
Facebook MHZ POINT MOBILE

 MHZ POINT MOBILE   

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES COMMERCES ?

Delphine Fleury vous accueille dans son joli salon de 
coiffure hommes et femmes, décoré avec des objets 
de récupération et beaucoup de goût. Il est ouvert 
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
ainsi que le samedi de 9h à 17h30 en non stop. La 
coiffeuse est notamment spécialiste de la couleur et 
a récemment gagné le 1er prix coloriste du concours 
national L'Oréal. Pousser la porte de l'atelier 49, 
ce n'est pas simplement se faire coiffer, c'est une 
véritable rencontre, soyez prêts !

contact 1 rue des merciers - 06 24 10 26 72 - delphinefleury60@gmail.
com  Facebook L'ATELIER 49 - Instagram ATELIER 49

 L'ATELIER 49   
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Cette commune de 1533 habitants, 3e commune de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais (CCPN) en termes de superficie et de population, 
est à 10 km de Noyon. Elle compte pas moins de 25 professionnels, dont un 
coiffeur, un café-tabac et une boulangerie. Un groupe scolaire, maternel et 
primaire, accueille les 150 enfants du village et, grâce au financement de la 
CCPN, il y a également une Maison des Assistantes Maternelles (MAM) qui peut 
accueillir neuf enfants.

Carlepont vu par Patrice Argier, maire depuis 2012. 
« Carlepont est une commune rurale, entourée de forêts. Son 
groupe scolaire complet, son aire de jeux avec un potentiel de 
développement sont de vrais atouts pour les familles. C’est 
une commune au cadre exceptionnel avec un tissu industriel, 
artisanal et associatif très dynamique. » 

Les particularités de Carlepont
Parmi les nombreux attraits que présente la commune, nous pouvons 
parler du pépiniériste Plants services. Cette pépinière familiale, 
propose un vaste choix de végétaux de grande qualité (fruitiers, 
conifères, rosiers…). C’est une rencontre avec un savoir-faire issu de 
trois générations de passionnés des végétaux ! On découvre ensuite le 
centre équestre de la Ferme du petit Maupas situé dans un cadre calme 
et verdoyant, en bordure de forêt de Carlepont. Les chevaux sont en 
enclos pour 4 ou 5, répartis sur un vaste domaine de 30 hectares. Un 
cadre parfait pour la pratique de l’équitation et le plaisir du cheval 
! Enfin, nous nous arrêtons au camping des Araucarias. Idéalement 
situé, il est réputé pour son calme et son cadre verdoyant à la lisière 
des forêts de Laigue et d’Ourscamp. Mobil-homes et emplacements 
nus sont répartis sur 1,3 ha de cette ancienne pépinière avec des 
arbres rares tels que araucarias, séquoias, mélèzes… 
Retrouvez plus d’infos sur le site de la commune : www.carlepont.fr 

ZOOM sur  
ZOOM sur  

Carlepont
Carlepont

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

V2 consulting, une entreprise qui a pu 

bénéficier du fond Covid : 

Le 18 septembre, la Communauté de communes 

du Pays noyonnais a invité les entreprises du 

territoire pour leurs présenter les différents plans 

de relance mis en œuvre par le Conseil régional 

des Hauts-de-France et la CCPN. Soutenir les 

entreprises et défendre l’emploi du territoire 

sont en effet les enjeux majeurs des élus du 

Pays noyonnais. Suite à cette réunion, une 

entrepreneuse de Carlepont a pris contact avec le 

service développement économique de la CCPN. 

Elle a été guidée et aidée dans sa démarche et a 

pu obtenir une aide pour sa trésorerie dans les 15 

jours. Quand nous l’avons contactée, elle s’est dite 

«soulagée et soutenue». Elle a ajouté «il ne faut 

pas avoir peur de remplir les dossiers, ça marche 

et on obtient de l’aide rapidement.»
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER BEAUSÉJOUR

Le Programme de Rénovation d’Intérêt Régional (PRIR) du quartier Beauséjour a débuté 
le 13 juillet 2016 par la signature du protocole de préfiguration qui a permis la réalisation 
de 7 études subventionnées par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la 
Caisse des Dépôts, l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Ces études ont 
été finalisées courant 2018 et ont permis de définir la faisabilité du projet de rénovation du 
quartier.
Ce projet a abouti, le 20 juillet dernier, par la signature de la convention pluriannuelle par 
l’ensemble des partenaires financiers du projet : l’ANRU, la Région des Hauts-de-France, 
l’ANAH, l’Etat, la ville de Noyon, la Communauté de communes du Pays noyonnais et le 
bailleur Clésence.

Un budget de 23,5 millions d’euros

La rénovation urbaine de ce quartier associera 3 maîtres d’œuvre qui réaliseront des travaux de grande ampleur 
pour un montant total de 23,5 millions d’euros : la ville de Noyon (5,7 millions d’euros), la Communauté de 
communes du Pays noyonnais (5,8 millions d’euros) et le bailleur social Clésence (12 millions d’euros).
Ce projet est soutenu financièrement par l’ANRU (4 millions d’euros), la Région Hauts-de-France (1,3 millions 
d’euros) et l’ANAH (4,6 millions d’euros)

Les travaux débuteront en 2021 
pour une durée de 6 ans.

Un projet visant à améliorer la qualité de vie des habitants du quartier

Ce projet fait ressortir 3 grands enjeux : 

- l’amélioration du cadre de vie
- le désenclavement du quartier
- la rénovation de l’habitat

Il se traduit notamment par l’aménagement de l’espace public, l’aménagement paysager ainsi que la 
rénovation et réhabilitation énergétique des bâtiments à caractère social et privé.
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les opérations sont les suivantes :

Réhabilitation de l’école Jacques Prévert afin 
d’accueillir au sein du quartier de nouvelles 
activités, associations….

Aménagement paysager des berges du canal et 
création d'accès afin de permettre aux riverains 
de s'y rendre en toute sécurité et ainsi leur offrir 
un espace convivial. 

Réhabilitation du cœur de quartier avec la 
création de voies douces mixtes (pistes cyclables 
et piétonnes) et de parkings.
Requalification de la place du Marché Franc afin 
de permettre un accès direct au centre-ville et 
ainsi ouvrir le quartier à la ville.
Travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des logements sociaux du bailleur 
Clésence qui seront réalisés sur plusieurs années.
Une démarche que les propriétaires et bailleurs 
privés pourront réaliser dans le cadre de 
l’Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH).

Mercredi 7 octobre, Sandrine Dauchelle, maire 
de Noyon et présidente de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais a reçu Jean-Paul 
Vicat, sous-préfet de Compiègne.
Ensemble, ils ont évoqué le lancement du 
programme de rénovation d’Intérêt régional 
(PRIR) du quartier et notamment le devenir de 
la maison pour tous (démolition ou rénovation). 
Il a été convenu qu’une consultation auprès des 
habitants serait réalisée très prochainement afin 
que ces derniers puissent émettre leur avis quant 
à la démolition de la maison pour tous, prévue 
par la convention pluriannuelle. 
La maison pour tous pourrait donc se voir 
rénovée et non démolie, en fonction du souhait 
de la majorité des habitants de ce quartier.

LE DEVENIR DE LA MAISON POUR TOUS

u

u

u

u
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 L'HARMONIE FÊTE SES 
130 ANS
Dimanche 8 novembre à 16h 
Théâtre du Chevalet

Après des mois sans pouvoir se réunir, les musiciens 
mettent un point d’honneur à donner ce concert 
qui va marquer les 130 ans de l’orchestre. 
Depuis 1890, les musiciens de l'Harmonie de Noyon 
s'investissent pour la musique, leur plaisir et celui du 
public. Cet évènement, sous la direction de Baptiste 
Hennequet, verra revenir sur scène, à la baguette, Régis 
Bourdon et Vincent Odiot qui ont aussi précédemment 
dirigé l'Harmonie. Les œuvres choisies sont diverses et 
raviront tous les mélomanes. 

gratuit sur réservation 03 44 09 34 14

Projection du film  William Christie, la passion du 
baroque d’Andrea Kirsch
En 1979, le chef d'orchestre américain William Christie, épris 
de culture française, fonde Les Arts Florissants, qui emprunte 
son nom à un opéra de Marc-Antoine Charpentier. Depuis, 
cet ensemble vocal et instrumental a permis la découverte 
de tout un répertoire musical français, italien et anglais des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Très beau portrait d'un homme pour 
qui le baroque est avant tout un art de vivre.

gratuit sur réservation 03 44 93 28 21

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Samedi 28 novembre à 15h
Auditorium du Chevalet

Conservat
oire

de musique

Médiathèque

du Chevale
t
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D é c o u v r e z 
Charles Letrosne, 
architecte de la 
Reconstruct ion 
et du musée 
Calvin, partez en 
expédition dans 
les paysages de 
Bouchor au musée 
du Noyonnais 
ou profitez d’un 
voyage au cœur 

des collections ! Toute la soirée, des guides vous feront 
découvrir les musées de Noyon.
Quelques temps forts à ne pas manquer :
- Conférence Autour du peintre Bouchor : l’homme, les 
idées et l’art de son époque par Cécile Pétigny et Lionel 
Dumarche à 16h à l'auditorium du Chevalet.
- Concert : duo de violon et flûte traversière à 19h et à 
21h au musée Calvin.

réservation conseillée 03 44 44 03 59

Musées
NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 novembre de 16h à 22h
Musées Jean Calvin et du Noyonnais

FESTIVAL HAUTE-FRÉQUENCE
BLICK BASSY / MASSTØ
Vendredi 13 novembre à 20h30
Théâtre du Chevalet - Tout public

À l’occasion du Festival Haute-Fréquence, temps 
fort musical des Hauts-de-France, le Théâtre du 
Chevalet accueille Blick Bassy, auteur-compositeur-
interprète camerounais.

Théâtre du

Chevalet

©
 2
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liCuivres, cordes 
et synthé 
accompagnent la 
voix envoûtante 
de cet artiste 
incroyable au 
registre folk et soul.
En première 
partie, le trio 
amiénois MasstØ 
nous fera voyager 
dans les plaines 
américaines sur 
fond de musique 
blues-rock. 
Tarifs : 5 € et 10 €
plus d’infos 03 44 93 28 38

Attention, les horaires indiqués sont susceptibles d'être 
modifiés. En effet, un couvre-feu étant appliqué à l’intégralité 
du département, les sorties et déplacements sont interdits 
entre 21h et 6 h du matin. 
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Une formation militaire
Né le 29 octobre 1885 à Saint-Quentin 
(Aisne), Edmond Ernest Braillon est le 
fils de l’huissier saint-quentinois Edmond 
Germain Arthus Braillon (1844-1904) 
et de la Noyonnaise Léonie Ernestine 
Mélanie Lépinois (1849-1933).
Cette dernière, descendante de bourgeois 
de Noyon travaillant  depuis l’ancien régime 
comme épiciers, quincaillers et pharmaciens, 
hérita d’une maison rue Saint-Eloi où elle 
vécut une grande partie de sa vie.
Noyonnais d’adoption, Ernest Braillon 
est noté étudiant en sciences à Paris au 
début du 20e siècle. Dispensé de service 
militaire, il décide de faire une carrière dans 
l’Armée. Engagé volontaire, il est incorporé 
le 2 novembre 1904 comme soldat de 2e 
classe au 87e Régiment d’Infanterie. Le 22 
septembre 1905, le caporal Braillon passe 
dans la réserve de l’armée active. Il est par 
la suite affecté au régiment d’Infanterie de 
Saint-Quentin. Sergent le 23 mars 1906, il est 
nommé adjudant le 3 novembre 1910, puis 
sous-lieutenant le 29 juin 1912. Le 17 avril 
1913, il épouse Eugénie Marie Louise Nortier 
(1889-1981) demeurant alors à Paris. 
Le 9 septembre 1913, il est affecté au 
Régiment de Marche du 2e Tirailleurs 
(2e RTM) au Maroc en tant que sous-
lieutenant de réserve. Il rejoint son 
affectation dans l’Armée d’Afrique le 25 
octobre suivant. Quatre jours plus tard, il 
participe aux opérations militaires sur les 
confins nord algéro-marocains alors en 
guerre.
Son épouse Louise ne l’accompagne pas 
au Maroc oriental et élit domicile à Noyon, 
dans sa belle-famille où, enceinte, elle 
espère mener sa grossesse sereinement. 
Mais bientôt la guerre est déclarée et 
Noyon tombe aux mains allemandes le 
30 août 1914. Lorsque naît son fils Gaston 
Edmond, le 30 octobre suivant, Louise 
n’imagine pas que ce dernier ne connaîtra 
jamais son père…

Héros parmi les héros
C’est au sein du 2e RTM, dans la 45e DI, 
qu’Ernest Braillon rejoint la métropole pour 
combattre sur les frontières. Son régiment 
prend part à la Bataille des Flandres. Le 16 
novembre, tandis qu’il combat à Bixschoote 
(Belgique), le sous-lieutenant Braillon est 
blessé par un éclat d’obus occasionnant une 
plaie et provoquant l’amputation de quatre 
doigts de la main droite.
Dans le même temps, le 2e RTM est 
renommé 6e RTM. C’est au sein de cette 
nouvelle unité que, le 2 décembre 1914, 
il est admis dans le cadre actif. Le 1er avril 
1915, le 6e RTM change d’appellation et est 
renommé 1er RTM. Braillon est affecté à la 
5e Compagnie du 2e Bataillon, en position 
devant Dunkerque.
Le 24 mai 1915, le sous-lieutenant Braillon est 
nommé chevalier de la Légion d’honneur et 
se voit attribuer la Croix de guerre avec palme. 
Cette distinction s’accompagne, le 31 
juillet 1915, d’une promotion comme 
lieutenant à titre temporaire. Mais le 27 
septembre 1915, il est de nouveau pris sous 
un bombardement. La déflagration d’un 
obus tombé sur son abri lui provoque une 
contusion pulmonaire avec hémoptysie, 

une otorragie et la rupture du tympan droit. 
Malgré ses multiples blessures, Braillon 
demande à retourner au front et rejoint son 
régiment dans le Nord de la France.
A la mi-mars 1916, la 45e DI est transférée 
dans l’est de la France. Tandis que le régiment 
est appelé à participer aux combats dans 
le secteur de Verdun (Meuse), Braillon est 
nommé lieutenant à titre définitif le 4 avril 
1916.

Mort au champ d'honneur
Placé sous le commandement du 
lieutenant-colonel Carré, le 1er RTM 
compte alors 3 500 hommes de troupe, 
80 officiers, 400 chevaux et mulets, 37 
véhicules à 4 roues et 105 à 2 roues.
Le 8 mai 1916, il quitte ses cantonnements 
de Nubécourt et Bulainville (Meuse) 
pour le Bois Saint-Pierre. Les officiers 
supérieurs accompagnés de la moitié des 
commandants de compagnies partent 
en voiture reconnaître le secteur de 
Montzéville lorsqu’ils sont pris sous un 
violent bombardement. La gravité de la 
blessure du lieutenant Braillon nécessite 
l’amputation de la cuisse. Il décède le 19 
mai 1916 à l’Hôpital Complémentaire 
d’évacuation rue du Collège à Saint-Dizier 
(Haute-Marne). Quelques jours plus tard, 
le 27 mai 1916, il est élevé officier de la 
Légion d’honneur.
Le nom d’Ernest Braillon figure sur les 
monuments aux morts de Saint-Quentin 
et de Noyon. Son fils, Gaston, pupille de la 
nation le 24 décembre 1919, suivit aussi une 
carrière militaire. Saint-Cyrien, docteur en 
droit, il termina sa carrière comme contrôleur 
général des Armées. Historien local noyonnais 
membre de la SHASN, il écrivit plusieurs 
ouvrages d’histoire militaire et ecclésiastique. 

Jean-Yves Bonnard 

Président de la Société historique 

archéologique et scientifique de Noyon
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LA CRYPTE DU MONUMENT AUX MORTS 
DE NOYON RENFERME UNE LISTE DE NOMS 
DE MILITAIRES MORTS POUR LA FRANCE 
DURANT LA GRANDE GUERRE. PARMI EUX 
FIGURE UN NOYONNAIS D'ADOPTION, ERNEST 
BRAILLON, DONT LA TRAJECTOIRE TRAGIQUE 
INFLUENCERA LE DESTIN DE SON FILS.

LE LIEUTENANT
ERNEST BRAILLON
(1885-1916)

  Bivouac de tirailleurs marocains près de Verdun en 1916
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En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète : les Jeux olympiques ! Après 
être devenue terre de jeux 2024 en novembre dernier, Noyon s’est engagée dans cette fête exceptionnelle. 
Aujourd'hui, elle poursuit l'aventure olympique et va encore plus loin. La ville est fière d'annoncer  que 
plusieurs de ses sites sportifs viennent d'être labellisés Centres de Préparation aux Jeux de Paris 2024 pour 
accueillir les délégations du monde entier en pentathlon moderne  !

Saviez-vous que le pentathlon moderne,  qui 
rassemble l'escrime, le laser run, la natation et 
l'équitation, a été créé pour désigner l'athlète 
idéal ? Il a été fondé par Pierre de Coubertin 
qui n'est autre que le fondateur du CIO et le 
dessinateur des anneaux olympiques ! 

Le Noyon Pentathlon Moderne est un club omnisports, 
affilié à 4 fédérations (Pentathlon moderne, 
Équitation, Escrime et Tir). D’ambition éducative et 
sportive, le club s’est hissé rapidement au niveau 
national puis, à partir de 1982, international. Avec 
11 sélections aux Jeux Olympiques de 1996 à 2012, 
le club représente une des meilleures associations 
sportives des Hauts-de-France sur le plan mondial 
sans compter les résultats en tir sportif en 10 m et 
25 m au niveau français et européen.  D'ailleurs, 
l'actuelle présidente du club noyonnais n'est autre 
que Sophie Moressée-Pichot, championne olympique 
d'escrime par équipe en 1996 avec Laura Flessel et 
triple championne du monde !
L'ambition du club pour Paris 2024 ? Avoir un ou 
plusieurs sélectionnés dans le quota français.

Noyon va accueillir, entre l'été 2021, année des jeux de Tokyo, 
et l'été 2024, année de ceux qui se dérouleront à Paris, les 
pentathlètes français et étrangers et de leur staff pendant 
leur période de préparation.
Cette labellisation souligne la qualité des équipements dont 
profitent déjà les 4 500 licenciés et la politique sportive 
qui est menée depuis plusieurs années en partenariat avec 
les 42 clubs sportifs et en particulier celui de pentathlon 
moderne.
Début 2021, parmi les centres français proposés dans un 
catalogue international officiel, figureront donc :

NOYON

 Le gymnase Pierre Dubois pour l'escrime

 Le stadium Coeur de Picardie pour la pratique du laser run

 La piscine Paul Boutefeu pour la natation
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L'ASSOCIATION DCLIC, C'EST AVANT TOUT UNE 
AVENTURE HUMAINE ! 
DCLIC (Droits Civisme Laboratoire Impulsion Citoyenne) est née grâce à la 
réflexion de Rachid, Mélanie, Audrey, Maryse, Eric H et Eric D. On peut dire qu'ils 
ont eu le déclic, celui d'agir dans l'intérêt général.
Cette nouvelle association noyonnaise compte 
aujourd'hui 25 adhérents dont les valeurs partagées 
sont : l'engagement, le partage, l'accomplissement 
de soi, l'égalité des droits et des devoirs, la fraternité, 
la citoyenneté, la solidarité et le lien social. 

Afin de promouvoir et défendre cette philosophie, 
les membres projettent d'ores et déjà de mettre en 
place de nombreuses actions comme l'ouverture d'un 
laboratoire d'idées et de projets pour accompagner 
et soutenir les porteurs de projets, créer un réseau 
d'échanges entre les porteurs, organiser des ateliers et 
conférences sur les valeurs de l'association, mettre en 
place des actions de prévention et de sensibilisation 

sur les dangers de la drogue 
et de l'alcool ou encore créer 
un lieu d'écoute pour les 
personnes en difficultés.

DCLIC lance sa 1ère opération, DCLIC CADEAU 
SOLIDARITÉ pour les fêtes de fin d'année. L'idée est 
de collecter des jouets auprès des commerçants 
et institutions au profit de familles en difficultés. 
L'association, via son compte Facebook, lance un appel 
à la générosité de chacun. Le ton est donné, cette 
association oeuvre pour le mieux vivre ensemble.

PLUS D’INFOS 06 69 69 15 17 - dclic.60400@gmail.com - Facebook DCLIC

LE CLUB PHOTO 
FÊTE SES 50 
ANS
Le 28 novembre prochain, 
le Photo Club Noyon 8 qui 

s'appelait à l'époque Noyon Optique fêtera ses 
50 ans. Depuis toujours, cette association, bien 
inscrite dans le paysage noyonnais, s'investit 
énormément dans les manifestations locales. 
L'objet est d'encourager le développement des 
techniques cinématographiques et photographiques 
pour les amateurs. Et c'est bien ce que l'association a fait 
depuis toutes ces années, en s'adaptant aux évolutions 
de la technologie. En 50 ans, le club a été témoin de 
la vie noyonnaise, à travers un ensemble de bobines 
qui témoigne de l'histoire de notre ville. Composée de 
25 membres, l'équipe espère pouvoir transmettre ce 
patrimoine à ceux qui lui succéderont. 

Aujourd'hui, le club est connu et reconnu grâce à sa 
participation aux concours régionaux et nationaux. Et 
en bon professionnel, il dispose dans ses locaux d'une 
salle de projection, d'un studio photo et d'une salle 
d'impression allant jusqu'au format A2. 

Chaque année, l'association organise une exposition 
qui permet de faire découvrir le travail de ses membres. 
Cette année, rendez-vous du 3 au 21 novembre au 
Chevalet, pour admirer les plus beaux clichés de ces 
passionné(e)s mais aussi échanger et tisser des liens 
sur le plus grand patrimoine qui soit, notre histoire. 

PLUS D’INFOS Facebook PHOTO CLUB NOYON 8
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L'ACCORDÉON CLUB NOYONNAIS  
TOUJOURS PRÉSENT
Chaque année, c'est à Noyon que se déroule un  
concours qualificatif pour participer au concours 
international d'accordéon. Crise sanitaire oblige, 
il a été annulé cette année mais l'équipe espère 
participer au prochain organisé le 20 juin 2021.

Avec plus de 30 ans d'existence, l'accordéon club noyonnais 
représente dignement la Ville que ce soit dans les Hauts-
de-France, en France et à l'étranger.

Âgés de 8 à 70 ans, cette joyeuse troupe se réunit tous 
les 15 jours pour des répétitions et propose d'animer vos 
événements au rythme de l'accordéon mais aussi du clavier, 
de la batterie et des percussions. Odile Deligny, présidente 
de l'association, propose également des cours d'accordéon 
une fois par semaine sur la commune de Pont-l'évêque. 

Auparavant, les 20 musiciens avaient pour habitude de 
faire des représentations dans les différentes communes 
du territoire lors des fêtes foraines ou des thés dansants. 
Après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour 
assurer de nouveau le spectacle, ils proposent désormais 
des micro-concerts et espèrent être de nouveau appelés. 

PLUS D’INFOS Facebook accordÉon club noyonnais
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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

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DOIT ÊTRE SAISIE !

Alors que les Noyonnais ont choisi de sortir le maire socialo-
macroniste et son équipe, ces derniers n’arrivent toujours pas à 
digérer leur défaite.

Incapables de se remettre en question et de dresser un bilan 
des errements commis durant deux mandats où ils ont creusé le 
trou abyssal de la dette et asphyxié fiscalement les Noyonnais, la 
précédente majorité n’a que haine et ressentiment pour le choix 
effectué par les électeurs en juin dernier.

P. Deguise, démocrate à géométrie variable, ne supporte pas la 
critique et le droit d’inventaire, allant jusqu’à poursuivre en justice 
ses opposants politiques pour tenter de les réduire au silence. 

Ce fut le cas pour Laurent Guiniot qu’il avait poursuivi, aux frais des 
Noyonnais, pour avoir écrit « P. Deguise ne sait plus quoi inventer 
pour cacher son antirépublicanisme et sa haine de l’opposition… 
». Il fut évidemment relaxé. Le comportement actuel de P. Deguise 
confirme encore une fois ces écrits.

Si P. Deguise s’estime diffamé, pourquoi ne demande-t-il pas lui-
même un contrôle complet de la Chambre Régionale des Comptes, 
sur sa gestion, ses dépenses et les remboursements de frais depuis 
2015 ?
Pour notre part, c’est ce que nous allons demander à la CRC, afin 
d’établir définitivement la vérité !

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

HALTE AUX QUERELLES !

 Quel spectacle affligeant que celui offert par les querelles 
incessantes relayées par les médias depuis tant et tant de mois ! 
Quelle déplorable image de notre ville se répand ainsi ! 
 Nous invitons les élus en charge des affaires de Noyon 
aujourd'hui, et ceux qui l'ont été hier - à commencer par les 
premiers d'entre eux - à davantage de retenue et de hauteur ! De 
la dignité, que diable ! C'est ce qu'on attend de ceux qui sont des 
édiles ou qui l'ont été !

Olivier GARDE

PLACE AUX PROJETS !

 Noyon choisie pour accueillir les délégations étrangères 
de pentathlon moderne pour les J.O. 2024 ! Quelle excellente 
nouvelle ! On sait qu'en 2014, Noyon était élue « ville la plus 
sportive de l'Oise ». 
 Depuis, plus rien. 
 Pourtant, le Pays Noyonnais peut s'enorgueillir de 
compter entre 4000 et 4500 licenciés sportifs, dont certains 
s'illustrent ou se sont illustrés au plus haut niveau. La richesse 
de nos infrastructures sportives fait l'unanimité. Leur manque 
d'entretien aussi, malheureusement. 
 C'est pourquoi notre liste est prête à soutenir tout projet 
ambitieux qui tienne compte de ce qui existe pour l'améliorer et 
des investissements nécessaires pour le compléter, notamment la 
piscine Boutefeu, le Gymnase Dubois et le Stadium, qui accueilleront 
les équipes étrangères de 2024 et qui peuvent offrir à notre ville un 
remarquable rayonnement.

Stéphanie RIOS
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LA GESTION DE L'ANCIEN MAIRE SOULÈVE BIEN DES 
QUESTIONS

Patrick Deguise annonce avoir porté plainte contre Sandrine 
Dauchelle, la maire de Noyon, et Jacqueline François, son adjointe. 
Il s’estime diffamé, ne supportant pas que l’on pointe du doigt ses 
erreurs de gestion.

L’ancien maire assure que faire l’amalgame entre les comptes de 
la ville de Noyon et ceux du Pays noyonnais (CCPN) est insidieux. 
Mais comment peut-il dire que les comptes des deux collectivités 
n’ont rien à voir entre eux ? Imaginons que la CCPN soit au bord 
du gouffre. Vers qui se tournerait-on pour combler les dettes du 
groupement intercommunal ? Vers les communes adhérentes, dont 
Noyon ! 

Et si la CCPN ne pouvait s’acquitter de ses dettes envers le SMDO, 
qui gère pour nos collectivités le transport et le traitement des 
déchets ménagers, qui en seraient les premiers pénalisés ? Philippe 
Marini vient d’ailleurs à ce sujet de rédiger un courrier pour le moins 
préoccupant. Dans cette lettre, le président du SMDO explique 
avoir été alerté par ses services d’une situation particulièrement 
alarmante concernant les arriérés de contributions dues. Pour 
résumer, la CCPN doit près de deux millions d’euros au SMDO. Et la 
dette ne date pas d’hier. Les premiers impayés remontent à… 2019 !

Si procès il y a, Patrick Deguise devra s’expliquer sur cet arriéré. Et 
sur d’autres…

Au moment où nous écrivons cette tribune, nous n’avons pas 
connaissance des résultats des audits lancés par Mme Dauchelle 
pour un coût de 40 000 €. Une dépense à caractère politique qui 
aurait pu être évitée si celle-ci avait sollicité la Direction générale 
des finances publiques très compétente en la matière et dont le 
service est gratuit. Mais voilà, les analyses de la DGFIP sont toujours 
neutres. Il est fort à parier que les audits feront l’objet d’une 
interprétation des chiffres à charge pour discréditer l’ancienne 
majorité. Pendant ce temps, tous les projets en cours s’arrêtent 
comme la finition des parkings des groupes scolaires et le PRIR 
de Beauséjour gelé depuis 3 mois. Les confidences d’un adjoint, 
faites à quelques habitants de ce quartier sont peu rassurantes : 
arrêt du contrat de la chargée de mission en charge du projet et 
remise en cause de la démolition de l’ancienne maison de quartier. 
Il a fallu l’intervention de l’état pour que Mme Dauchelle daigne 
maintenir ce projet dont l’enveloppe financière a perdu au passage 
2 millions d’euros. Quels sont les projets abandonnés ? Y aurait-il 
des subventions perdues ? Alors que les élus FN sont d’habitude 
plutôt critiques vis-à-vis des exécutifs, à Noyon nous assistons à 
un copinage à peine voilé. Il est vrai que Mme Dauchelle leur est 
tellement redevable.

Groupe Noyon Passionnément avec Patrick DEGUISE
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L’album des mariages

19/09/20 Claire DALLON
et Fabien DIASCORN

26/09/20 Aurélie JUBEAU
 et Christophe PARRICHE 

26/09/20 Nathaëlle BRICAUST
 et Mohamed CAMARA

Décès
09/10/20 Bernard BOITEL
13/10/20 Josette DIMBLÉ épouse AMAND
14/10/20 Henriette HELSMOORTEL
16/10/20 Michel BENOÎT

19/10/20 Christiane MAILLOT veuve BOHAIN

Naissances
02/09/20 Soliman ALAKA - Compiègne
19/09/20 Elijah MERCIER - Compiègne
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COUVRE-FEU
Sur recommandation de l'agence régionale 
de santé des Hauts-de-France, la préfète a 
décidé d’appliquer un couvre-feu à l’intégralité 
du département de l’Oise. À ce titre, les sorties 
et déplacements sont interdits entre 21 heures 
et 6 heures  du matin, sauf pour certains motifs 
dérogatoires prévus par le décret n° 2020-1262 du 
16 octobre 2020 (à retrouver sur le site internet de 
la ville). Pour justifier un déplacement pour l’un des 
motifs prévus par le décret, il faudra obligatoirement 
présenter une attestation de déplacement 
dérogatoire (téléchargeable sur le site de la ville) et 
tout document permettant de justifier le motif de 
déplacement. L’attestation peut être présentée en 
format papier ou sur son smartphone. 
Par ailleurs, certains établissements seront fermés 
toute la journée, les bars, les salles de jeux, les 
lieux d'exposition, les foires-expositions, les salons 
et les établissements sportifs couverts. La piscine 
et les gymnases de Noyon seront donc fermés, 
hors activités autorisées (groupes scolaires et 
universitaires, périscolaires ou de mineurs, les 
activités liées à la pratique du sport professionnel 
et de haut niveau, les formations continues, les 
activités liées au handicap et celles accomplies sur 
prescription médicale).
Les mesures déjà en vigueur continueront de 
s’appliquer, tel que le port du masque obligatoire 
dans toute la ville de Noyon et les lieux clos. 

NOUVELLE DISTRIBUTION DE 
MASQUES AUX HABITANTS

Samedi 14 novembre, de 9h à 15h au Chevalet, 
les Noyonnais qui n'ont pas pu se rendre à la 
première distribution le 16 octobre dernier, 
sont invités à venir retirer gratuitement 
deux masques lavables donc réutilisables.
Ces masques vous seront donnés sur présentation 
d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de 
votre livret de famille pour les enfants de 11 ans et plus.

JOURNÉE DE DÉPISTAGE GRATUITE
La ville organise une journée de dépistage, ouverte 
à tous et sans rendez-vous, le jeudi 5 novembre 
de 9h à 17h au gymnase Jean Bouin, avenue J. 
Bouin.  Munissez-vous de votre carte vitale et d'une 
pièce d'identité. Pour des résultats plus rapides, pré-
enregistrez-vous en ligne sur https://covid.biopath.fr
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 Novembre 
Ubu
05/11
Inspiré par l’œuvre d’Alfred 
Jarry, Olivier Martin-Salvan 
met en scène le despotique 
Père Ubu dans un décor 
d’aérobic qu’il occupe 
fièrement avec sa fine équipe 
à la conquête de la Pologne. 
Dès 15 ans. Tarifs : 5 € à 15 € 
sur réservation à l'accueil.
À 20h30, en salle de réception 
du Chevalet
> 03 44 93 28 20

DOCU Le tibet
06/11
Conférence Altaïr, voyage au 
coeur du monde.
À 14h30 et 20h30 au cinéma 
Paradisio
> 03 44 09 41 98

ATELIer bébés lecteurs
07/11
Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de doigts et 
d'histoires et vous obtiendrez 
un moment de partage et 
de douceur en famille. A 
consommer sans modération ! 
Gratuit sur réservation. 
À 10h30, en salle du conte de 
la médiathèque du Chevalet 
> 03 44 93 28 21

FOCUS SUR... LE MONUMENT 
AUX MORTS
11/11
Venez découvrir ce 
monument mémoriel 
inauguré en 1925 en présence 
du Maréchal Joffre. À travers 
ses symboles et bas-reliefs, 
découvrez l’histoire de Noyon, 
ville martyre de la Grande 
Guerre. Visite guidée gratuite.
À 15h,rendez-vous devant le 
Monument aux Morts
> 03 44 44 21 88 ou 
www.noyon-tourisme.com

CRÉER SON LIVRE PHOTO SUR 
INTERNET
13/11
Atelier informatique gratuit, 
sur inscription. Sous réserve de 
nouvelles restrictions sanitaires.
À 10h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

don du sang
16/11
Sur rendez-vous. Don sans 

rendez-vous possible dans la 
limite des places disponibles.
De 14h à 19h au Chevalet
> Inscription sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

ANTIGONE MA SOEUR
19/11
Le temps d'un spectacle-concert 
détonnant, nous traversons 
l'histoire d'Antigone, de son 
enfance insouciante à son geste 
fatal… Le groupe qui se produit 
sur scène est mythique : Oedipe 
en leader, Jocaste à la batterie, 
Ismène, leur fille, en guise de 
messagère, pour dérouler le fil 
du destin de cette héroïne. Dès 
15 ans. Tarifs : 5 € à 15 € sur 
réservation à l'accueil.
À 20h30, au théâtre du 
Chevalet
> 03 44 93 28 20

QR CODE/SCAN sur tablette
20/11
Atelier informatique gratuit, 
sur inscription. Sous réserve de 
nouvelles restrictions sanitaires.
À 14h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

CONFÉRENCE Les 
représentations de la musique 
dans l’histoire de l’art
26/11
Depuis les temps anciens, la 

musique et les arts plastiques 
traversent la vie des hommes, 
s'inspirant les uns des autres, 
répondant à une envie 
d'interaction. Cette conférence 
aborde la manière dont la 
peinture intègre la musique, 
par essence invisible, à son 
vocabulaire et à ses thèmes et 
comment, à travers les époques 
et les sensibilités, un dialogue 
riche et fécond naît de la 
rencontre de ces deux formes 
d'expression. Gratuit.
À 18h15, à l'auditorium du 
Chevalet. Renseignements à la 
médiathèque
> 03 44 93 28 21

CONFÉRENCE Charles 
Letrosne, parcours d’un 
architecte polyvalent
28/11 
Conférence de Christiane 
Guttinger, historienne de l’art, 
organisée dans le cadre de 
l’exposition Charles Letrosne, 
architecte de la Reconstruction 
au musée Jean Calvin. 
À 17h30, à l'auditorium du 
Chevalet
> 03 44 44 03 59

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

On ne le répètera jamais assez, les établissements français du sang (EFS) ont besoin de 
10 000 dons de sang par jour pour répondre aux besoins des patients.
L' EFS dispose de 120 points de collecte dans toute la France et nous avons la chance d'accueillir un 
point de collecte un mardi par mois de 14h à 19h dans la salle de réception du Chevalet. Depuis le début 
de la crise sanitaire, les dons sont toujours possibles mais il faut privilégier la prise de rendez-vous. 

Pour cela, il existe désormais, en plus du site de rendez-vous https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/,  un QR Code qui 
renvoit directement sur le site de prise de rendez-vous. Les dons sans rendez-vous restent possibles dans la limite des places 
disponibles. 96% des français estiment que le don du sang est indispensable et qu'il devrait se développer.  Il ne tient donc 
qu'à vous d'en devenir l'ambassadeur ! 

DONNEZ VOTRE SANG, ET PARLEZ-EN !


