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Votre avis compte !
Il n’y a pas de ville en déclin, il n’y a que des villes sans 
projet. Noyon a des projets, Noyon a des talents. Vous 
avez un talent, vous pouvez apporter vos idées dans notre 
futur projet. Vous pourrez aussi apporter votre expérience, 
votre temps pour participer à des opérations citoyennes et 
civiques, engagez-vous !

En pages centrales de ce numéro, vous avez la parole 
pour vous exprimer sur vos attentes, votre ressenti, votre 
perception de la vie municipale. Prenez quelques minutes 
pour le faire, votre avis sera écouté.

Notre première priorité est de rendre son attractivité à 
Noyon, donner envie de venir en centre-ville, redonner vie 
à notre cité millénaire. 

Nous remettons en eau la fontaine municipale, nous 
avons mis en lumière la façade de l’hôtel de ville le soir, 
nous matérialisons au propre les places de stationnement. 
Les commerçants seront prochainement concertés pour 
avancer ensemble sur un plan de relance de l’intra-muros, 
à l’intérieur des boulevards.

La sécurité est également une constante de notre action 
municipale. Trop longtemps délaissée, cette problématique 
est quotidienne. Le conseil municipal a voté la création 
de quatre nouveaux postes de policiers municipaux qui 
permettront de multiplier les patrouilles à pied, au plus 
près de vous. Nous travaillons plus étroitement avec la 
gendarmerie pour faciliter la répression des trafics qui ne 
sont plus acceptés. 

La solidarité et l’attention aux plus fragiles ne doivent 
pas seulement être des mots. La Ville a fait remettre aux 
normes les emplacements de stationnement PMR et 
engage une action pour faciliter l’accessibilité des bâtiments 
et des services municipaux. C’est désormais la mission 
quotidienne d’un agent municipal. 

La Ville et la Communauté de communes travaillent main 
dans la main, avec la Région, pour mettre en œuvre une 
politique de facilitation de création d’emplois. Soyons clairs, 
la Ville ne peut créer seule des emplois. Mais elle peut jouer 
un rôle majeur dans l’arrivée de nouvelles entreprises, dans 
la reprise en main de friches industrielles proches du centre, 
de magasins vides, dans l’accès des Noyonnais à l’emploi. À 
cet égard, nous avons lancé une mobilisation de l’ensemble 
des élus du territoire, des acteurs économiques pour 
obtenir un train direct Noyon/Roissy qui mettrait la ville à 
moins d’une heure du premier pôle européen d’emplois 
avec près de 50 000 postes. Participez à cette mobilisation, 
signez cet appel pour montrer aux décideurs la volonté des 
Noyonnais.

Merci de votre confiance. 
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Vivre à Noyon | n°107 | octobre 2020Vivre à Noyon | n°107 | octobre 2020 3

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
Mardi 1er septembre, 1 523 élèves ont repris le chemin 
des écoles primaires publiques. Madame la Maire, 
Sandrine Dauchelle et l’adjointe déléguée à l’éducation et 
à la jeunesse, Déborah Asri-Lesne, se sont rendues dans 
sept écoles pour rencontrer les personnels enseignants et 
souhaiter à chacun un bon début d’année.

FÊTE PATRONALE
Du 12 au 20 septembre, la Ville s’est mise aux couleurs de la traditionnelle fête foraine. Malgré la crise sanitaire encore 
présente, de nombreux industriels forains ont fait le déplacement pour proposer aux Noyonnais 9 jours de sensations fortes !

FÊTE DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS
Septembre est synonyme de rentrée sportive et associative. Les Noyonnais 
étaient nombreux à se retrouver sur le stade de football des Frères Paterlini 
dimanche 6 septembre lors d’une journée conviviale à la rencontre des 70 
associations sportives, culturelles, sanitaires, solidaires, patriotiques...
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noyon fête le 76e anniversaire de sa libÉration
La Ville s’est jointe à l’association Lib 44 pour commémorer 
la libération de Noyon. Les 12 et 13 septembre, un week-end 
exceptionnel d’animations a permis aux Noyonnais de revivre 
les années 40 grâce, notamment, au camp US reconstitué mais 
aussi au traditionnel défilé des véhicules d’époque.
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Le handicap est une réalité 
vécue par plus de 10 % de 
nos concitoyens, sous les 
formes les plus diverses 
et souvent invisibles : des 
incapacités motrices ou 
sensorielles, une déficience 
intellectuelle, des seniors 
en perte d’autonomie ou 
une situation d’invalidité 
temporaire. La Ville de 
Noyon est très soucieuse 
des personnes en situation 
de handicap et souhaite travailler au mieux pour 
améliorer leur quotidien. À ce titre, la nouvelle 
municipalité a demandé à Michel Lebeure, conseiller 
municipal, de travailler sur ce thème. 

uDans les mois à venir, les places PMR seront remises 
en peinture. Le but de cette opération ? Aider au 
quotidien, par une meilleure visibilité, les personnes en 
situation de handicap visuel et sensibiliser les habitants 
à avoir un comportement citoyen. 

uUne rampe d’accès à la cathédrale est également en 
cours de création. D’une longueur de 8 mètres, il reste 
aujourd’hui à effectuer sa galvanisation, sa mise en 
peinture et son assemblage. 

Fin août, les services techniques municipaux ont remis en 
peinture les passages piétons aux abords des écoles pour 
une meilleure visibilité (à l’exception du collège Paul Eluard 
qui sera réalisé prochainement au vu des contraintes de 
circulation et du délai de séchage de la résine). 

Dans les semaines à venir, tous les marquages au sol 
des boulevards et entrées de la ville seront également 
remis en peinture pour assurer la sécurité de tous. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour 
vous informer des travaux effectués dans les semaines 
à venir. 

LA VILLE DE NOYON, ATTENTIVE 
AU HANDICAP 

Passage piéton devant l’école Joseph Pinchon

Passage piéton devant l’école Alain Fournier

Le saviez-vous ? La fontaine du Dauphin, datée du XVIIIe siècle, symbolise le 
mariage, en 1770, du Dauphin, futur Louis XVI et de Marie-Antoinette, par un 
décor riche et chargé en symboles. La Ville souhaite la préserver au mieux.

CURE DE JOUVENCE 
POUR LA FONTAINE DU DAUPHIN

Cet édifice mythique a fait l’objet d’une restauration afin de 
procéder à sa remise en eau en toute sécurité par les services 
techniques de la Ville. Un prestataire s’est déplacé afin de 
réaliser un état des lieux des travaux à effectuer. La fontaine 
étant classée aux monuments historiques, une protection 
patrimoniale implique qu’aucune modification ne peut être 

apportée. Les jardinières de 
fleurs pouvant occasionner des 
dégradations ont donc été retirées 
pour laisser le soin d’apprécier la beauté nature l l e 
de ce magnifique monument. 

LES SERVICES TECHNIQUES 
TRAVAILLENT À VOTRE SÉCURITÉ
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DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR LA POLICE MUNICIPALE

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier numéro, 
la police municipale va renforcer ses effectifs grâce au 
recrutement, en cours, de 4 nouveaux policiers. L’équipe 
est actuellement composée de 14 agents. A terme, la  
Ville souhaite atteindre le nombre de 23 agents afin de 
correspondre à la moyenne nationale pour une ville de  
taille équivalente. 

Le retour de la brigade motorisée et de la brigade 
pédestre dans tous les quartiers de la ville est envisagé. 
Cela permettra de patrouiller plus facilement dans des 
zones parfois difficiles d’accès en voiture. La Ville va 

également remettre en place la présence d’îlotiers dans 
les quartiers. Chacun d'eux aura en charge un quartier sur 
lequel il opérera une surveillance spécifique afin d’assurer 
un lien continu et privilégié avec les habitants. 

Le plan de déploiement de la vidéosurveillance va aussi 
se poursuivre. Une 3e phase d’implantation est prévue 
pour la fin d’année. Ces installations s’inscrivent dans le 
plan global de renforcement de la sécurité déjà budgété. 
L’objectif est aussi de pouvoir se servir de manière 
récurrente de la vidéosurveillance notamment pour les 
délits routiers. 

Les abords de l’école représentent une zone où 
la sécurité est essentielle. La présence d’enfants 
difficilement repérables et les comportements 
imprévisibles demandent, de la part de tous, de 
grandes précautions.

Votre comportement est 
l’aménagement le plus sûr 
pour sécuriser les abords 
de l’école !

Prenons de bonnes 
habitudes : ne pas se garer 
sur les trottoirs, ne pas 
s’arrêter sur les passages 
piétons ou devant les 
lignes jaunes, limiter sa 
vitesse, ne pas bloquer la 
circulation et respecter les 
autres usagers.

D’autres solutions existent comme venir à pied lorsque 
cela est possible, se garer dans les rues alentour et 
marcher un peu, arriver plus tôt ou encore organiser 
un covoiturage.

Il en va de la sécurité de nos enfants, soyons 
responsables !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
L’ÉCOLE N’EST PAS UN DRIVE !

Après une petite pause à la rentrée pour des travaux 
de maintenance, la piscine municipale rouvre avec 
de nouveaux horaires, sous réserve de modifications 
liées à la crise sanitaire.
La piscine est toujours ouverte sur inscription, soit en ligne 
via le site de réservation, soit par téléphone. À noter que 
chaque ligne d’eau est limitée à 7 personnes. Les horaires 
d’ouverture au public en période scolaire sont : 
Lundi : 16h30 - 17h45 / 17h45 - 19h30
Mardi : 10h30 - 12h / 12h - 13h15 / 16h30 - 18h* /
18h - 19h30*
Mercredi : 8h30 - 10h30 / 10h30 - 12h / 15h - 17h30 / 
17h30 - 19h30
Jeudi : 7h - 8h30 / 16h30 - 17h45
Vendredi : 12h - 13h30 / 18h30 - 19h45 / 19h45 - 21h
Samedi : 8h - 10h15 / 10h15 - 12h** / 15h - 17h30 / 
17h30 - 19h30
Dimanche : 8h30 - 10h** / 10h - 12h
Petit bassin seulement* / Grand bassin seulement**                                             

RÉSERVATIONS 03 44 09 43 62 ou 
www.smartagenda.fr/pro/reservation-mairiedenoyon/rendez-vous

DE NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LA PISCINE
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La sécurité publique est la priorité du mandat, la 
Ville a souhaité étendre ses objectifs en matière de 
sécurité, notamment en accordant plus de moyens 
à la police municipale.
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Varesnes est un petit village de 400 habitants, à 5 km, au sud-est 
de Noyon, construit sur un territoire de 900 ha, dont 80 ha de plans 
d’eau. Il est à dominante agricole avec ses cinq fermes et une entreprise 
d’héliciculture. Artisans, chambres d’hôtes et autres professionnels 
enrichissent ce charmant village au dynamisme impressionnant.

Varesnes vu par Philippe Basset, maire depuis  2014.
« Si je devais résumer en trois mots les atouts de Varesnes, 
je dirais : Tranquillité, sécurité, bien-vivre. 
En effet, le cadre verdoyant, fleuri et paisible, la sécurité 
des élèves, nos associations dynamiques sont des points 
forts qui méritent le détour. »

Les particularités de Varesnes : 
Entre la musique avec Les Hauts de Gamme qui donnent des concerts de 
grande qualité et ont fondé une école de musique, le fleurissement avec 
l’association La Germandrée qui rafle tous les 1ers prix du concours des 
villages fleuris dans sa catégorie, les promenades en canoë sur l’Oise avec 
Au fil de l’Oise mais aussi la pêche, la chasse, le yoga, l'anglais, les jeux et 
la défense des sinistrés, la vie associative se démarque à Varesnes. 
Vous serez aussi surpris par son église remarquable, élancée, tout en 
briques, reconstruite dans les années 20 qui vous accueille dès l’entrée 
du village. Enfin, en allant à Varesnes, n’oubliez pas de vous rendre à La 
fermette aux escargots, premier élevage d’escargots biologiques et le seul 
actuellement dans les Hauts-de-France. 
Infos pratiques : https://leshautsdegamme.fr/ 
                 https://la-fermette-aux-escargots.fr 

ZOOM sur  
ZOOM sur  

Varesnes
Varesnes

Chaque mois, votre magazine vous emmènera dans une commune du Pays 
noyonnais. L’occasion de découvrir tous les atouts de notre communauté de 
communes. 
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LA GRANDE 
CONSULTATION 
NOYONNAISE
Donnez votre avis au travers de ce questionnaire. Les réponses 
collectées vont permettre de dresser un état des lieux de Noyon 
et les perspectives d’évolution à donner. Ce questionnaire 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.

QUESTIONNAIRE DÉTACHABLE

VOUS 
Quel âge avez-vous ?  ....................................................................................................................................................................................... 

Depuis combien d’années habitez-vous à Noyon ?  .......................................................................................................................................

ACCESSIBILITÉ
Êtes-vous favorable à la mise en place d’une commission consultative 
au sujet de l’accessiblité et du handicap sur la commune ?

Selon-vous, le handicap est-il pris en compte dans la commune ?
Notez votre avis,sur une échelle de 1 à 10

ASSOCIATIONS
Participez-vous à la Fête des sports et des associations ?   

Êtes-vous membre d'une ou plusieurs associations ?

Si non, envisageriez-vous de devenir bénévole ou membre d'une association communale ?

L'offre sportive proposée à Noyon vous convient-elle ?

CADRE DE VIE
Êtes-vous satisfait du cadre de vie global à Noyon ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Noyon donne-t-elle envie de s'installer pour longtemps ? 
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Depuis quelques années, diriez-vous que la situation s'est améliorée ?
Notez votre avis, sur une échelle de -5 à +5

La fontaine du Dauphin a été remise en eau, comment trouvez-vous cela ?

Pensez-vous important de mettre en œuvre un plan de rénovation et de réhabilitation du centre-ville intra-muros (à l'intérieur des 
boulevards circulaires) ? 

CIRCULATION
Pensez-vous important de réduire la vitesse de circulation sur les grands axes de la ville ? 

ACTION SOCIALE
Êtes-vous satisfait de l'action sociale portée par la commune,
via le CCAS (Centre communal d'action sociale) ?
Notez votre avis, sur une échelle de -5 à 5

O  O
Oui                   Non

O  O
Oui                   Non

O  O
Oui                   Non

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O O          -5      -4     -3     -2     -1      0      1      2       3      4      5

O
Bien

O
Sans
intérêt

O
Sans
avis

O
Non pas 
important

O
Plutôt 
non

O
Sans
avis

O
Oui

important

O
Oui très 

important

     O O O O O O O O O O O          -5      -4     -3     -2     -1      0      1      2       3      4      5

O
Non

Pas du tout

O 
Non

O
Sans
avis

O
Oui

O
Oui 

beaucoup

O
Non pas 
important

O
Plutôt 
non

O
Sans
avis

O
Oui

important

O
Oui très 

important

O
Non 

concerné

O  O
Oui                   Non
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COMMERCE
Fréquentez-vous le marché du centre-ville ?

Êtes-vous favorable à une relance/amélioration du marché du centre-ville, qui serait basé sur des étalages proposant en priorité des 
produits du terroir, de proximité et bio ?

CRÈCHE
Avez-vous obtenu facilement une place en crèche ou en multi-accueil pour votre enfant ?

Êtes-vous satisfait de ce service ? Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Les horaires sont-ils adaptés à vos besoins ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Proposez une idée pour améliorer le service : .....................................................................................................................................................

PÉRISCOLAIRE
Les horaires du périscolaire sont-ils adaptés à vos besoins ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Avez-vous obtenu facilement une place en périscolaire pour votre enfant ? Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Êtes-vous satisfait du service périscolaire délivré par la commune ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Êtes-vous satisfait de la qualité des animations en périscolaire et en accueil de loisirs ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

ÉCOLES
Dans les restaurants scolaires, êtes-vous favorable à une baisse du prix du repas pour rendre du pouvoir d'achat aux familles et favoriser 
la fréquentation des restaurants scolaires, sans baisse de qualité ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Considérez-vous important de supprimer progressivement le plastique 
présent dans les ustensiles et les contenants pour les restaurants scolaires ?

Considérez-vous important de servir des repas scolaires comportant un objectif
d'ingrédients bio (30% à Bordeaux) et un recours aux circuits courts ?

Souhaitez-vous une augmentation des repas sans viande en restaurant scolaire ?

CULTURE
Êtes-vous satisfait de l'offre culturelle municipale ? Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Dans quel domaine pensez-vous que l'offre culturelle devrait être renforcée pour répondre à votre attente ?

...........................................................................................................................................................................................................................................

MÉDIATHÈQUE
Êtes-vous satisfait de l'offre en matière de contenus à la médiathèque ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

EMPLOI
Souhaiteriez-vous un meilleur accompagnement à la recherche d'emploi à Noyon ?

ENVIRONNEMENT
Êtes-vous favorable à la modernisation des éclairages publics pour baisser
la facture d'électricité publique sans dégrader la qualité d'éclairage ?

Considérez-vous suffisante l'intensité de l'éclairage public dans votre rue ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

 Précisez la rue : .............................................................................................................

QUESTIONNAIRE DÉTACHABLE

O  O
Oui                   Non

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

O
Non pas 
important

O
Plutôt 
non

O
Sans
avis

O
Oui

important

O
Oui très 

important

O
Non pas 
important

O
Plutôt 
non

O
Sans
avis

O
Oui

important

O
Oui très 

important

O
Non pas 
important

O
Plutôt 
non

O
Sans
avis

O
Oui

important

O
Oui très 

important

O
Non pas 
du tout

O
Plutôt 
non

O
Sans
avis

O
Oui

O
Oui 

beaucoup

O  O
Oui                   Non

O  O
Oui                   Non

O  O
Oui                   Non

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10

     O O O O O O O O O O          1       2      3      4      5       6      7      8       9     10
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Êtes-vous favorable à une politique volontariste de la commune pour baisser de 30% les consommations 
d'énergie dans les bâtiments communaux même si cela représente un certain investissement ?

Êtes-vous favorable à la récupération systématique des eaux de pluie dans les bâtiments 
et installations communales pour une réutilisation par le service des espaces verts ?

Êtes-vous favorable à la politique communale de zéro phyto concernant la non-utilisation 
de produits chimiques phytosanitaires pour l'entretien des espaces publics ?

FISCALITÉ
Quelle est votre perception de la pression fiscale à Noyon ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

GRANDS PROJETS
La commune travaille à un projet coeur de ville, qu'en pensez-vous ?

.................................................................................................................................................................................................................................

La commune veut lancer une importante opération de rénovation du quartier Beauséjour, qu'en pensez-vous ?

.................................................................................................................................................................................................................................

Pensez-vous utile la rénovation complète de la piscine pour améliorer la polyvalence 
entre sports et loisirs et pour en baisser les coûts énergétiques d'exploitation ?

INFORMATION
Le journal municipal paraît tous les mois dans une nouvelle formule. Êtes-vous satisfait ?

Utilisez-vous le site Internet de la commune ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Seriez-vous utilisateur d'une application de la commune 
pour accéder aux informations et aux actions importantes ?

Suivez-vous les activités de la commune sur les réseaux sociaux ?  

Si oui, lequel ? ................................................................................................................................................................................................................

LA COLLECTE DES DÉCHETS
Seriez-vous prêt à participer à une action citoyenne soutenue par la commune
pour réduire votre collecte de déchets par le ramassage ? (démarche zéro déchet)

LA PARTICIPATION À LA DÉCISION
Seriez-vous prêt à participer à des consultations citoyennes sur les grands choix engageant la commune par vote Internet ?

LA PARTICIPATION AU BUDGET
Seriez-vous prêt à participer à une démarche citoyenne d'élaboration du budget ?

LA TRANSPARENCE
Comment estimez-vous la transparence de la gestion municipale ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

LES ESPACES NATURELS
Trouvez-vous important que des parcours de santé et de randonnée 
soient aménagés dans les espaces publics et naturels de la ville ?

LES ESPACES VERTS
Êtes-vous satisfait de l'entretien des espaces verts de la commune ? Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Seriez-vous favorable à la création de nouveaux jardins partagés ?

QUESTIONNAIRE DÉTACHABLE
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Seriez-vous prêt à participer à un fleurissement citoyen de la commune ? 
(Balcon, fenêtres, avant de votre maison)

LOGEMENT
Seriez-vous favorable à la mise en œuvre d'une opération de soutien financier  à la rénovation de l'habitat privé en centre-ville ?

POUVOIR D'ACHAT
Êtes-vous favorable à la mise en place d'une mutuelle municipale pour protéger les plus faibles ?

PROPRETÉ
La commune comporte des kilomètres de trottoirs, êtes-vous satisfait de leur entretien général ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

La commune comporte des kilomètres de rues et voiries municipales,
êtes-vous satisfait de leur entretien général ? Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

QUALITÉ DE VIE
La commune va engager une rénovation complète de l'hôtel de ville, 
pensez-vous cela important pour l'attractivité et le patrimoine historique ?

SANTÉ
La commune s'engage pour la mise en service d'un pôle de santé réunissant, dans un même bâtiment, une offre pluridisciplinaire. Quelle est 
votre appréciation de ce projet prioritaire ?

SÉCURITÉ
La commune détient un réseau de caméras de vidéo-protection, 
souhaitez-vous un renforcement du nombre de caméras à Noyon ?

La commune recrute 4 nouveaux policiers municipaux, faut-il accroître la capacité de la police de proximité ?

Seriez-vous prêt à participer à une action citoyenne Voisins Vigilants ? 

Souhaitez-vous la multiplication des patrouilles à pied de la police municipale ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Considérez-vous que la commune est sûre ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

SÉNIORS
Êtes-vous satisfait des repas servis à domicile pour les séniors ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
Êtes-vous globalement satisfait des services apportés par la mairie ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

Les horaires d'ouverture des services municipaux sont-ils adaptés à vos besoins ?
Notez votre avis, sur une échelle de 1 à 10

TRANSPORTS
Utilisez-vous les transports en commun de la Ville ? 

La Maire souhaite obtenir de la Région et de la SNCF un train direct Noyon-Roissy en 2024-2025,
pensez-vous cela important ?

COHÉSION SOCIALE

Quelles sont vos attentes concernant les Maisons Pour Tous (MPT) ? ....................................................................................................................

QUESTIONNAIRE DÉTACHABLE
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 CON-FINEMENT 2020
 Exposition photographique
Du 7 octobre au 24 décembre
Galerie du Chevalet

Organisée dans le cadre du festival Les 
Photaumnales, en partenariat avec Diaphane, pôle 
régional de la photographie dans les Hauts-de-
France, la galerie du Chevalet se pare une nouvelle 
fois d’une exposition de photographies originales, 
récentes et cette fois-ci sous forme de triptyques.

Comme nous tous, pendant le confinement, Gil 
Lefauconnier, photographe professionnel, s’est retrouvé 
sous la contrainte de ne pas quitter son appartement. 
C’est le point de départ de cette série de photographies 
où il livre ses états d’âme. À travers les différentes 
scènes, il essaie d’apporter un peu d’humour à cette 
période inédite.
Vernissage en présence de Gil Lefauconnier, mardi 6 
octobre à 18 heures. Entrée libre et gratuite.

plus d’infos 03 44 93 28 38

Après une saison estivale belle et intense, les visites 
guidées reprennent cet automne à l’occasion des 
vacances de la Toussaint ! Les jours qui raccourcissent 
sont l’occasion parfaite pour découvrir le patrimoine à 
la lumière et aux couleurs de l’automne. 

Profitez d’un 
programme de 
visites guidées qui 
met à l’honneur 
la cathédrale et 
son quartier grâce 
à plusieurs visites 
originales. Et ne 
manquez surtout 
pas la visite 

théâtralisée Les légendes de la nuit le soir d’Halloween. 
De mystérieux personnages seront de sortie et vous 
conteront leurs histoires tourmentées dans les rues 
médiévales de Noyon. Oserez-vous partager leur soirée 
le temps d’une visite ? Frissons garantis ! 
Tarifs : 2,5 € à 5 €
réservation www.noyon-tourisme.com - 03 44 44 21 88

Animation

du patrimoine
 PIERRE ET LE LOUP
Danse - Vendredi 16 octobre à 20h
Théâtre du Chevalet - Dès 3 ans

Qui d’entre nous n’a pas vu son enfance bercée ou 
tourmentée par Pierre et le Loup ? Composé par 
Prokofiev, ce célèbre conte musical attribue un 
instrument à chaque personnage.
Des danseurs talentueux interprèteront magnifiquement 
les personnages et les animaux sur la grande scène du 
Chevalet. Un ballet au son d’une musique expressive et à 
la gestuelle millimétrée. Un joli coup d’air frais pour laisser 
les enfants entrer doucement dans l’univers de la danse.
Tarif : 5 €
réservation 03 44 93 28 20

LES VISITES GUIDÉES DE 
CET AUTOMNE-HIVER

C
U
LT

U
R
E

Afin de faciliter le lien 
entre les oeuvres et le 
public, la médiathèque 
poursuit son cycle de 
conférences d’histoire de 
l’art. Éloïse Le Bozec a su 
rencontrer les attentes 
d’un public toujours plus 
nombreux. L’œuvre d’art 
apparaît alors comme 
une matière vivante, 
la traduction des 
préoccupations d’une 
époque et le reflet de 
ses interrogations. 

Pour cette rentrée 2020, la BD est mise en valeur. Art qui 
s’apparente autant à l’écrit qu’à l’image, elle s’adresse à 
tous les publics et trouve donc naturellement sa place au 
sein de ce cycle puisque, depuis toujours, l’homme ressent 
le besoin de raconter des histoires par une succession 
d’images. Des murs de la grotte Chauvet aux premiers 
albums, en passant par le manga d’Hokusaï, le strip ou 
encore la caricature, l’histoire du 9e art sera parcouru 
pour mieux comprendre son évolution et son esthétique.
Et pourquoi ne pas prolonger cette rencontre par une 
visite au rayon BD de la médiathèque, où près de 5 000 
albums vous attendent ?

plus d’infos 03 44 93 28 21

AUX ORIGINES DE LA BD
Conférence d’histoire de l’art
Jeudi 15 octobre à 18h15
Auditorium du Chevalet

Théâtre du

Chevalet

Galerie du

Chevalet
Médiathèque

du Chevale
t
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Tous les équipements sportifs couverts ou de plein air 
peuvent rouvrir au public. Les stades sont ouverts pour 
la pratique sportive et, depuis le 12 juillet, au public avec 
une « jauge maximale » de 5 000 personnes. Toutefois, 
depuis le 15 août , le préfet de l’Oise peut accorder des 
dérogations à titre exceptionnel sauf en zone rouge 
(zone de circulation active de virus) .
Les sports individuels et les sports de combat sont autorisés.
Les sports collectifs sont aussi autorisés. Leur pratique 
peut reprendre dans les stades, les gymnases, couverts 
ou en plein air, avec des mesures de prévention adaptées 
aux différentes catégories d’activités concernées.
Quelles précautions sanitaires ?
Il convient d’appliquer les gestes barrières. Les 
rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace 
public ne peuvent être autorisés qu’avec un accord 

préfectoral. Il est cependant possible d’être plus de 10 
dans un gymnase. Le respect de la distanciation physique 
spécifique aux activités sportives est recommandé : 2 m 
entre les pratiquants pour une activité dynamique ( tennis,  
yoga, fitness...), 10 m pour une activité comme la course 
ou le vélo et 5 m pour une activité à intensité modérée.
Les vestiaires collectifs sont ouverts. La distanciation 
physique d’au moins 1 m entre les personnes et le port 
du masque y sont obligatoires. L’accès aux douches est 
autorisé si la distanciation physique y est respectée et si 
un nettoyage régulier quotidien est effectué.
Sauf lors de la pratique du sport, le port du masque est 
obligatoire lorsque l’on circule dans les établissements 
(salles d’entraînement, gymnases...).

plus d’infos www.service-public.fr

LES VENDANGES DU VIGNOBLE 
NOYONNAIS

Le 13 septembre 
dernier, une vingtaine 
de bénévoles s’était 
donné rendez-vous 
pour vendanger au 
vignoble patrimonial, 
établi sur les coteaux 
ensoleillés du Mont 
St-Siméon depuis plus 
de quatre ans.

Soixante-quinze kilos de raisin blanc, des cépages sirius 
et phoenix, ont été coupés.  La récolte de raisin noir fut 
plus modeste car les ceps régent et rondo n’ont été 
plantés qu’au printemps 2018 et c’était là leur toute 
première année de fructification. Heureusement, 
plusieurs adhérents avaient fait don de raisins de leurs 
treilles, si bien qu’une cuvée de plus de 50 litres de 
vin rouge pourra également être mise en fermentation 
dans le chai. C’est dans la cour de ce local, situé rue 
des Deux Bornes et mis à la disposition par la Ville 
depuis début 2019, que vigneronnes et vignerons ont 
ensuite trié, égrappé, foulé, pressé et mis en cuve cette 
belle récolte. Dix autres adhérents sont venus prêter 
main forte pour le tri du raisin. Quelques curieux ont 
également pu observer le déroulement des opérations 
effectuées dans le respect des gestes barrière et visiter 
le local de vinification. 

PLUS D’INFOS page facebook le vignoble noyonnais
vignoble.noyonnais@laposte.net

REPRISE DU SPORT : TOUT CE QUI EST POSSIBLE SEUL OU EN CLUB
Course à pied, cyclisme, randonnée, équitation, tir à l’arc... mais aussi football, volley, basket, handball... 
Depuis le 22 juin, vous pouvez à nouveau pratiquer vos sports préférés en salle, dans les stades ou à 
l’extérieur. Mais quelles sont les précautions sanitaires ? Attention, depuis le 24 septembre, l'Oise est 
en zone d'alerte. Restons attentifs aux annonces préfectorales.

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION 
UNITED TO HELP !

Aujourd’hui, l’association compte plus d’une vingtaine 
de bénévoles, filles et garçons. Ils ont débuté leur action 
par des maraudes de vêtements et de repas à Paris et 
à Lille. Avec le confinement, ils ont souhaité s’investir 
pour leur ville. Ils ont donc mis en place la distribution 
de colis alimentaires et de repas chauds dans les foyers 
sociaux de Noyon, mais aussi des séances de révision 
scolaire animées auprès des enfants et adolescents 
habitant à Beauséjour et au Mont St-Siméon, jusque fin 
juillet. En parallèle, ils tentent de récolter des fonds en 
organisant des évènements festifs et sportifs comme le 
tournoi de football qu’ils ont initié le 12 juillet dernier 
au Mont St-Siméon. Ils projettent aussi d’organiser un 
repas interculturel à Noël et un 2e tournoi de football au 
stade des Frères Paterlini en 2021. Enfin, le projet Santé 
bonheur est en cours de réflexion avec l’achat, sur place 
au Maroc, de médicaments et matériel médical mais 
aussi de livres et fournitures scolaires à destination des 
habitants dans le besoin. Si vous souhaitez venir en aide 
à l’association, consultez sa page Facebook.

contact Page facebook United to Help - assoc.uth@gmail.com

L ’ a s s o c i a t i o n 
humanitaire a été fondée 
en avril 2019 par une 
dizaine d’étudiants, amis 
d’enfance et Noyonnais, 
qui souhaitaient donner 
de leur temps pour 
venir en aide aux plus 
démunis.
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A vos

AGENDAS
 Octobre 
exposition charles letrosne, 
architecte de la reconstruction
Jusqu’au 24/12 
Cette exposition, réalisée 
à l’occasion des 90 ans du 
musée Jean Calvin, nous 
invite à comprendre les 
origines du musée et propose 
de découvrir les créations 
de Charles Letrosne, son 
architecte à Noyon mais aussi 
à Paris et dans le reste de la 
France. Tarifs : 2,50 à 4,50 €
Au musée Jean Calvin
> 03 44 44 03 59

exposition joseph-félix 
bouchor (1853-1937), 
peintre. instants de vie
Jusqu’au 24/12 
Cette rétrospective propose 
de (re)découvrir l’œuvre 
de Joseph-Félix Bouchor. 
Scènes de genre, portraits, 
paysages, natures mortes, 
cartes postales et documents 
d’archives de l’artiste sont 
présentés pour la première 
fois au public. Gratuit
Au musée du Noyonnais
> 03 44 09 43 41

ranger ses photos
09/10
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

L’espace public numérique
09/10
Atelier informatique de 15 
minutes pour découvrir l’espace 
public numérique. Sous réserve 
de nouvelles restrictions 
sanitaires.
À 15h, gratuit sur inscription à 
la médiathèque
> 03 44 93 28 35 ou
espace-multimedia@noyon.fr

championnat de france de 
duathlon
10 et 11/10
Plan de déviation sur le site 
internet de la Ville. Sous réserve de 
nouvelles restrictions sanitaires. 
En centre-ville
> www.ville-noyon.fr

concert DE laurent voulzy
13/10
Voici l’occasion idéale de 
découvrir le répertoire 
revisité de ce chanteur, 
en résonance avec ce lieu 
unique.
Tarifs : 41 € à 43 €
À 20h30, à la cathédrale

vos photos sur tablette 
ou smartphone
16/10
Atelier informatique gratuit, 
sur inscription. Sous réserve de 
nouvelles restrictions sanitaires.
À 14h15 (tablette) et à 
16h15 (smartphone), à la 
médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

atelier découvrez les 
pollinisateurs
19/10 
Les pollinisateurs jouent un rôle 
majeur dans la production de 
fruits, graines et légumes de nos 
plantes cultivées et spontanées.
De 14h à 16h
> inscription
contact@cpie-hautsdefrance.fr

don du sang
20/10
Uniquement sur rendez-vous.
À 14h au Chevalet
> Inscription sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

ATELIER EXPLORATEURS, 6 -11 ans
L’art du paysage chez bouchor
21/10
Viens découvrir l’art du 
paysage et crée ta propre 
composition à partir des 
œuvres de Joseph-Félix 
Bouchor, exposées au musée 
du Noyonnais.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, 
rendez-vous à l’office de tourisme 
> 03 44 44 21 88

atelier biodiversité de ma 
commune : je la connais et 
je la partage !
21/10 
Apprenez à identifier 
les différentes espèces 
qui peuplent vos rues et 
contribuez aux inventaires 
participatifs nationaux au 
travers d'OPEN, le portail qui 
permet à tous de participer 
à l'observation de la 

biodiversité.
De 14h à 16h
> inscription
contact@cpie-hautsdefrance.fr

VISITE GUIDÉE "cathédrale à 
la lampe de poche"
23/10 
Savez-vous que, malgré la 
destruction des sculptures 
à la Révolution française, 
de nombreuses statues 
sont toujours en place à 
la cathédrale ? Venez les 
découvrir à la lumière d’une 
lampe de poche lors de cette 
visite spéciale ! Tarifs : 2,5 à 5 €
À 19h, à l’office de tourisme.
> 03 44 44 21 88

VISITE GUIDÉE cathédrale 
vrai/faux
24/10 
Connaissez-vous vraiment 
la cathédrale de Noyon ? 
Testez vos connaissances 
lors de cette visite ludique. 
De petites gourmandises 
seront distribuées à ceux qui 
parviendront à décerner le vrai 
du faux dans les explications 
du guide ! Tarifs : 2,5 à 5 €
À 15h, à l’office de tourisme.
> 03 44 44 21 88

SORTIE DE RÉSIDENCE
la mère coupable
30/10 
Découvrez les prémices du travail 
de la compagnie Anima Motrix 
en résidence et échangez avec les 
artistes lors de cette répétition 
publique. Gratuit sur réservation.
À 15h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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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

L’arrivée d’une nouvelle équipe municipale représente toujours 
un moment compliqué voire frustrant pour les agents. Ce sont 
toujours  les grands oubliés du changement et pourtant... Nous 
avons donc une pensée émue pour les agents qui ont travaillé à nos 
côtés avec engagement, loyauté et professionnalisme durant toutes 
ces années, ils se reconnaîtront dans leur immense majorité. Merci 
à eux. Merci également à ceux qui ont organisé avec succès cet  été, 
dans un contexte très particulier, les animations que nous avions 
validées ensemble. Nous les revendiquons, bien que Madame 
Dauchelle s’en enorgueillisse avec moult photos. Aujourd’hui 
notre inquiétude est forte pour tous les agents au regard des  
départs programmés et des récentes déclarations de Mme 
Dauchelle. Sa condescendance, sa froideur et son égocentrisme ne 
permettront sûrement pas de créer cette relation de proximité, ô 
combien importante pour les agents. Comment oser dire que son 
prédécesseur et son équipe ne considéraient pas le personnel, quel 
toupet ! Mme Dauchelle souffre à l’évidence de la pathologie dite 
du miroir qui consiste à renvoyer le reflet de sa propre personne 
sur les autres. Son comportement n’est vraiment pas digne d’une 
Maire. Le mensonge est plus aisé que la vérité. Cependant, il suffit 
d’une vérité pour faire écrouler une pyramide de mensonges (P. 
Brown).

Groupe Noyon Passionnément avec Patrick DEGUISE

FINANCES MUNICIPALES : IL FAUT CREVER L’ABCÈS !

La nouvelle majorité a annoncé que des millions d’euros de factures 
étaient impayées par la précédente équipe socialo-macroniste de 
P. Deguise, confirmant ce que les élus du Rassemblement National 
ont dénoncé depuis des années au Conseil municipal, sur internet 
et dans diverses publications.

C’est regrettable qu’à l’époque Madame Dauchelle et ses collègues 
ne se soient pas associés aux propos de Laurent Guiniot qui avait 
révélé les manières de faire du macroniste P. Deguise à la suite des 
différents rapports, plus qu’alarmant, de la Chambre Régionale des 
Comptes.

Espérons que Madame le Maire ira jusqu’au bout de sa démarche 
pour dire toute la vérité aux Noyonnais et qu’enfin les finances 
de la ville, comme celles de la CCPN, retrouvent la transparence 
nécessaire à une bonne gestion des deniers publics.

Il faut crever l’abcès pour repartir sur des bases saines, même si 
cela doit en passer par la justice !

PS : Le rythme de publication de ce magazine s’est accéléré. 
Espérons que l’empressement à communiquer de la nouvelle 
majorité ne se traduira pas en un mandat axé purement sur la 
«Com» pour dissimuler une potentielle inaction. Par ailleurs, notre 
tribune de septembre n’a pas été publiée pour 4 heures de retard 
dans l’envoi en plein mois d’août...

Nathalie JORAND
www.facebook.com/RassemblerPourNoyon
rassemblerpournoyon@orangeNoyon

CLIMAT DÉLÉTÈRE

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Eh oui ! encore une 
fable !…

Nous assistons, depuis de nombreuses semaines, aux réactions 
tardives et au persiflage du Lièvre battu par la Tortue. Pourquoi, 
SEULEMENT MAINTENANT, dénoncer des « mensonges » ? Oui ! la 
candidate DAUCHELLE a confondu « habiter » et « être propriétaire ». 
Oui ! elle a confondu un village qui n’appartient pas à la CCPN et sa ville 
natale. Oui ! sa liste n’était pas « sans étiquette » mais « LR » comme le 
précisait un des colistiers.
De son côté, Monsieur DEGUISE a affirmé qu’« on fait dire aux 
chiffres ce qu’on veut ». Cela signifie-t-il que lui-même s’y connaît 
en la matière ?

Par leurs entorses à la vérité, M. DEGUISE et Mme DAUCHELLE 
n’abusent que les électeurs qui veulent bien se laisser berner. 
Mais ils se lancent, l’un ET l’autre, dans une déplorable surenchère 
d’attaques qui desservent le débat démocratique et les Noyonnais.

Pas de climat de confiance (nous, nous l’aurions établi), mais un 
dénigrement systématique du travail des prédécesseurs ! Pas de 
réponses claires aux questions, mais la répétition des mots soufflés 
par un directeur de cabinet omniprésent ! Et que dire de l’embauche 
(nécessaire) de quatre policiers que celle qui voulait diriger la ville 
« comme une cheffe d’entreprise » n’a même pas chiffrée ! Cette 
question attend une réponse plus globale !

Olivier GARDE
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SOYONS DIGNES ET COURTOIS !

En public ou par voie de presse, Patrick Deguise et son équipe 
n’ont de cesse de critiquer la nouvelle majorité municipale. Les 
mots employés par l’ancien maire, démocratiquement battu, 
rappelons-le, sont très souvent violents, voire insultants ; surtout 
envers Sandrine Dauchelle qui lui a succédé à la mairie comme 
à la Communauté de communes du Pays noyonnais (CCPN). 
Lorsqu’il évoque le « niveau d’incompétence abyssal » du premier 
magistrat, Patrick Deguise mesure-t-il l’outrance de ses propos vis 
à vis de la première femme élue à Noyon dont les qualifications 
et compétences sont bénéfiques pour développer cette ville qui 
en a tant besoin ? Aurait-il employé les mêmes mots s’il avait 
été battu par un homme en juin dernier, lors du second tour des 
élections municipales ? Nombre de Noyonnais sont exaspérés par 
ce spectacle, ces propos que la presse se fait un malin plaisir de 
relayer…

L’heure est largement venue de passer à autre chose. Les Noyonnais 
attendent de nous du travail et rien d’autre ; ce à quoi la majorité 
municipale s’emploie depuis le début de l’été. La tâche n’est pas 
aisée. Ne serait-ce qu’en raison de « l’héritage » que nous a laissé 
Patrick Deguise qui persiste à nous donner des leçons en dépit de ses 
(nombreuses) erreurs passées. La situation dans laquelle il a laissé 
les finances de la Ville et, plus encore, celles de la CCPN, mériterait 
pourtant de sa part un minimum de retenue. L’incompétence ne se 
trouve peut-être pas là où l’ancien maire le dit… 
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S’engager et transmettre des valeurs
Cette opportunité unique permet de participer aux 
différents événements et temps forts organisés par la Ville 
tout en recevant et transmettant de manière ludique des 
valeurs telles que la mixité, la solidarité, le respect, l’écoute, 
le partage et la citoyenneté. 

De l’accompagnement et une reconnaissance
Pour faciliter le déroulement de votre mission, il vous est 
proposé une phase de préparation et d’accompagnement 
pour vous aider à la réflexion et à la réalisation de votre 
projet d’avenir. Vous aurez, lors de votre Service civique, 

une formation aux premiers secours (brevet PSC1). Vous 
recevrez aussi une carte de Service civique qui vous 
permettra de justifier de votre statut et de bénéficier de 
certains avantages pendant votre mission. Enfin, cette 
période compte au titre de la retraite et vous êtes couvert 
par la Sécurité sociale pendant toute la durée de votre 
mission.
À la fin de votre mission, l’Etat vous remettra une attestation 
qui officialise l’accomplissement de votre mission et 
marque la reconnaissance de votre engagement. 

PLUS D’INFOS : www.service-civique.gouv.fr

Le Service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi 
aux jeunes jusqu'à 30 ans en situation de handicap. Indemnisé 580 € par mois, il permet de s’engager sans 
condition de diplôme dans une mission d’intérêt général au sein d’une association, d’un établissement public, 
d’une collectivité... En France ou à l’étranger et dans 9 domaines d’action : solidarité, environnement, sport, 
culture, éducation, santé, intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté ou encore aide humanitaire.

L’album des mariages

22/08/20 Louise BLONDEL 
et Julien LAURENT

27/08/20 Elodie CORDOGNON 
et Farid ZOUAOUI 

29/08/20 Noces de 
porphyre de Sandrine et 

Jean-Michel FOURMY

05/09/20 Maud FAUCOURT
et Hervé GROSJEAN



J’Noyon

Soutenons le commerce local !
Consommons en centre-ville


