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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Parents, enfants, sportifs, passionnés de cinéma, d’art, 
de musique, de littérature, de danse… vous aurez très 

certainement l’opportunité de vivre l’un des rendez-vous de 
l’été programmés par la Ville de Noyon et les associations 
noyonnaises. Cet été sera d’abord l’occasion de savourer 
3 évènements emblématiques. Aussi, la saison estivale s’ouvrira, 
le 6 juillet, avec l’immanquable Marché aux fruits rouges organisé, 
pour la première fois cette année, par le Pays noyonnais en 
partenariat avec notre ville et l’offi ce de tourisme. Il accueillera 
comme parrain de l’évènement Jean Imbert, Top Chef 2012 qui 
sera accompagné d’Alexandra Rosenfeld, Miss France et Miss 

Europe 2006. Ce sera ensuite le Festival international de folklore, 
orchestré du 8 au 12 juillet par l’association Chants et danses 
du monde. Un rendez-vous désormais incontournable et qui, 
d’année en année, prend, grâce à sa dimension interculturelle, 
une notoriété régionale. Ce festival reçoit le soutien de notre ville, 
du Conseil général de l’Oise et du Conseil régional de Picardie. 
Le 13 juillet aura lieu la traditionnelle Fête nationale avec le 
concert gratuit d’une star française du R’n’B, Amel Bent suivi du 
feu d’artifi ces musical.
L’été sera également rythmé par Un été à l’air livre, Les samedis 
des petits en centre-ville et par les visites du patrimoine, 
2 expositions organisées dans le cadre des commémorations 
14-18 ou encore les nombreuses activités proposées en maisons 
de quartier.
Je vous donne rendez-vous en pages centrales du magazine 
pour planifi er vos activités estivales !
Nous nous retrouverons en septembre pour une nouvelle formule 
de votre magazine municipal Vivre Noyon.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été riche en 
sensations !
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arrêt sur images
Au Chevalet, le samedi 14 juin.
A l’issue de la grande fi nale de la Nuit des jeunes talents 2014, les participants 
se sont rassemblés sur scène pour connaître les lauréats.

En salle du conseil, le jeudi 12 juin.
Séance de clôture du conseil municipal des jeunes 2013-2014.

A l’école primaire Weissenburger, le samedi 7 juin.
Les Journées nationales de l’archéologie ont été l’occasion 
de découvrir le chantier de fouilles qui a livré de nombreux 
vestiges de l’ancien hôpital général, détruit en 1918.

Au gymnase du Cosec, le dimanche 15 juin.
Les vainqueurs du championnat de France des clubs ont reçu leur prix 
des mains des représentants de la Ville et du Conseil général de l’Oise.

Au pôle Jaurès, le jeudi 5 juin.
Le centre canin de Saint-Roch et les brigades canines de Noyon, Senlis, 
Soisy-sous-Montmorency, Drancy, Noisy-le-Sec, Meaux, Enghien-les-
Bains et Chantilly ont effectué une impressionnante démonstration de 
dressage de chiens destinés à la surveillance en ville. 
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à la une

Finances communales : une situation fi nancière saine
Vote du compte administratif lors du conseil municipal du lundi 2 juin

Le 2 juin dernier, le conseil municipal a voté le compte administratif (CA) 2013. Alors que la Ville de Noyon 
doit faire face à une conjoncture diffi cile, la santé fi nancière de la commune reste solide. 

Objectif : développer notre ville et notre territoireObjectif : développer notre ville et notre territoire

Le développement des activités économiques autour 
des villes et la concurrence croissante entre les 

agglomérations pour attirer les investissements forment les 
tendances lourdes de la recomposition actuelle des territoires.
Les écarts sont en effet de plus en plus marqués 
entre ceux qui tirent leur épingle du jeu et les autres.
Depuis 6 ans, le Noyonnais a répondu à ce défi  : tirer ce 
pays vers le haut. En effet, le développement homogène et 
dynamique de notre bassin de vie s’est accompagné d’une 
politique active qui consolide à la fois son essor harmonieux 
et l’offre de services à sa population attractive. Ainsi, avec 
l’engagement massif des partenaires publics et privés, 250 
millions d’euros sont en train d’être investis dans le projet de 
territoire du Pays noyonnais sur la période 2012-2017 et ce, 
grâce à la dynamique impulsée 
par les élus noyonnais.
Le projet de la Ville de Noyon 
concourt naturellement à 
ce grand dessein : celui de 
devenir à moyen terme un 
pôle d’attractivité résidentiel 
majeur de la Picardie.
Rappelons que, de 2008 à 
2012, 28,4 millions d’euros 
ont été investis sur la 
commune, fi nancés à hauteur 
de 3,9 millions d’euros 
par l’autofi nancement, 6,4 
millions d’euros  par les 
partenaires institutionnels et 18,1 millions d’euros par les 
partenaires fi nanciers. Avec ce niveau d’investissement, 
Noyon renforce son rôle de ville-centre du Pays noyonnais.
Cet effort fi nancier sans précédent a sans aucun 
doute contribué à remettre la Ville dans la bonne voie 
de l’attractivité et du rayonnement, sa population 
augmentant de 161 habitants après 6 années de baisse.

Se donner les moyens de réussir : une gestion Se donner les moyens de réussir : une gestion 
rigoureuse des fi nances de la Villerigoureuse des fi nances de la Ville
A la charnière entre 2 mandats politiques, le CA 2013 traduit 
ainsi notre volonté déterminée de progrès et de gestion 
rigoureuse des deniers publics. Ce cap a été tenu et reste le 
meilleur garant de l’avenir de la ville malgré l’affaiblissement de 
ses ressources fi nancières, conséquence de choix nationaux 

depuis 20 ans.
En 2013, la Ville de Noyon a  ainsi investi 5,7 millions d’euros 
supplémentaires dans la rénovation de la commune et ce, à 
fi scalité constante.
La commune présente donc une situation fi nancière saine, confi rmée 
par les établissements bancaires et l’Agence France locale.

Notre volonté : préparer l’avenirNotre volonté : préparer l’avenir
Malheureusement, d’année en année, la situation se tend. Nous 
sommes encore plus contraints à rationaliser les dépenses 
publiques. Les marges de manœuvre du « bloc communal » 
se réduisent sous l’effet conjugué d’une contraction des 
ressources, alors que des dépenses incompressibles  (gaz, 
eau, électricité...) continuent de progresser.
La Ville ne veut pas être mise à mal par cet effet cumulatif. 

Même si, pour l’instant, la 
péréquation* en limite encore 
les conséquences et évite que 
la situation ne se détériore et 
n’ait de répercussion sur les 
ménages. 
Alors, si l’effet de ciseau 
entre la baisse des recettes 
et la hausse des dépenses 
s’accentue en 2013, la Ville, 
encore et toujours, adapte son 
organisation pour continuer à 
fi nancer ses services publics 
et maintenir son programme 
d’investissements.

Ainsi, les objectifs des lois de Réforme territoriale de 2010, de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation 
des métropoles de 2014 nous encouragent fortement à mettre 
en place, avec les maires du Pays noyonnais, un dispositif de 
mutualisation. C’est-à-dire nous doter de services communs 
pour assurer des missions fonctionnelles telles que la 
gestion du personnel, la gestion administrative et fi nancière, 
l’informatique, l’expertise juridique...
Dès lors, la priorité reste et restera l’optimisation de la section 
de fonctionnement pour dégager de l’autofi nancement afi n de 
maintenir le même niveau d’investissements en empruntant le 
moins possible. ■ 

*Mécanisme de redistribution visant à réduire les écarts de richesse, 
et donc les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales.

0% d’augmentation d’impôts municipaux

1 970 063 € d’excédent de 
fonctionnement

27% d’autofi nancement sur les 
investissements 2013 (excédent capitalisé en 2012)

Chiffres clés du CA 2013
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associationsssociat onns

en bref

FOLKLORE

Nouvelle édition du Festival international de folklore
Du 8 au 12 juillet, Noyon se pare aux couleurs du Festival international de folklore 

et accueille des danseurs venus de Grèce, de Chine, d’Espagne, de Bulgarie et de 
Turquie. Dans les coulisses, l’association Chants et danses du monde se prépare à 
donner le coup d’envoi de cet évènement estival. Pour la 7e édition, le programme devrait 
satisfaire un public venu rêver et vibrer aux rythmes des danses et musiques traditionnelles. 
Le Festival international de folklore propose 5 jours de voyage à travers les danses et les 
musiques traditionnelles. Chants et danses du monde, avec le soutien fi nancier et logistique 
de la Ville, du Conseil général de l’Oise et du Conseil régional de Picardie, sélectionne les 
meilleures troupes de danses folkloriques et propose un programme varié tout au long de 
la semaine. Animations en centre-ville, parades colorées, spectacles… rythmeront ces 
quelques jours. Danseurs grecs, chinois, espagnols, bulgares et turques inviteront à la danse 
les Noyonnais et leur feront partager leurs traditions ! ■
Contact
06 15 78 51 61

COMMERCE

A la racine du jouet, un projet participatif
Découvrez une boutique originale dédiée aux enfants de 0 à 8 ans ! 

Depuis le 7 juin dernier, Johann De Horde propose à la vente des 
jeux et jouets traditionnels mais aussi des loisirs créatifs, du mobilier 
et luminaires pour chambre d’enfants et des articles de puériculture. 
Vous trouverez, par exemple, des blocs de construction, des peluches, des 
voitures à pédales, des poupées ou des chevaux à bascule mais aussi des 
coffrets de vaisselle pour nourrisson, des gigoteuses, des attaches tétine, des 
mobiles musicaux, etc. Pour ouvrir son magasin, Johann De Horde a bénéfi cié 
du système novateur de fi nancement Tellement prêt qui est une plateforme de 
prêt solidaire entre particuliers (crawfunding). Il a ainsi présenté son projet, 
fi xé le montant de l’emprunt, défi ni la durée de collecte ainsi que celle du 

remboursement. Une fois le montant total de l’emprunt collecté, les prêteurs sont ensuite remboursés mensuellement au 
prorata de leur contribution et selon la durée défi nie. C’est le principe du fi nancement participatif. ■
Contact
A la racine du jouet - 28 bis place de l’hôtel de ville - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 - 09 82 44 63 31

&ss&&ss&commerce

COMMERCE
Découvrez les produits de l’entreprise Normand
Société familiale spécialisée dans la 
fermeture (fenêtres, volets, portes de garage 
et portails) ainsi que dans le remplacement 
de casse, le magasin a ouvert ses portes en 
février dernier et propose des produits à des 
prix très compétitifs. Monsieur et Madame 
Normand vous conseillent et assurent la 
pose du matériel que vous avez choisi.
Contact
24 rue du Général de Gaulle
09 81 72 15 60 - 06 75 38 05 03 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 17h 
sans interruption

ASSOCIATIONS
Initiez-vous avec Kawukewawaka
L’association Kawukewawaka vous initie à la 
culture afro-antillaise, notamment à la pratique 
des instruments de musique. Création de 
petits instruments, de costumes, de bijoux, 
venez vous enrichir de la culture créole et 
participez à des spectacles et des soirées à 
thèmes. Ateliers d’éveil musical et cours de 
percussions les mardis à 18h à la maison de 
quartier Saint-Barthélemy et les vendredis à 
18h à la maison de quartier Saint-Blaise. 
Contact
Roland Bonfi ls
06 01 08 06 81 - 06 20 38 71 33

Joyeux anniversaire !
Samedi 19 juillet
L’association des Angolais unis organise, 
avec le soutien de la Ville et l’ambassade 
d’Angola, une journée d’animations. De 
10h à 12h, terrain du Mont Saint-Siméon : 
tournois de sixte pour les jeunes footballeurs. 
A partir de 14h, maison de quartier de 
Beauséjour : hip-hop, ballet angocultura 
Troyes, exposition d’art africain. Un repas 
traditionnel angolais clôturera cette journée.
Contact
Association des Angolais unis
Filipe Mambi - 07 52 87 91 43 
ango_unies@yahoo.fr
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SCOLAIRE

Le collège Louis Pasteur primé pour ses échanges avec la Norvège et l’Espagne 

Le 16 mai dernier au Conseil de l’Europe à Strasbourg, le collège 
Louis Pasteur s’est distingué en obtenant 1 des 5 prix Hippocrène de 

l’éducation à l’Europe 2014, d’une valeur de 5 000 €, qui récompensait 
leur projet Nord-Sud A la découverte d’autres cultures et d’autres modes 
de vie. Dans le cadre de ce projet d’échanges et d’ouverture sur l’Europe, 
récompensé par la Fondation Hippocrène, le ministère de l’Education nationale 
et Erasmus, 19 collégiens de Louis Pasteur sont partis à Oslo en Norvège, 17 
autres à Yuncos en Espagne et 17 collégiens espagnols ont été reçus à Noyon. 
En amont, les clubs Espagne et Norvège du collège se distinguent également 
par de nombreuses animations et actions qui permettent de faire l’apprentissage 
concret de la différence et de la tolérance. Lors de cette journée, les collégiens 
de Noyon et leurs professeurs ont également bénéfi cié d’une visite guidée du 
Conseil de l’Europe et du Parlement européen afi n de mieux comprendre le 
fonctionnement interne et les missions de ces 2 institutions. ■
Contact
Service des Affaires scolaires - 03 44 93 36 28

actualitésactuualittlitétééés

SÉCURITÉ
Opération tranquillité vacances : partez en 
vacances, l’esprit plus tranquille
Pour limiter les risques de cambriolage en 
période de vacances scolaires, la Ville de 
Noyon renouvelle l’opération tranquillité 
vacances. La gendarmerie et la police 
municipale se relaient pour effectuer des 
patrouilles préventives à proximité de votre 
domicile. Le dispositif vise à faire surveiller 
votre domicile pendant votre absence. Des 
patrouilles régulières et inopinées sont 
organisées autour de votre lieu d’habitation, 
de jour comme de nuit. Pour en bénéfi cier, il 
suffi t de vous adresser à la police municipale 

ou à la gendarmerie et de signaler vos dates 
de vacances.
Retrouvez ces informations dans le guide de 
la prévention et de la sécurité distribué avec 
ce numéro.
Contacts
Police municipale
03 44 93 45 00 - accueil.pm@noyon.fr
Gendarmerie
03 44 93 39 17
cob.noyon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS DE PLUS DE 68 
ANS
Inscrivez-vous pour recevoir votre colis de fi n 
d’année
Les nouveaux arrivants à Noyon, âgés de 68 
ans et plus, qui souhaitent recevoir le colis de 
Noël confectionné et distribué en fi n d’année 
par les membres du conseil municipal, 
doivent s’inscrire au préalable. Pour ce faire, 
ils doivent se présenter au Centre communal 
d’action sociale, munis d’une pièce d’identité 
et d’un justifi catif de domicile.

en bref

ÉVÈNEMENT

Fête du 13 juillet
Dimanche 13 juillet à partir de 20h

La Ville de Noyon vous offre à nouveau une grande fête populaire à l’occasion 
de la Fête nationale et vous donne rendez-vous place de l’Hôtel de ville 

puis au stade de football des Frères Paterlini ! De nombreux temps forts avec, 
à partir de 17h, la traditionnelle cérémonie du Souvenir au Monument aux Morts 
et  le rassemblement des participants et des porte-drapeaux sur la place de l’Hôtel 
de ville. A partir de 21h, la soirée musicale commencera avec la prestation des 
fi nalistes de la Nuit des jeunes talents promo 2014. Puis c’est la célèbre chanteuse 
de R’n’B, Amel Bent, qui montera sur scène ! Ambiance garantie avec un concert 
gratuit et les tubes et les nouveautés de cette chanteuse très appréciée du public. 
La fête se prolongera avec le traditionnel feu d’artifi ces musical vers 23h30. Venez 
nombreux ! ■
Contact
Service Évènementiel - 03 44 93 36 14 ou 03 44 93 32 72 - com2@noyon.fr ou 
com3@noyon.fr
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ÉVÈNEMENT

Faites une 
escapade 
gourmande au 
Marché aux fruits 
rouges
Dimanche 6 juillet
Autour de la cathédrale 
Notre-Dame

Pour la 27e année consécutive, le Marché aux 
fruits rouges vous propose une escapade 

gourmande. Autour de la cathédrale, près de 140 
stands de producteurs locaux, artisans d’art et 
vendeurs de produits de bouche vous attendent 
pour cette journée festive ponctuée de nombreuses 
animations. Fraises, groseilles, framboises, cassis, 
cerises..., autant de gourmandises à déguster 
sous toutes ses formes : fruits frais, confi tures, 
coulis, sorbets, pâtes de fruits ou encore sirops. De 
nombreuses animations sont organisées : bœuf à 
la broche, dégustations, concerts, visites guidées, 
ouverture de la bibliothèque du Chapitre, courses 
de garçons de café, cooking battle (concours 
culinaire) ou encore concours photo. Cette édition 
2014 accueille un village de producteurs locaux 
sur la place Aristide Briand et un village médiéval à 
proximité de la cathédrale (chevet et cloître) avec 
démonstration de fauconnerie, ateliers d’orfèvrerie 
et confection de bijoux, musiciens et restauration 
médiévale. Les plus jeunes ne seront pas en reste 
grâce à un parcours aventure, un atelier d’initiation 
à la cuisine et diverses animations. Le parrain 
de l’opération sera, cette année, Jean Imbert, 
Top Chef 2012, accompagné d’Alexandra 
Rosenfeld, Miss France et Miss Europe 2006. ■
Contact
Communauté de communes du Pays noyonnais 
Virginie Anger - 03 44 09 60 83
www.marche-aux-fruits-rouges.com

PRÉVENTION
En cas de canicule…
En cas de déclenchement du dispositif 
canicule, toute personne âgée ou handicapée 
et isolée qui est recensée sur le registre du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
sera surveillée et soutenue en cas de 
conditions climatiques extrêmes. Pour ce 
faire, il faut contacter le CCAS, qui vous 
inscrira sur le registre, ou télécharger le 
formulaire disponible sur le site internet www.
ville-noyon.fr. N’hésitez pas également à 
informer de ce dispositif vos proches, amis, 
voisins et à composer le 15 si vous voyez une 
personne victime d’un malaise ou d’un coup 

de chaleur.
Contact
Centre communal d’action sociale
03 44 93 36 55

SENIORS
Des logements disponibles pour nos aînés
La Ville de Noyon vous informe que 3 
appartements, de type F1 bis d’une surface 
de 40 m2 et situés au sein de la résidence 
de l’Age d’Or en centre-ville, sont disponibles 
à la location. Ces locations sont destinées 
uniquement à des personnes âgées 
autonomes, de 60 ans et plus. Le loyer 
s’élève à 475,30 € / mois.
Renseignements
Centre communal d’action sociale
03 44 93 36 55

   

parole de ...p ollrole deee

Jacques Darras
Poète français 

qui a écrit sur Noyon 
et la Picardie

Vivre Noyon : Vous êtes né en Picardie 
et après une longue carrière et une 
vie très dense, vous y habitez encore. 
Quel regard portez-vous sur la Picardie 
et pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Jacques Darras : C’est une région en 
transition, on le sait, depuis le projet 
de réforme administrative récemment 
annoncé, mais qui peut aborder cette 
nouvelle étape sans complexe. Et 
cela grâce au travail effectué dans la 
petite cinquantaine d’années depuis sa 
création. La Picardie a en effet retrouvé 
son âme, terme que je préfère à celui 
« d’identité » trop souvent galvaudé par 
l’usage. Pour moi, en effet, la Picardie 
dépasse en quelque sorte la Picardie, 
par la réserve d’histoire et de littérature 
qu’elle a accumulée au cours des siècles. 
Fort peu de régions françaises ont en 
effet produit autant d’écrivains, donc de 
récits, en continuité depuis le Moyen-
Âge, sans parler des monuments qui la 
jalonnent (cathédrales, châteaux etc. 
J’avais suggéré presque en plaisantant 
il y a quelques semaines où se discutait 
la réforme administrative une jonction 
« pétillante » de la Picardie et la 
Champagne. Que le bruit des explosions 
soit celui des bouchons et plus des canons 
m’apparaît l’augure d’une bonne humeur 
et d’une convivialité contagieuses.

VN : Il y a plus de 10 ans, vous avez 
écrit un recueil de poésie suite à une 
visite de Noyon. Quel souvenir ou 
quelle anecdote pouvez-vous nous 
raconter à propos de Noyon ?
JD : Je ne vous cacherai pas que les 
scores du Front national dans les années 
80 à Noyon m’avaient littéralement 

secoué. Plutôt que la vitupération à 
l’égard des électeurs frontistes j’avais 
choisi de me rendre sur le terrain pour 
y pratiquer l’auscultation. Moins comme 
un sociologue que comme un poète-
médecin-urgentiste de la poésie, en 
somme, les poètes se contentant trop 
souvent à mon gré d’aménager leur tour 
d’ivoire. À mon tour d’y voir, au contraire. 
Je vins donc à Noyon prendre le pouls 
de la ville et constater les raisons de 
son hyper- ou hypo-tension, selon qu’on 
jugera. J’y rencontrai le maire d’alors, 
tragiquement disparu depuis, qui me 
frappa par sa sensibilité. J’y rencontrai 
l’entrepreneur et résistant Max Brézillon. 
J’établis un diagnostic « diachronique » 
de la ville depuis sa fondation par les 
Romains. Comment ce berceau de 
contestataires comme Calvin et Babeuf 
avait-il pu sombrer dans une apathie 
« réactionnaire » aussi déprimante ? 
Il semble que Noyon se soit ressaisie 
depuis, qu’elle ait retrouvé entreprises 
et fi erté. Plaisir de vivre et d’être dans la 
continuité de ses origines, catholicisme, 
protestantisme, révolution et immigration 
confondus. Se connaître et s’aimer dans 
la durée demeure pour moi le secret du 
respect de soi et des autres, pour une 
ville comme pour un individu.

Derniers livres parus
Je sors enfi n du Bois de la Gruerie 
(éditions Arfuyen)
Voyage dans la couleur verte (Éditions du 
Labyrinthe)

Les propos tenus sont de la responsabilité 
de leur auteur.

7

écutive le Marché aux

le chiffre du mois
502 enfants sont accueillis en 
accueil de loisirs en juillet et août 
à Noyon
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Noyon à l’heure d’été
Sportif, parent, enfant, passionné de cinéma, d’art, de musique, de littérature, de danse… chaque Noyonnais 

aura forcément l’occasion de vivre l’un des rendez-vous de l’été programmés par la Ville de Noyon et les 
associations noyonnaises.

Expositions

Venez découvrir cette exposition qui met en lumière la 
créativité des artistes engagés dans le confl it mais aussi celle 
de soldats et de civils, anonymes parfois, qui ont exprimé 
leur lassitude, leur croyance ou l’horreur de cette guerre. 

JUSQU’AU
16 NOVEMBRE

MUSÉE DU NOYONNAIS

Le front de l’Oise à travers l’art et l’artisanat de tranchée

03 44 09 43 41> 

Le service archéologique de la Ville de Noyon, en collaboration avec 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et 
l’association Patrimoine de la Grande Guerre, propose en parallèle une 
approche de La Grande Guerre et l’archéologie dans le Noyonnais. 
Elle poursuit plusieurs objectifs : présenter les fouilles menées pendant 
et après le confl it, montrer l’importance d’une archéologie résolument 
contemporaine pourtant méconnue, en exposer les découvertes les 
plus signifi catives mais aussi en préciser les risques. 

N’hésitez pas à en profi ter, c’est gratuit !

JUSQU’AU
29 AOÛT

GALERIE DU CHEVALET

La Grande Guerre et l’archéologie dans le Noyonnais

03 44 44 19 63> 

« Sur le front de l’Oise, comme sur les autres fronts, la plupart des 
soldats tentent d’occuper leurs nombreux temps libres. Découvrir des 
occupations stimulantes, motivantes ou divertissantes devient alors 
une nouvelle nécessité. Parmi ces combattants, certains se mettent à 
produire et à créer. Ils réalisent des traces rupestres dans les carrières 
souterraines, s’adonnent à l’artisanat de tranchée, tiennent des carnets 
de route, érigent des monuments, cisèlent des stèles funéraires pour 
leurs camarades tués ou encore font des dessins. Ces soldats tentent 
ainsi de conserver une part d’humanité par le biais de pratiques 
artistiques. L’art n’est-il pas en effet symbole d’humanité en exprimant 
par les œuvres de l’homme un idéal esthétique ? »
Thierry Hardier
Docteur en histoire, professeur au collège Eluard de Noyon et 
commissaire de l’exposition

Visites du patrimoine

Dimanche 13 juillet à 15h // Rdv 
musée du Noyonnais
Le front de l’Oise à travers l’art et 
l’artisanat de tranchées 
Découvrez les aspects les plus 
remarquables de cette exposition 
des musées de Noyon, révélatrice 
de la richesse et de la variété de la 
production artistique sur le front de 
l’Oise pendant la Première Guerre 
mondiale.

Vendredi 25 juillet à 21h // Parvis de 
la cathédrale
Noyon à la veille de la mobilisation  
Noyon à la Belle Epoque est une 

cité qui se réveille. Elle devient ville de garnison et un théâtre y est 
construit. Votre guide vous fera découvrir Noyon à la veille du confl it 
qui la marqua profondément.

Samedi 30 août à 15h // Place de l’Hôtel de ville
« Les Allemands sont à Noyon » (G. Clemenceau)
Cent ans jour pour jour après le début de l’occupation allemande 
de la ville, cette visite inédite vous propose de retracer la rapide 
arrivée de l’armée allemande à Noyon et les conditions d’occupation 
imposées à la population.

Laissez-vous conter Noyon !
JUILLET & AOÛT 

DANS TOUTE LA VILLE

L’été des 6-12 ans 
Mercredi 9 juillet et 27 août - Raconte-moi la taille de pierre
Mercredi 23 juillet - Raconte-moi la fontaine du dauphin
Mercredi 13 août - Raconte-moi l’artisanat de tranchée
Mercredi 20 août - Raconte-moi l’enluminure
Les ateliers se déroulent de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Tarif : 5 € par enfant et par atelier, comprenant le goûter picard. 
Inscription obligatoire auprès de l’offi ce de tourisme. 
Nombre de places limité à 10 enfants.

03 44 09 76 12> 

Programme complet disponible dans tous les lieux  d’accueil du  
public,  sur www.ville-noyon.fr et www.noyon-tourisme.com

pacte d’avenir - acte 2
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Et aussi...
Retrouvez tout l’été la piscine Paul Boutefeu, la médiathèque du 
Chevalet, les animations proposées par les accueils de loisirs... 

03 44 93 08 98> 

Cinéma & vidéo

Des ateliers ludiques et surprenants autour du cinéma !

Profi tez de nombreuses activités avec du sport, des ateliers 
créatifs, des sorties culturelles et ludiques et des jeux collectifs 
(jeux de société, par exemple), mais aussi des sorties à 
Samara, au zoo de Vincennes, au parc Saint-Paul, à Aqualud, 
etc. Egalement et en exclusivité pour les 12-17ans, partez à 
la rencontre du cinéma, du 15 au 25 juillet, grâce aux ateliers 
Passeurs d’images et avec le soutien de la Ville, du cinéma Le 
Paradisio, de l’association Yakamovie, de l’Acap/Drac de Picardie 
et de l’Acsé. Vous pourrez créer une bande annonce, monter un 
fi lm, en voir ou en revoir et bien d’autres choses encore ! Attention, 
les places sont limitées. Pour toutes ces activités, inscrivez-vous 
le jeudi 26 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h ou le vendredi 27 juin 
de 14h à 17h auprès du service Politique de la ville.

MDQ

DU
7JUILLET AU 1er AOÛT

03 44 44 21 11> 

MDQ ST-BLAISE

DU
21 AU 25

JUILLET

L’association YakaMovie 
poursuit cet été ses ateliers 
vidéo Mission reporter. Elle 
donne rendez-vous aux jeunes 
âgés de 8 à 18 ans afi n de 
réaliser un vrai clip musical et 
des interviews ! Pendant ce 
stage, ils seront initiés aux 

métiers de l’image avec l’écriture de scénario, le tournage 
et le montage. Ils auront ainsi la chance de manipuler du matériel 
vidéo professionnel et visiteront un vrai studio d’enregistrement de 
musique. 

Un atelier pour devenir reporter

Animations
Les samedis des petits

Les petits Noyonnais peuvent de nouveau profi ter et 
s’amuser sur des structures gonfl ables offertes par la Ville 
de Noyon tous les samedis entre 15h et 18h30 en centre-
ville (sauf samedi 12 juillet).

JUSQU’AU 16 AOÛT

EN CENTRE-VILLE

03 44 93 36 11> 

Livres, cd & dvd 

TOUT L’ÉTÉ (FERMETURE DU 28/07 AU 02/08)

MÉDIATHEQUE DU CHEVALET

Découvrez la sélection de l’été !

Petits moments de bonheur volés, livre 
de Francesco Piccolo L’auteur met à nu les 

plaisirs les plus inavouables, les petits vices 
et les faiblesses avec lesquels nous avons 

tous composé un jour. 

La théorie de la contorsion, album
de Margaux Motin 
Je suis quelqu’un d’assez souple dans la vie, 

en général…

L
d
J

Mon pays de Vieux Farka Touré, musique
Vieux Farka Touré a enregistré cet album 
comme un hommage au Mali et pour rappeler 

au souvenir du monde la beauté et la culture de 

son pays natal.

V

Ma maman est en Amérique, elle a 
rencontré Buffalo Bill, fi lm d’animation 

de Marc Boréal &Thibaut Chatel, avec les 
voix de Julie Depardieu & Marc Lavoine 

Une petite ville de province dans les années 
70. Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à la grande 

école. Quand la maîtresse demande à chaque 
enfant la profession de ses parents, Jean 

invente une réponse : « ma maman est secrétaire ». 
En fait, elle est tout le temps en voyage, sa maman, 

alors elle envoie des cartes postales…

L

métiers de l’image avec
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INSCRIPTIONS
Faites du sport à la rentrée !

Envie de pratiquer une activité sportive à la rentrée ? Voici quelques 
clubs sportifs dont vous trouverez les coordonnées, les dates et lieux 

d’entraînement et les prix des licences.

COMPAGNIE D’ARC DE NOYON - 03 44 43 03 48
Entraînement : juillet et août (rue du Moulin d’Andeux) / En salle début septembre
Pas de coupure pendant les vacances / Tarifs : 65 à 150€ selon la catégorie

TENNIS DE TABLE - 06 76 12 36 78
Entraînement : reprise le 1er septembre / Gymnase Jean Bouin / Tarifs : 25 à 80€ selon la catégorie

TWIRLING SPORT DE NOYON - 06 89 68 97 59 / 06 81 18 10 54
Entraînement : reprise le 9 septembre / Inscriptions : 5 septembre de 17h30 à 19h30 gymn. du May
Gymnase des Lycées 18H à 20h / Tarif : 88€ dégressif si plusieurs enfants

AÏKIKAÏ DE NOYON - 06 84 25 56 31 
Entraînement : reprise le 1er septembre / Dojo Jean Bouin / Tarif : 122€

HANDBALL CLUB NOYONNAIS - 06 47 17 90 16
Entraînement : reprise 2e quinzaine d’août / Gym. Jean Bouin / Tarifs : 90 à 120€ selon la catégorie

CENTRE ÉQUESTRE - 03 44 44 00 01
Entraînement : reprise du 6 au 16 septembre selon la catégorie / 410 rue du Coizel 
Tarifs : 25 à 36€ selon la catégorie

CLUB D’AÉROMODÉLISME DU NOYONNAIS - 06 03 47 13 19
Moulin sous Touvent / Gymnase des Lycées / Tarifs : 7€ à 24€ selon la catégorie

YOSHIKATA/KARATÉ CLUB - 03 44 44 01 78
Entraînement : reprise le 10 septembre / Dojo de karaté - Espace René Acolet 
Tarifs : 110 à 160€ selon la catégorie

ATHLÉTIC CLUB NOYONNAIS - 03 44 09 05 44 / 06 81 95 31 66
Entraînement : reprise le 3 septembre / Stadium Cœur de Picardie / Tarif : 90€

AS JUDO NOYONNAIS - 06 60 89 57 51
Entraînement : reprise le 1er septembre à partir de 18h / Gymnase du Cosec
Tarifs : 126 à 190€ selon la catégorie

AS PAUL ELUARD - 03 44 44 06 17
Entraînement : reprise le 22 septembre / Gymnase du May / Tarif : 10€

BLEUETS DU MONT RENAUD - 06 64 47 35 20
Entraînement :  reprise à partir du 8 septembre / Inscriptions : les 3 et 6 septembre de 14h à 17h
Gymnases des Lycées, du Cosec et du May / Tarif : 80 à 210€ selon la catégorie

LONGUE PAUME - 06 70 57 12 13
Entraînement : reprise le 1er septembre / Square Roosevelt et Gymnase du May
Tarifs : 10 à 50€ selon la catégorie

NOYON PENTATHLON MODERNE - 06 83 83 78 26
Entraînement : reprise le 2 septembre (piscine) / Inscriptions : à partir du 3 septembre
Piscine municipale et Gymnase du Cosec / tarifs : 150 à 250€ selon catégorie et formule

ECOLE NATATION NPM - 06 83 83 78 26
Entraînement : reprise les 27 et 30 août / Piscine municipale

PINGOUIN’S CLUB NOYONNAIS - 06 18 04 57 43
Entraînement : reprise le 16 septembre / Piscine municipale / Tarif : 110€

JUDO CLUB NOYONNAIS - 03 44 09 77 80
Entraînement : reprise le 8 septembre / Inscriptions : du 1er au 5 septembre de 16h à 19h
Espace René Acolet / Tarifs : 81 à 153€ selon la catégorie et la discipline

Retrouvez l’ensemble des activités sportives proposées à Noyon sur 
www.ville-noyon.fr rubrique « L’annuaire des associations ». ■

en bref
PISCINE PAUL BOUTEFEU
Des horaires aménagés en été
Avec la période estivale, les horaires 
d’ouverture de la piscine Paul 
Boutefeu changent ! Du lundi 7 juillet 
au dimanche 31 août, elle est ouverte 
au public les lundis et jeudis de 9h à 
17h et de 17h30 à 20h, les mardis, 
mercredis et samedis de 8h30 à 11h30, 
de 13h30 à 17h et de 17h30 à 20h, le 
vendredi de 9h à 17h et de 17h30 à 
21h et le dimanche de 8h30 à 12h et 
de 15h à 19h. Fermeture les 14 juillet 
et 15 août. Par mesure d’hygiène et 
de sécurité, les sacs sont interdits sur 
le bassin, les gradins et les solariums 
et doivent rester aux vestiaires. Il est 
interdit de manger et de fumer dans 
l’enceinte de l’établissement. Les 
shorts, bermudas et autres maillots 
de bain couvrants sont interdits sur 
l’équipement, aussi bien pour la 
baignade que pour d’autres activités.
Contact 
Piscine Paul Boutefeu
03 44 09 43 62 - www.ville-noyon.fr

Retrouvez tous les 
résultats des clubs 
sportifs noyonnais sur 
www.ville-noyon.fr, 
rubrique « Bouger ».
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THÈÂTRE DU CHEVALET
Saison 2014/2015
Présentation de saison : 
mercredi 10 septembre à 19h30
Ouverture des abonnements : 
jeudi 11 septembre de 14h à 18h
Ouverture de la billetterie : 
jeudi 18 septembre dès 14h
Lancement de saison : 
vendredi 26 septembre à 20h30

ANIMATION DU PATRIMOINE
Appel à bénévoles pour les Journées 
européennes du patrimoine
Les samedi 20 et dimanche 21 
septembre 
Comme chaque année, la Ville de 
Noyon participera pleinement aux 
Journées européennes du patrimoine 
en ouvrant de nombreux sites. Afi n 
d’assurer le bon déroulement du week-
end, le service Animation du patrimoine 
recherche des bénévoles qui seront 
chargés de l’accueil et de l’encadrement 
des visiteurs sur plusieurs de ces sites.
Contact
03 44 09 76 12 - ani-patrimoine@noyon.fr

MÉDIATHÈQUE
Fermeture estivale
Du mardi 29 juillet au samedi 2 août inclus.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Fermeture estivale
Le conservatoire sera fermé du samedi 
12 juillet au lundi 25 août inclus. Les 
réinscriptions auront lieu du lundi 2 juin au 
vendredi 11 juillet inclus, les inscriptions 
du mardi 2 septembre au samedi 27 
septembre. Le conservatoire est ouvert 
le mardi de 16h30 à 19h, le mercredi de 
9h30 à 12h et de13h30 à 19h, les jeudi 
et vendredi de 16h30 à 19h et le samedi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
Contact 03 44 09 31 93
conservatoire.musique@noyon.fr

CENTRE CULTUREL YVES GUYON
Fermeture estivale
Le centre culturel sera fermé du vendredi 
27 juin au vendredi 22 août inclus. Les 
inscriptions-réinscriptions auront lieu 
du mardi 2 septembre au samedi 27 
septembre. Le centre culturel est ouvert 
le mardi de 14h30 à 18h30, les lundi, 
mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30, le vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Le samedi 27 septembre, le 
centre sera ouvert de 10h à 17h.
Contact 03 44 09 36 76 
ccm-admin@noyon.fr
www.ville-noyon.fr
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culturecultureee en bref

MÉDIATHÈQUE

Un été à l’air livre
Lecture plein-air - Du mardi 8 au samedi 26 juillet - Devant 
le Chevalet

Cet été, la médiathèque s’installe hors les murs ! Venez 
profi ter de cet espace convivial où transats et tables 

vous attendent pour lire, jouer (seul ou à plusieurs) ou encore 
papoter… ! Des jeux géants sont mis à disposition par le 
Conseil municipal des jeunes : dominos, billard hollandais ou 
encore puissance 4. ■

Contact
Médiathèque - 03 44 93 28 21 - accueil-media@noyon.fr
www.mediatheque.noyon.fr

THÉÂTRE DU CHEVALET

Un grand merci, 
cher public
Nouvel abonné ou non, 

spectateur occasionnel ou 
habitué, élève d’un lycée ou d’un 
collège du territoire, nous voulions 
très sincèrement vous remercier 
de votre confi ance et de votre 
participation aux différents rendez-
vous du théâtre. Vous avez été 
nombreux à venir aux représentations 

au Chevalet et beaucoup de spectacles ont connu un vrai succès. The Roots, cet 
époustoufl ant spectacle de hip-hop a suscité l’ovation générale ! Bien d’autres 
spectacles ont su vous ravir tout autant. Pss pss qui lançait la saison, Circus, Mathieu 
Madénian, Maxime Le Forestier, l’Orchestre de Picardie, les Franglaises, Les travaux 
et les jours, Le Petit Prince ou encore Le lavoir. Il ne faudrait pas oublier d’ajouter 
quelques mots à l’attention de notre jeune public qui répond toujours présent aux 
rendez-vous de la saison qui lui sont réservés. Alors pour partager de nouveaux 
moments d’émotions, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le mercredi 10 
septembre à 19h30 pour découvrir la nouvelle programmation 2014/2015 ! ■

Contact
Théâtre du Chevalet - 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr

MUSÉES

Mais où se trouve L’escale ? 
L’exposition Le front de l’Oise à travers l’art et 

l’artisanat de tranchée qui se tient jusqu’au 
16 novembre au musée du Noyonnais présente 
un tableau de Charles Dufresne intitulé L’escale. 
La localisation de ce bar et lieu de détente 
noyonnais en fonction durant la Grande Guerre 
n’a pas été déterminée. Si vous possédez des 
informations pouvant aider à situer ce lieu dans 
la ville, vous pouvez contacter les musées de 
Noyon. ■

Contact
Musées - 03 44 44 80 02 - assist.musees@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

L
le

v
p
C
e

Semianyki a conquis le public du théâtre du 
Chevalet en octobre dernier

Le bar L’escale pendant la Première 
Guerre mondiale
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VOS AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS...

4/07
21h

Visite 
guidée

Le musée du Noyonnais à la lampe torche A la faible lueur des lampes torches, les 
collections du musée du Noyonnais présentent un autre visage.

Musée du 
Noyonnais

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

5/07
10h30

Lecture Atelier Bébés lecteurs Les tout-petits, jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte, se 
retrouvent pour un atelier gratuit qui leur est entièrement dédié.

Médiathèque 03 44 93 28 21 
accueil-media@

noyon.fr
11/07

21h
Visite 

guidée
Le conservatoire de musique Laissez-vous surprendre au détour des salles de cet hôtel 
particulier du XVIIIe siècle, au sein duquel n’ont pas toujours résonné des instruments.

Cour du 
conservatoire

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

14/07
15h

Visite 
guidée

Noyon dans la tourmente révolutionnaire La Révolution française à Noyon voit 
s’affronter pouvoirs et personnalités durant plus d’une décennie. La cathédrale et l’hôtel 
de ville sont au cœur des enjeux.

Musée du 
Noyonnais

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

15/07 et 
19/08

14h

Santé Don du sang Mardi c’est le don du sang, j’y vais ! Chevalet dondusang-
noyon@laposte.

net
15/07 au 

31/08
Exposition Paysages du Noyonnais Découvrez les 42 communes du Pays noyonnais à travers le 

travail de Didier Bouchez. Vernissage le jeudi 24 juillet.
Maison du 

Conseil 
général

03 44 10 82 26

18/07 et 
22/08

21h

Visite 
guidée

Notre-Dame et son quartier… de nuit Découvrez Notre-Dame et son quartier dans 
l’ambiance surprenante de la tombée de la nuit.

Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

20/07
15h

Visite 
guidée

Les hauteurs de la cathédrale Prenez de la hauteur au sein de cet édifi ce majestueux, 
dont les tribunes, la charpente ou encore le dépôt lapidaire ne sont que très rarement 
accessibles !

Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

27/07
15h

Visite 
guidée

Les symboles cachés de la cathédrale Sculptures, peintures et décors dissimulés vous 
seront dévoilés par votre guide.

Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

1er et 
29/08

21h

Visite 
guidée

Découvertes souterraines Sous vos pieds se cache un patrimoine insoupçonné. Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

8/08
21h

Visite 
guidée

Charlemagne, du couronnement à la caroline Il y a 1200 ans, Charlemagne disparaissait 
à Aix-la-Chapelle. Couronné roi de Neustrie à Noyon, son passage et son règne ont laissé 
plusieurs traces dans le patrimoine noyonnais.

Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

 
10/08

15h
Visite 

guidée
Saints et reliques Dévotion, histoire et conservation, cette visite vous contera l’épopée 
tourmentée des reliques de la cathédrale de Noyon.

Parvis 
de la 

cathédrale

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

15/08
21h

Visite 
guidée

Noyon, tête en l’air et à la lampe torche A la lumière des lampes torches, venez découvrir 
les détails de l’architecture de la ville.

Place de 
l’Hôtel de 

ville

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

17/08
15h

Visite 
guidée

Le clergé et le livre Noyon conserve deux témoignages exceptionnels du lien étroit 
unissant le clergé et le livre : l’évangéliaire de Morienval, manuscrit mérovingien du IXe 
siècle et la bibliothèque du chapitre du XVIe siècle. Découvrez-les au cours de cette visite 
insolite.

Place de 
l’Hôtel de 

ville

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

24/08
15h

Visite 
guidée

Dans les pas de Jean Calvin Né à Noyon en 1509, Jean Calvin a marqué la ville et ses 
contemporains de son empreinte réformatrice.

Musée 
Calvin

03 44 44 21 88 
www.noyon-
tourisme.fr

24/08 Concours Concours d’agility Ne manquez pas le concours annuel d’agility organisé par le club 
canin Noyonnais sur son terrain.

Chemin du 
Marquet

06 08 72 25 10 
clubcaninnoyonnais-

président@sfr.fr

12
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histoire

En 1559, il est étudiant à Lyon et peut-être 
au service de Claude de Nagu, chevalier 

de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. On 
sait qu’à l’octroi du pont du Rhône, le 17 
décembre, il blesse avec sa dague Claude 
Ballet, commis à la recette des deniers du 
droit du barrage, qui meurt quelques jours 
plus tard. De l’Estocart est alors emprisonné, 
condamné à mort puis gracié le 9 mars par le 
roi et condamné à une peine mineure. Le 17 
février 1565, il épouse, en communauté de 
biens, Claudine Bernardine Guigne, native 
de Challonges et résidant à Lyon. On sait 
qu’il aurait fait un ou plusieurs voyages en 
Italie. Il avoue, pendant ces années 1570, 
avoir délaissé la composition et « fait des 
affaires ». Etait-il marchand ?
Le 15 septembre 1581, Henri III lui octroie 
un privilège de dix ans et il fait paraitre 
un premier livre Octonaires de la vanité 
du monde. Les textes sont d’Antoine de 
Chandieu. La musique est composée pour 
trois à six parties. L’imprimeur est Jean II de 
Laon, imprimeur des protestants genevois. 
Un second livre paraitra en 1582.

Son œuvre
Il est immatriculé comme étudiant à 
l’Université de Bâle du 22 juin 1581 au 
30 avril 1582. Il rencontre, dans ce milieu 

humaniste et calviniste, Jean de Sponde, 
Jacques (fi ls d’Antoine) de Chandieu et 
d’autres poètes protestants. On pense qu’il 
fut encouragé par le pasteur Goulart pour 
éditer ses œuvres. Il est l’un des premiers, 
avec d’autres compositeurs, à harmoniser le 
Psautier de Genève. Le 4 avril 1582, il reçoit 
60 écus du Duc Charles III de Lorraine, 
prince catholique, en remerciement de 
sa dédicace des Quatrains du sieur de 
Pibrac. On le sait alors à la Cour de Nancy. 
En 1583, il est de retour à Bâle. Il dédiera 
à Henri de Navarre les Cent cinquante 
psaumes de David. Les textes en français 
sont de Clément Marot ou de Théodore de 
Bèze. La musique est composée de 4 à 
8 parties. En 1584, il n’est plus en Suisse 
mais en Normandie. Il remporte le Prix de 
la Harpe d’Argent au concours musical du 
Puy d’Evreux, en présentant un motet en 
latin à cinq voix Ecce quam bonum et quam 
jucundum. On le sait alors dans la Chapelle 
de Nicolas de Brehan, abbé de Notre-Dame 
des Prés de Valmont (Seine-Maritime). C’est 
une œuvre en latin, donc fort éloignée des 
tendances de l’Eglise réformée dans cette 
période des guerres de religion. En 1587, à 
l’âge de cinquante ans, il adresse un placet 
à Henri III pour obtenir une place de religieux 
Lay en l’abbaye de Fremont (place qui ne 
semble pas lui avoir été accordée). On n’a 
plus trace de son existence et il meurt donc 
après 1587.

Un véritable artiste
L’Estocart est plus soucieux de son art 
et de sa carrière que de politique ou 
de métaphysique. Il semble appartenir 
facilement à ces deux mondes catholiques 
et protestants qui sont encore très loin de 
la réconciliation. Au point de vue musical, 
il est novateur et apporte une souplesse 
et une fantaisie très en avance sur son 
temps. On l’a dit très italianisé, mais on 

ressent toujours l’austérité des musiciens 
huguenots. Ses harmonisations de 4 à 8 
voix seront reprises par Claude Goudime et 
de nombreux musiciens.
Voici ce qu’écrivait son ami Jean de Sponde : 
« Mon Paschal, où prends-tu cette belle 
musique
Dont tu ravis le cœur à tous les auditeurs ?
Apprends-tu des mortels ces divines 
douceurs ;
Ou si l’on en apprend au ciel la théorique ?... »
En écoutant cette musique, relisons Calvin 
qui redoutait et évoquait toute musique, mais 
en parlait avec émotion car Les chansons 
spirituelles ne se peuvent bien chanter que 
de cœur…
Notre conservatoire de musique se devait 
d’être dédié au souvenir de Paschal de 
L’Estocart. ■

Docteur Jean Lefranc
Vice-président de la société historique,

archéologique et historique de Noyon

Paschal de l’Estocart
Paschal de l’Estocart naquit à Noyon en 1539 ou 1540 (trente ans après Calvin). Il est fi ls de Jehan de l’Estocart, 
écuyer, seigneur de Tilly. On ne connaît rien de son enfance. Fut-il élève de la maîtrise des enfants de chœur ? 
Fut-il élève sous la direction de l’écolâtre du chapitre de la cathédrale ? Qui lui donna, à Noyon, ce goût et cette 
connaissance de la musique ?

Le conservatoire de musique

Paschal de l’Estocart
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Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr
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état-civil
Naissances
25/04/14 Marie MASSE - Chauny
29/04/14 Shayna DULSKA LECOMTE - Compiègne
02/05/14 Enora PERDRIX - Compiègne
03/05/14 Emma DOUBLET TROUSSELLE - Chauny
10/05/14 Mathis HULIN CORETTE - Compiègne
12/05/14 Elyna DECHAPPE - Compiègne
26/05/14 Amjed EL BEKI - Chauny

Mariages
10/05/14 Soukaïna LAKIOUI et Adil BENACHIR
31/05/14 Morgan ISAAC et Sophie GARIN

Décès
24/04/14 Michel MAILLARD - Ribécourt-Dreslincourt
27/04/14 Gilles BÉRA - Clairoix
28/04/14 Marie-Louise DUQUENNE épouse Carré - 
Boulogne-la-Grasse
29/04/14 Paulette FONTAINE veuve Blondeau - Cuts
29/04/14 Eugénie KANIA veuve Sas - Compiègne
29/04/14 Gilbert MACRET - Thiescourt
04/05/14 Eric DESSELLE - Sinceny

06/05/14 Viviane PAGNIER épouse Parriche - Noyon
08/05/14 Chantal HOUDOUIN veuve Girard - Thiescourt
09/05/14 Maurice LE GOUGUEC - Margny-lès-Compiègne
09/05/14 Jean DEMESSANCE - Baboeuf
11/05/14 Simone GESRET veuve Le Manach - Noyon
11/05/14 Germaine TESTU veuve Drocourt - Noyon
12/05/14 Madeleine HANOUET épouse Dupuis - Beaulieu-
les-Fontaines
15/05/14 Alain GANTIER - Cuvilly
19/05/14 Elisabeth TRIBOURDEAUX - Elincourt-Sainte-
Marguerite
21/05/14 Gisèle VILQUIN veuve Hardy - Ribécourt-
Dreslincourt
24/05/14 Jeanine MARESSE épouse Riant - Noyon
25/05/14 Maurice LABLANCHE - Compiègne
25/05/14 Fernand BERNARD - Thourotte
26/05/14 Kléber WATTIAU - Noyon
27/05/14 Paul CARLU - Cuts
28/05/14 Jean-Louis BEGHIN - Noyon
28/05/14 Henri CHEVROT - Chambourcy
30/05/14 Christiane DESPIERRE veuve Peltier - Machemont
31/05/14 Claudiane MOMEUX veuve Delaplace - Noyon

infos pratiques

Participez au prochain Conseil municipal le vendredi 4 juillet à 19h30 
et retrouvez tous les comptes-rendus sur www.ville-noyon.fr.

Ville de Noyon

Place de l’Hôtel de ville 
BP 30 158
60 406 Noyon cedex
03 44 93 36 36 
accueil@noyon.fr 
www.ville-noyon.fr

Horaires d’ouverture au public
La mairie de Noyon vous accueille 
le lundi de 14h à 17h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h.

Point information jeunesse
Maison de quartier Beauséjour
Square de Compiègne
03 44 38 02 98 
pij@noyon.fr

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Urgence décès 24h/24 31 23

Hébergement d’urgence 115

Centre hospitalier de Noyon
22 avenue Alsace Lorraine - BP 159
03 44 23 60 00

Centre d’information du droit 
des femmes et des familles
03 44 15 74 12
cids.oise@orange.fr

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22

Police municipale
38 boulevard Charmolue
03 44 93 45 00 - 06 18 31 25 74

Gendarmerie nationale
Lotissement Croix de Pont-l’Evêque
03 44 93 39 17

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

La Poste
1 place Georges Pompidou
03 44 93 30 80 - www.laposte.fr

Hôtel des impôts
Place Saint-Barthélémy
03 44 44 26 24

Centre d’information et 
d’orientation (Cio)
324 rue du Moulin Saint-Blaise
03 44 44 32 37
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tribune libre

La période mouvementée de la campagne 
électorale ainsi que les soubresauts 
postélectoraux arrivent enfi n à terme et 
c’est très bien comme cela. D’ailleurs la 
présentation du compte administratif pour 
l’année 2013 apporte une réponse forte 
et sans appel aux allégations et rumeurs 
en tous genres. Le CA 2013, validé par 
le percepteur, est la photo exacte de nos 
fi nances. Il montre que notre gestion est 
saine. La marge nette réelle est bien 
consolidée malgré les diffi cultés liées à la 
dureté de la situation fi nancière nationale. 
L’accompagnement de nos projets par les 
banques nationales démontre, une nouvelle 
fois, la rigueur fi nancière qui nous anime 
car il est évident que ces organismes ne 
nous auraient pas suivis si la situation était 
celle de l’apocalypse fi nancière annoncée 
par nos adversaires politiques. D’ailleurs, 
recevoir des leçons de gestion de ceux 
dont le mouvement politique alimente la 
presse dans les rubriques « faits divers » 
ou « fausses factures », c’est vraiment 
tragi-comique ! Notre choix de gérer au plus 
juste le fonctionnement au quotidien nous 
a permis d’investir pour l’avenir et de réunir 
les conditions favorables à l’implantation 
d’entreprises. Nous avons décidé de placer 
l’Ecole et la numérisation comme priorités. 
Lors du précédent mandat, nous avons 
mis en œuvre dans les écoles, un plan de 
numérisation sans précédent et reconstruit 
l’école Kergomard-Goélands. Dans le Pacte 
d’avenir 2, nous nous sommes engagés 
à reconstruire les groupes scolaires de 
Beauséjour et du centre ville. Le seul 
mode de fi nancement possible pour ces 
opérations est le Partenariat Public Privé 
(PPP). Il est en cohérence avec nos 
capacités fi nancières et notre mouture laisse 
uniquement au « pppiste » la réalisation des 
ouvrages. Le ménage, le remplacement 
des consommables, les petites réparations 
seront toujours effectués par la Ville. Vous 
entendrez certainement des cris d’orfraie 
des oppositions sur notre projet, mais 
qu’auraient-elles fait ? Les écoles n’ont pas 
été et ne sont toujours pas leur priorité.

Patrick Durvicq
Conseiller municipal

Lors du dernier conseil municipal, notre 
groupe «Pour ma ville » a tenu à faire preuve 
d’équité et de bon sens dans les décisions 
prises.
Par exemple, nous avons mis en avant le 
fait que certains biens de la ville pourtant 
estimés par France Domaine ne sont pas 
toujours vendus selon leur valeur vénale. Il 
est temps de revoir les achats et ventes de 
notre ville dans la plus grande équité et dans 
un souci de nécessité.
Concernant la reconstruction des groupes 
scolaires, Saint-Exupéry et Weissenburger, 
nous regrettons que la majorité actuelle 
n’ait pas respecté son engagement du 
mandat précédent de construire une école 
car, si tel avait été le cas, une école serait 
déjà opérationnelle et nous pourrions nous 
engager sur la deuxième. Force est de 
constater que les écoles n’étaient pas leur 
priorité. Aussi, aujourd’hui, nous devons faire 
face à une dépense de 18 millions d’euros. Le 
Maire a décidé de fi nancer ces constructions 
en utilisant le partenariat-public-privé 
(PPP). Nous avons fortement mis en 
garde la majorité socialiste sur ce mode de 
fi nancement qui n’est pas une panacée car 
les PPP sont souvent des investissements 
coûteux pour les contribuables sur le long 
terme. A cet égard, le choix du partenaire 
privé et le suivi de la mise en place des 
projets doivent faire l’objet d’une vigilance 
particulière. Nous pensons que les décisions 
prises en conseil municipal doivent être 
sciemment réfl échies surtout quand elles 
impliquent les générations futures.  
Les élections municipales sont, à présent, 
derrière nous et, un nouveau mandat, c’est 
une nouvelle page qui se tourne. Depuis 
notre élection, nous nous sommes mis 
immédiatement au travail au service des 
Noyonnais tout en constatant que nous, 
élus d’opposition, n’auront pas d’indemnité 
selon la volonté du Maire et de son équipe. 
Cela ne nous empêchera pas de continuer 
notre devoir, nous qui connaissons ce qu’est 
le bénévolat et l’importance de servir les 
autres. Nous tenons à vous renouveler nos 
remerciements pour votre confi ance et vous 
assurer du dévouement et de l’enthousiasme 
de notre équipe. De tout ce que nous 
faisons, nous vous rendrons compte en 
toute transparence et régulièrement.
Bonnes vacances à tous !

Gérard Deguise - Sandrine Dauchelle 
Stéphanie Rios - Patrick Cantenot
Valérie Pachocinski - Robert Bindel

Les échos du Conseil

Le 2 juin dernier, les conseillers municipaux 
de Noyon ont dû se prononcer sur 
le programme local de l’habitat de la 
Communauté de Communes.
Celui-ci présente les objectifs en matière de 
logement pour la période 2014-2020.
Il est donc prévu de réaliser sur le territoire 
du Pays Noyonnais environ 157 logements 
par an soit 1050 logements en 6 ans. Noyon 
bénéfi ciera d’un tiers des 1050 logements 
programmés dont 25% seront à caractère 
social, mais pour qui ?
Par ailleurs, ce programme prévoit aussi 
de satisfaire aux obligations du Schéma 
Départemental d’Accueil des Gens du 
Voyages par la réalisation d’études et 
l’encadrement de l’aménagement de l’aire 
d’accueil.
Les élus du Front National ont été les seuls 
à voter contre ce programme estimant que la 
ville est déjà largement dotée en logements 
sociaux. Par ailleurs, force est de constater 
que plus il y a de logements à Noyon, moins 
il y a d’habitants…
Les Conseillers municipaux du Front National 
n’ont pas voulu cautionner l’installation de la 
future aire d’accueil des gens du voyage en 
votant contre.
Le compte administratif, retraçant l’exécution 
réelle des dépenses et recettes pour 
l’exercice 2013, a fi xé la dette communale 
à plus de 23,1 millions d’euros au 31 
décembre 2013 alors qu’elle n’était que de 
13,7 millions d’euros au 31 décembre 2008 
lors de l’arrivée du PS à la mairie.
Bien évidemment, le maire de Noyon 
annonce une colossale décrue de cette 
dette pour… 2020 ! Il faut peut-être rappeler 
à P. Deguise que la campagne électorale 
des municipales est fi nie et qu’il n’a donc 
plus besoin de raconter des fables aux 
Noyonnais !

Michel Guiniot 
Conseiller régional de Picardie 
Conseiller municipal et communautaire de Noyon 
Isabelle Barbosa
Conseillère municipale et communautaire de Noyon 
Laurent  Guiniot 
Conseiller municipal de Noyon 
www.guiniot.fr - www.fn-picardie.fr
Email : noyon@guiniot.fr  - 11, rue de Grèce 
60400 Noyon

MAJORITE
Liste Noyon en mouvement 

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Noyon Bleu Marine
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