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arrêt sur images

Devant l’Hôtel de Ville, le dimanche 13 mai.
A l’occasion du 25ème Marché aux fl eurs, la place de l’Hôtel de Ville 
s’est transformée en une somptueuse composition fl orale.
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A la maison de quartier St Blaise, le mercredi 4 avril.
Une dizaine d’enfants du quartier St Blaise se sont initiés au métier de 
reporter à l’occasion de l’atelier vidéo dispensé par l’association Yakamovie. 

Dans les rues de Noyon, le mercredi 4 avril.
Patrick Deguise, Maire de Noyon, et les services techniques 
effectuent un état des lieux des travaux à effectuer dans la ville.

En centre-ville, le vendredi 20 avril.
Nos petits Noyonnais ont bravé la pluie pour vous offrir un beau défi lé où 
échassiers, fanfares et magiciens côtoyaient des clowns en tout genre 
lors du carnaval des enfants.

A l’Hôtel de Ville, le vendredi 27 avril.
Patrick Deguise, Maire de Noyon, André Vantomme, vice-Président 
du Conseil général de l’Oise, Noëlla Marini et Nicole Quainon-Andry, 
adjointes au Maire accompagnent une délégation sicilienne de la province 
de Raguse, lors de la visite de Noyon dans le cadre d’un futur jumelage 
avec la ville de Santa Croce Camerina. 
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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Chaque année, pendant les mois de mai-juin, le Conseil municipal 
est amené à valider les comptes fi nanciers de la Ville de l’année 

précédente, dans le cadre d’une procédure réglementaire.
Malgré une conjoncture économique diffi cile qui sévit depuis 2008, 
la baisse des ressources fi scales qui en découlent et la stagnation 
des dotations traditionnelles de l’Etat, les comptes de la Ville sont 
au vert. Ces bons résultats ont été rendus possibles grâce à un 
nouveau concept de gestion mis en place en 2009. Celui-ci fait 
appel à une démarche Qualité comprenant des modes opératoires, 
des procédures, un plan de formation du personnel et l’introduction 
de la notion d’investissements productifs pour être plus effi caces.
Les bons résultats enregistrés grâce à cette démarche favorisent 
la poursuite, avec nos partenaires fi nanciers, du développement 
de notre ville en adéquation, bien évidemment, avec ses capacités 
fi nancières. C’est ainsi que de nouveaux projets structurants vont 
être lancés cette année avec la transformation de notre gare en pôle 
d’échange multimodal et la création de deux groupes scolaires. Celui 
de Weissenburger qui rassemblera toutes les écoles du centre-ville, 

maternelles et primaires ainsi que celui du quartier de Beauséjour 
qui réunira, quant à lui, les 3 écoles situées actuellement sur le site 
Saint-Exupéry. 
Si l’amélioration de la qualité de vie des Noyonnais est primordiale, la 
municipalité est animée par la poursuite d’un autre objectif, devenu 
aujourd’hui stratégique pour créer les emplois de demain : renforcer 
l’attractivité et la croissance de notre territoire. Grâce à tous ces 
aménagements, la ville devient plus attractive et attire de nouvelles 
populations qui autrefois boudaient notre territoire. Les porteurs de 
projet s’intéressent de plus en plus à notre ville et à notre territoire 
pour y investir. La création de l’espace d’excellence Inovia, situé sur 
l’ancien site militaire, y contribue grandement. A l’échelle de la ville, 
en 2012, un programme important sera dédié au développement du 
commerce du centre-ville avec l’arrivée, avant l’été, d’un animateur. 
Celui-ci aura notamment comme mission de favoriser l’arrivée de 
nouvelles enseignes nationales dont la présence paraît indispensable 
pour doper l’attractivité commerciale de notre centre-ville afi n d’en 
faire une véritable destination « shopping ». L’implantation d’une 
galerie des arts fait également partie de sa mission car les métiers 
des arts représentent, eux aussi, un vecteur important en termes 
d’attractivité.  
La nouvelle municipalité apporte la preuve que, depuis 4 ans, 
malgré une conjoncture économique diffi cile, il n’y a pas de fatalité. 
Les Noyonnais doivent croire en leur ville, en parler positivement car 
c’est la meilleure façon de contribuer à son rayonnement. Ce n’est 
que grâce à cette dynamique positive soutenue par les Noyonnais 
aux côtés des élus, des porteurs de projet et des partenaires 
institutionnels que nous pourrons asseoir durablement notre ville 
dans la place qu’elle est en train de retrouver en Picardie.
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Erratum : sur le territoire du Pays noyonnais, les cartons se mettent dans la poubelle jaune.
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à la une

4

Compte administratif 2011 : une épargne nette en augmentation

 

Pour faire face à la baisse des recettes qu’enregistre la Ville depuis 2008, la municipalité a dû s’engager dans un vaste 
plan d’économie et d’optimisation des dépenses qui repose sur le concept suivant : « Ne pas dépenser plus mais 
dépenser mieux ». Cette démarche commence à porter ses fruits car, pour la troisième année consécutive, la Ville 
améliore sa capacité d’auto-fi nancement. Le graphique ci-dessous illustre ces bons résultats. 

Zoom sur...Les recettes

Une meilleure organisation 
des services municipaux et la 

recherche de nouvelles subventions 
auprès de nos partenaires font 
qu’en 2011 les recettes réelles de la 
commune ont progressé de 5,76% 
alors que les dotations traditionnelles 
versées par l’Etat sont en stagnation. 
Dans le même temps, les efforts 
de la Ville pour proposer une offre 
de logements plus attractive ont 
été payants. Ces programmes de 
logements ont séduit de nouveaux 
arrivants ce qui a permis une 
évolution positive des bases fi scales, 
un signe encourageant pour l’avenir. 
Toutefois, les incertitudes qui pèsent 
sur les recettes des collectivités 
locales incitent à rester prudent et à 
continuer les actions d’optimisation 
des dépenses.

Les dépenses

Malgré l’augmentation du coût 
des énergies (soit près d’1 million 
d’euros pour la collectivité), la Ville a 
su atténuer l’impact de cette hausse, 
d’une part, grâce aux investissements 
productifs et d’autre part, à travers 
la mise en place d’une démarche 
Qualité des services municipaux. 
Instaurée en 2010, celle-ci vise à 
améliorer la qualité des services 
rendus aux usagers et, dans le même 
temps, à optimiser les coûts grâce à 
plusieurs outils de management. Bien 
que l’augmentation des dépenses 
représente 5,85%, cette dernière 
reste raisonnable. En effet, entre 
2009 et 2011, les dépenses réelles 
de fonctionnement ont progressé de 
2,1% tandis que, pendant la même 
période, l’infl ation augmentait de 
4%. C’est pourquoi, la municipalité 
s’engage à maintenir le cap en 
continuant la démarche engagée 
d’optimisation des coûts. ■

 

Qu’est-ce que l’épargne ? 
L’épargne représente l’auto-fi nancement 
qui contribue aux investissements de la 
Ville une fois toutes les dépenses réglées y 
compris le remboursement de la dette : 
Recettes      Dépenses (y compris le 
remboursement de la dette)       épargne 

Qu’est-ce que le compte administratif ? 
Contrairement au budget primitif voté par 
les collectivités en début d’année et qui ne 
présente que des dépenses prévisionnelles 
de l’année en cours, le compte administratif 
offre un état des dépenses et des recettes 
réelles de l’année antérieure. Cet exercice 
soumis aux membres du Conseil municipal 
permet de vérifi er si les dépenses et les 
recettes votées par le Conseil municipal 
lors du budget primitif sont conformes aux 
engagements des élus. 

La Ville de Noyon affi che une 

situation fi nancière saine
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parole de ...
Naissances
Vous souhaitez annoncer la naissance de votre enfant ? 
Contactez le service Communication par mail à com@noyon.fr  

Décès
18/02/12 Georges DAGUE - Paris 13ème

20/02/12 Suzanne CLABAUT veuve Richard - Noyon
20/02/12 Madeleine SUSSET veuve Daussin - Guiscard
23/02/12 Henriette JOSSON - Cuts
24/02/12 André VICTOIRE - Cambronne-lès-Ribécourt
25/02/12 Renée LEJEUNE veuve Aubert - Noyon
1er/03/12 René HAUET - Mondescourt
03/03/12 Roland JACQUET - Noyon
03/03/12 Mohamed KACI - Roye
04/03/12 Jeanne FEBVRE épouse Tchernoff - Noyon
07/03/12 Andrée DUBOIS veuve Leroux - Beaulieu-les-Fontaines
07/03/12 Jacques GALLAND - Pont-l’Evêque
08/03/12 Andrée LEBLANC veuve Vercoutère - Noyon

09/03/12 Lucien HÉBERLÉ - Chauny
09/03/12 Georges FOSSIER - Catigny 
10/03/12 Roger BREST - Soissons
10/03/12 Monique BOUTON veuve Thibaud - Nampcel
10/03/12 Raymond MOREL - Noyon
11/03/12 Simone ROBERT épouse Jallageai - Ribécourt-Dreslincourt
13/03/12 Gisèle CHRÉTIEN veuve Fettré - Noyon
14/03/12 Marie BIRON veuve Guignant - Noyon
14/03/12 Gisèle FOURNIER veuve Leroy - Noyon
16/03/12 Anna BALOGH veuve Martinez - Noyon
16/03/12 Nicole LAMBERT veuve Bove - Guiscard
17/03/12 Jeannine FRAVAL veuve Bouriez - Noyon
18/03/12 Marcel DUMANET - Noyon
18/03/12 Brigitte MAILLY - Noyon
18/03/12 Alain MATHE - Choisy-au-Bac
19/03/12 Victoria BERNABEU veuve Noguera - Compiègne
20/03/12 Clément GUILLIACE - Noyon

état-civil
Naissan

étatt-ccivppvaraililrrole de ...lroo

Retrouvez le compte-rendu du dernier Conseil municipal 
sur www.ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affi chage de la mairie.

> Expositions
Juin 
Offi ce de tourisme
Exposition de pastels, la fête de la poterie 
et le Marché aux fruits rouges en vitrine 
Découvrez, ce mois-ci, l’exposition de pastels 
secs et peintures à l’huile de madame Durand, 
artiste noyonnaise. Zoom également sur la 
fête de la poterie à Beaulieu-les-Fontaines le 
24 juin avec une découverte de la poterie et 
une démonstration de tournage. A l’honneur 
enfi n, le Marché aux fruits rouges le 1er juillet 
et ses nombreuses animations !
Contact 03 44 44 21 88 
www.noyon-tourisme.com

> Cinéma Le Paradisio 
Vendredi 15 juin à 20h30

Théâtre en direct : Quand 
l’amour vous passera 
dessus !
Venez assister à la 
première représentation 
théâtrale - mise en scène 
par Mathieu Becker - 
en direct sur la scène 
du cinéma Paradisio ! 
Quelque part dans un 

jardin connu de personne, deux hommes 
promènent leurs poussettes. Fragiles comme 
des hommes, sensibles comme des bêtes, 
leur manque d’amour mêlé à leur besoin de 
communiquer nous livre une vision toute 
particulière de la femme et des rapports 
humains ! Une amitié surprenante va naître !
Tarif unique : 9 €
Contact 03 44 09 41 98

> Emploi
Du 25 juin au 10 juillet 
Enquête nationale de l’Insee 
Contact www.insee.fr

> Services à la personnne
Chaque 3ème mercredi du mois de 14h à 17h
Mairie de Noyon 
Permanence de l’ADIL de l’Oise 
Contact 03 44 48 61 30 

Mardi 5 juin à partir de 14h
Chevalet
Don de plasma

Mardi 19 juin à partir de 14h
Chevalet
Don du sang

Jeudis 14 et 28 juin à partir de 19h
Maison du Conseil général
Réunions d’informations sur les économies 
d’énergie
Réservation 03 44 10 82 26
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20/02/12 Madeleine SUSSET veuve 
23/02/12 Henriette JOSSON - Cuts
24/02/12 André VICTOIRE - Cambro
25/02/12 Renée LEJEUNE veuve Au
1er/03/12 r René HAUET - Mondescou
03/03/12 Roland JACQUET - Noyon
03/03/12 Mohamed KACI - Roye
04/03/12 Jeanne FEBVRE épouse Tc
07/03/12 Andrée DUBOIS veuve Ler
07/03/12 Jacques GALLAND - Pont-
080 /03/12 Andrée LEBLANC veuve Ve

Permanences santé
Médecin de garde : Faites le 15 
Désormais, pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche de chez vous, merci 
de téléphoner au 32 37.

N° utiles

agendaageenddada
> Evènement
Du 3 au 7 juillet
Nouvelle édition du Festival international de folklore ! 
Pour la 6ème année consécutive, la saison estivale noyonnaise s’ouvrira avec le festival international de folklore 
organisé par l’association Chants et danses du monde. A l’occasion de l’édition 2012, basée sur le thème des îles du 
monde, notre ville aura le plaisir d’accueillir les Açores, les Canaries, Chypre, Porto Rico et Taïwan. En partenariat 
avec la Région et le Conseil général de l’Oise, la Ville de Noyon a à cœur de soutenir un tel évènement qui symbolise 
le rapprochement entre les peuples et les cultures. Un éventail de traditions musicales, culturelles, vestimentaires qui 
feront de notre ville pendant 5 jours un lieu d’échanges, de partage et de convivialité !
Retrouvez le programme complet des festivités dans ce numéro du Vivre Noyon.
Contact Chants et danses du monde - Paulo Mendes - 06 15 78 51 61 
chants-et-danses-du-monde@laposte.net - Retrouvez également l’association sur Facebook
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actualitésactuualittlitétééés

SANTE
Un forum santé 2012 placé sous le signe du sport 
et de la nutrition
Vendredi 22 juin de 9h30 à 20h30 
Chevalet et stade Weissenburger
Pour la 2ème année, le réseau santé du Pays 
noyonnais organise, en partenariat avec 
la Ville de Noyon et la Communauté de 
communes du Pays noyonnais, un forum avec 
les acteurs de la santé du Noyonnais. Son 
thème : l’alimentation et l’exercice physique 
comme vecteurs d’une bonne santé, de bien-
être et de plaisir. Son objectif : la rencontre 
entre les habitants et les organismes qui 
concourent à leur santé. Visitez des stands 

culinaires (atelier des saveurs, cuisines du 
monde, stands jus de fruits) sur le parvis du 
Chevalet et participez à des activités physiques 
(marche nordique, course d’orientation, 
ateliers sportifs) au stade Weissenburger. A 
l’intérieur du Chevalet, une quarantaine de 
stands regroupant les acteurs de la santé 
et une exposition sur les vaccinations vous 
attendent. Trois conférences seront données : 
l’alimentation, les troubles alimentaires chez 
le jeune et l’enfant et le sport/santé.
Entrée libre et gratuite.
Contact 
Centre communal d’action sociale 
03 44 93 36 53 - c.decorte.ccas@noyon.fr

PROJECTION-DEBAT
Nouveauté : un KF-Doc pour les jeunes !
Mercredi 20 juin à 14h 
Maison de quartier Saint Barthélémy
Pour ce nouveau rendez-vous, les KF-
Doc (café-doc) s’ouvrent aux jeunes avec 
la projection du documentaire 93 la belle 
rebelle ou l’histoire de la musique en 
banlieue. Le fi lm commence sur la scène 
du concert de NTM au Zénith en 98 : « La 
Seine Saint-Denis / C’est d’la bombe baby / Et 
si t’as l’pedigree ça s’reconnait au débit » : le 
ton est donné. Le réalisateur militant Jean-
Pierre Thorn rend un hommage vibrant 
au département le plus pauvre de France 

en bref

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L’ex-site militaire du RMT devient Inovia
Le 18 avril dernier est né offi ciellement Inovia, espace d’excellence, qui réunit 

aujourd’hui des entreprises et un pôle d’enseignement de hautes études 
autour d’un projet commun ambitieux et créateur d’emploi : l’innovation. Situé 
quartier Berniquet, sur l’ancien site du RMT, Inovia s’articule autour de 3 principes : 
promouvoir les loisirs-tourisme verts et les projets touristiques innovants, favoriser 
la formation et l’enseignement supérieur notamment sous des formes innovantes et 
renforcer l’attractivité économique en créant un site d’excellence dédié à l’innovation. 
Ce pôle vise à favoriser l’implantation d’investisseurs privés et le potentiel touristique 
du Noyonnais, notamment en accompagnant le développement du parc médiéval 
Carisiolas, en réhabilitant le centre équestre et en créant un réseau de voies douces. La création d’Inovia doit aussi permettre 
de valoriser l’image campus d’excellence et d’améliorer l’offre locale de formation par un appui au développement de nouveaux 
cycles de formation (formation aux métiers du sport, partenariat université Paris 12, projet mobilité, formation en lien avec le 
futur canal), l’implantation de l’internat d’excellence de la région Picardie et la création d’une classe préparatoire grandes 
écoles HEC. Enfi n, il s’agit de renouveler le tissu économique en appuyant le développement de PME locales dynamiques 
et en attirant de nouvelles entreprises, de favoriser certaines fi lières comme les éco-activités, l’innovation et les nouvelles 
technologies. Pour cela, Inovia devient synonyme d’accompagnement fi nancier pour les entreprises et offre aux porteurs de 
projet un espace d’excellence unique qui leur est dédié. Aujourd’hui, Inovia compte 11 entreprises en seulement 4 mois ! Un 
chiffre prometteur ! ■
Contact Communauté de communes du Pays noyonnais - 145, bd Cambronne - 03 44 09 60 40 - www.paysnoyonnais.fr

EVENEMENT
25ème Marché aux fruits rouges
Dimanche 1er juillet à partir de 9h - Autour de la cathédrale Notre-Dame

Gastronomie et terroir sont de nouveau à l’honneur à l’occasion du Marché aux fruits 
rouges 2012 ! Farandole de fraises, groseilles, framboises, cassis, cerises..., c’est 

une ronde rouge sans fi n sur les étals que vous offre une fois de plus cet évènement 
emblématique de Noyon. A 9h, la cloche sonnera l’ouverture du marché, à l’instar de ce 
qui se pratiquait en 1883 sur ce même Marché aux fruits rouges. Cette fête est l’occasion 
savoureuse de déguster et de faire déguster des fruits frais, des confi tures, des coulis, des 
sorbets, des pâtes de fruits et des sirops... Une manifestation haute en couleurs avec un parrain 
de prestige, Cyrille Zen, chef étoilé et fi naliste de Top Chef ! Environ 140 stands (producteurs 
locaux, artisans d’art, produits de bouche) vous dévoileront leurs échoppes colorées et riches 
en saveurs. Une journée festive qui ravira petits et grands grâce aux nombreuses animations : 
démonstrations culinaires, jeux picards et visites guidées, notamment de la Bibliothèque du 
Chapitre qui ouvrira exceptionnellement ses portes pour l’occasion. ■
Contact
Offi ce de tourisme de Noyon en Sources et Vallées - 03 44 44 21 88
contact-tourisme@noyon.fr - www.noyon-tourisme.com
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Renseignements : 03 44 44 21 88

www.marche-aux-fruits-rouges.com
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tout en réhabilitant son image. Il dresse un 
portrait social du département à travers ses 
musiciens engagés. Leurs témoignages et de 
nombreuses images d’archives s’assemblent 
pour retracer une histoire populaire teintée de 
contestation. Rendez-vous réguliers, libres et 
gratuits, les KF-Doc proposent la découverte 
et l’analyse de fi lms documentaires. Venez 
participer à ce temps d’échanges en présence 
d’un intervenant de l’Offi ce régional pour la 
promotion du cinéma, organisé en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement de l’Oise.
Contact
 03 44 93 11 32 - www.ville-noyon.fr

ANIMATIONS ENFANCE
Les samedis des petits
En  juin, la Ville de Noyon propose de nouveau 
les samedis des petits ! Les petits noyonnais 
peuvent de nouveau profi ter gratuitement et 
s’amuser sur des structures gonfl ables tous 
les samedis à partir de 14h sur la place de 
l’Hôtel de Ville. 
Contact
Service Evènementiel
03 44 93 36 14
com2@noyon.fr

VIVRE NOYON
Erratum 
Sur le territoire du Pays noyonnais, les 
cartons se mettent dans la poubelle jaune, 
contrairement à ce qui a été mentionné dans
le numéro précédent du Vivre Noyon.
Contact
Service Communication
03 44 93 36 51
com@noyon.fr

   

VIE SCOLAIRE
Les élèves de Weissenburger 
à la découverte de Londres !
Du 4 au 6 avril derniers, les classes de CE2-

CM1 et de CM1 de l’école Weissenburger 
se sont mis à la mode « so british » à l’occasion 
d’un voyage découverte en Angleterre. Big Ben, 
the eye of London, Trafalgar square, Buckingham 
palace, le Musée de Madame Tussaud…, 
nos écoliers noyonnais ont pu découvrir les 
monuments et sites emblématiques de la capitale 
anglaise. Les enfants ont également visité le 
célèbre Château de Windsor. Les voyages de 
découverte sont riches d’enseignements aussi 
bien culturels que linguistiques. Aussi, la Ville de 
Noyon a à cœur de favoriser ce type de séjours 
et ce, pour le plus grand plaisir des petits qui 
attendent le prochain avec impatience ! ■
Contact
Service Affaires scolaires - 03 44 93 36 08 
affscol@noyon.fr - www.ville-noyon.fr

parole de noyonnaisarole de yyonoyonnaoon
Noyon pentathlon 
moderne de Noyon 

Stéphane Roullier
Entraîneur 

Vivre Noyon : Parlez-nous du pentathlon 
moderne et de votre club ?
Stéphane Roullier : On peut rappeler en premier 
lieu ce qu’est le pentathlon. Il s’agit d’une 
épreuve sportive constituée de cinq disciplines. 
Ces épreuves sont l’escrime, le combiné course 
et tir au pistolet, la natation et l’équitation. Cette 
discipline a été inventée par le baron Pierre 
de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques 
modernes. L’épreuve a été disputée pour la 
première fois aux Jeux olympiques de 1912 et a 
toujours fait partie du programme olympique. Lors 
des années non olympiques, un championnat du 
monde a lieu, depuis 1949. A Noyon, le club a été 
fondé en 1976 par Jean-Pierre Pichot, il en est 
alors devenu à la fois le président et l’entraîneur 
jusqu’en 1987. J’ai ensuite repris le poste 
d’entraîneur jusqu’à aujourd’hui et Jean-Pierre 
Pichot a gardé la présidence. Nous comptons 55 
licenciés dont 15 athlètes de 8 à 12 ans et 9 de 
13 à 18 ans. 18 pentathlètes fi gurent sur la liste 
ministérielle de haut niveau. Le Noyon Pentathlon 
Moderne est labellisé « parcours d’excellence 
sportive » par le ministère des Sports. Nos 
licenciés s’entraînent soit à Noyon grâce aux 
installations sportives que la Ville met à notre 
disposition, soit en pôle France (6) ou à l’Insep 
(5).

VN : Certains de vos pentathlètes brillent dans 
les compétitions internationales ?
SR : Nous sommes très fi ers de pouvoir 
faire rayonner l’image de la ville à un tel 
niveau. Participer à des épreuves comme les 
championnats du monde ou les Jeux olympiques 
concrétise en quelque sorte le travail important 
réalisé avec les athlètes et les dirigeants depuis 
la création du club. Comme le souligne Jean-
Pierre Pichot « une seule ambition pour le club, 
la performance ! » Les performances de nos 
athlètes lors de ces grands rendez-vous sont 
aussi un véritable moteur qui pousse les plus 
jeunes à se surpasser. 

VN : Quelles sont les chances du club lors des 
Jeux olympiques de Londres cet été* ?
SR : Notre club va être représenté pour la 5ème fois 
aux jeux et c’est le seul club picard sur l’ensemble 
des disciplines olympiques ! A l’heure actuelle, 2 
de nos pentathlètes sont sûres de participer aux 

Jeux olympiques et un 3ème est toujours en lice 
pour décrocher son billet. Il s’agit d’Amélie Cazé, 
Elodie Clouvel et Christopher Patte avec, pour 
chacun d’eux un parcours différent pour y arriver. 
Amélie pratique, en effet, le pentathlon depuis 
l’âge de 8 ans. Elle est toujours restée fi dèle 
au club de Noyon. Aujourd’hui, bien remise de 
ses blessures et grâce à ses résultats, elle est 
d’ores et déjà qualifi ée pour Londres. Concernant 
Elodie, elle s’est mise au pentathlon et est arrivée 
à Noyon il y a seulement 3 ans. Se préparant  en 
tant que nageuse pour les jeux, elle a souhaité 
changer de discipline et a rapidement montré 
des qualités étonnantes pour le pentathlon. 
Elle est actuellement 4ème sur la liste et devrait 
accompagner Amélie. Enfi n, Christopher Patte a 
bénéfi cié d’un recrutement il y a 5 ou 6 ans. Il a, 
en effet, choisi d’intégrer Noyon car l’ambiance y 
était très chaleureuse avec une bonne dynamique 
de groupe et des entraînements bien encadrés. 
Aller à Londres s’avère plus diffi cile pour lui car 
les places sont chères. Rappelons que seuls 2 
athlètes par nation peuvent concourir. Sur les 36 
places possibles pour les pentathlètes aux JO, 
23 ont déjà été attribuées. Une place de podium 
pendant le championnat du monde à Rome est 
son seul laissez-passer.

* A l’heure où cette interview est réalisée, la liste 
offi cielle des athlètes aux JO n’est pas encore connue.

VN : Quelques mots sur la forme de ces 
athlètes avant ce rendez-vous ?
SR : Amélie Cazé, suivie désormais par un 
seul entraîneur, est sur une pente ascendante 
et a confi ance en elle, tout devrait bien se 
passer. Elodie Clouvel n’a cessé de s’entraîner 
depuis 3 ans avec une marge de progression 
impressionnante. Elle croit de plus en plus en ses 
chances au vu notamment de sa dernière victoire 
en championnat international. Enfi n, Christopher 
Patte a pour objectif principal de participer à ces 
JO. S’il n’y parvient pas, ce n’est pas dramatique 
car il est encore jeune. Il était encore en catégorie 
junior en 2011, rien n’est perdu.

Contact
Noyon pentathlon moderne 
Jean-Pierre Pichot - 06 80 05 21 21 
pichot.pentathlon@wanadoo.fr

Les élèves posent avec un garde du Palais royal 
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c’est le nombre 
d’amis que compte 
la Ville de
Noyon sur 
facebook 
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Améliorer la qualité de vie de tous les Noyonnais et favoriser l’attractivité de la commune, tel est le dessein 
permanent de la Ville. Noyon se transforme pour chacun et pour tous à la fois. Depuis 2008, de nombreux 
projets ont vu le jour comme la rénovation du quartier Mont Saint Siméon, la création d’un réseau de 
bus gratuit, Lib’bus, la construction de l’école Kergomard/Les Goëlands ou encore la mise en place de la 
vidéo-protection. Mais la Ville ne s’arrête pas là. Tour d’horizon des grands projets à venir. 

Les grands projets qui animent la ville

pacte d’avenir

Xavier Robiche
Conseiller municipal délégué au 

Transport et à l’urbanisme 
«  La mobilité est au cœur de l’employabilité 
des personnes mais aussi de l’attractivité du 
territoire. » 

parole de ...

un commerce point chaud/presse ainsi que des sanitaires et 
enfi n, l’embellissement et le fl eurissement aux abords de la 
gare. 
La première tranche travaux devrait avoir lieu au 2ème semestre 
2012 et concernera la réhabilitation de l’ancienne lampisterie, 
l’avenue de la gare, le parvis, le parking Roosevelt et la gare 
routière. ■

La gare de demain
En se transformant 
en « lieu à vivre », 
parfaitement inséré dans 
son environnement, la 
gare du XXIème siècle 
devient bien plus qu’un 
équipement de transport. 
C’est dans cet esprit que la 
Ville de Noyon réaménage, 

aux côtés de ses partenaires (Conseil régional de Picardie, 
Conseil général de l’Oise, Syndicat mixte des transports 
de l’Oise, Communauté de communes du Pays noyonnais, 
Réseau ferré de France et SNCF), la gare en pôle d’échange 
multimodal de qualité. L’objectif : transformer la gare et ses 
accès afi n de faciliter l’accessibilité et les correspondances 
entre les différents modes de transport : marche à pied, vélo, 
voiture, bus, train. 
Le coût des aménagements est estimé à près de 2 millions 
d’euros, fi nancé à hauteur de 80% par les différents 
partenaires. Les travaux concernent la réhabilitation de 
l’ancienne lampisterie en parking sécurisé pour deux roues, 
le réaménagement de l’avenue de la gare, la création 
d’un véritable parvis au devant de la gare pour un accueil 
amélioré de l’ensemble des usagers, le réaménagement 
du parking du parc Roosevelt (70 places), la création d’une 
gare routière assurant la connexion entre Lib’bus et T’lib, la 
création de 4 places de bus pour les cars interurbains du 
Conseil général de l’Oise, la création de zones spécifi ques 
pour les taxis et le changement du mobilier urbain, la création 
d’un parking réservé de 14 places pour le personnel SNCF, 
la création d’un parking de 103 et de 21 places pour les 
véhicules légers, la création d’un kiosque destiné à accueillir 

Projet gare - Avril 2012

Gare de Noyon
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Mieux vivre sa ville
Le centre commercial de Beauséjour
Afi n d’améliorer le cadre de vie dans les quartiers, les abords du centre 
commercial de Beauséjour feront peau neuve dans le courant de cet été. Les 
travaux estimés à environ 350 000 euros, co-fi nancés par le Conseil général de 
l’Oise, faciliteront l’accès aux boutiques dans un environnement très agréable. 
A noter que la vidéo-protection fera partie intégrante de cette opération.  

La Croix St Claude
Sur le site de l’ancienne ferme Couet, rue du Moulin d’Andeux (rue d’Intermarché), une centaine de parcelles comprises 
entre 400 et 700 m2 dans un espace très arboré pour accession à la propriété seront aménagées pour recevoir des maisons 
individuelles avec jardins. Le concept d’aménagement s’articule autour de celui d’un éco-quartier. La première tranche 

qui donnera naissance à une voirie entre Pont-l’Evêque et la rue du Moulin 
d’Andeux. Les travaux devraient débuter fi n 2012/début 2013 avec une pré-
commercialisation des parcelles d’ici fi n 2012 par des promoteurs locaux. 

L’avenue Jean Jaurès
Dans le cadre du Pacte d’avenir, l’équipe municipale s’était engagée à améliorer 
ses entrées de ville. A ce titre, l’avenue Jean Jaurès a fait l’objet récemment 
d’un relevé topographique nécessaire à la réalisation d’esquisses du projet 
d’aménagement. Une large concertation avec les riverains de cette avenue 
emblématique de notre ville sera organisée. ■

L’école, une priorité pour la Ville 
Dans un objectif de mise aux normes et de rationnalisation des coûts des écoles du centre-ville (les écoles 
maternelles Alphonse Daudet et Paul Bert ainsi que l’école primaire Weissenburger) et du quartier de Beauséjour 
(les écoles maternelles Jacques Prévert et Saint Exupéry ainsi que l’école primaire Saint Exupéry), la Ville de Noyon 
envisage de reconstruire deux groupes scolaires regroupant d’une part, les écoles du centre-ville et, d’autre part, 
les écoles du quartier de Beauséjour. Ce projet permettra d’anticiper l’accroissement des effectifs de ces écoles, 
d’augmenter les capacités d’accueil des restaurants scolaires et d’améliorer les conditions de l’accueil périscolaire. 

Le groupe scolaire Weissenburger
Le projet Weissenburger s’inscrit dans un 
chantier plus large : le réaménagement 
du centre-ville. Ce dernier, à l’étude 
actuellement, repose sur un nouveau plan 
de circulation avec une zone piétonne 
comprenant notamment une esplanade 
à l’extrémité de la rue de Paris, entre le 
Chevalet et la Place Cordouen. Le projet 
Weissenburger a pour objectif de regrouper 
les écoles Weissenburger, Paul Bert et 
Alphonse Daudet dans un seul bâtiment. 
Pour ce faire, la Ville prévoit la reconstruction 
de l’école maternelle (de plein pied) et de 
l’école primaire (R+1), la construction d’un 
bâtiment dédié à la restauration scolaire 
et à l’accueil périscolaire, la création de 
105 places de stationnement avec un parc 
situé entre le groupe scolaire et l’arrière du 
Chevalet. Les élus ont validé le schéma 
directeur d’urbanisation. Le programme détaillé est en cours de réalisation et la méthode fi nancière et son plan seront 
proposés dans un proche avenir aux membres du Conseil municipal. 

Le groupe scolaire Beauséjour
A l’image du projet Weissenburger, il est prévu de regrouper les deux écoles maternelles St Exupéry et Jacques Prévert et 
l’école primaire St Exupéry dans un nouveau bâtiment. Une structure annexe pour la restauration scolaire sera également 
créée. Le schéma d’implantation a été validé par les élus. Le fi nancement de cette construction fera également appel à un 
mode de fi nancement adapté aux capacités fi nancières de la Ville. ■

Avenue Jean Jaurès

Centre commercial Beauséjour

Schéma de principe du projet Weissenburger - Mars 2012
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REPORTAGE KARTING

L’AS Karting, une association qui tient la route

Septembre 1982, Jean-Pierre Marceaux, alors professeur de mécanique au lycée 
Charles de Bovelles, propose à ses élèves un projet d’action pédagogique autour 

de la construction d’un kart. 
Un an plus tard, 6 karts sont 
prêts à rouler. Janvier 1984, 
Jean-Pierre Marceaux fait 
alors renaître l’association de 
karting qui était en sommeil 
depuis 1978. Il en devient 
alors président jusqu’à 
l’heure actuelle. Aujourd’hui, 
l’association, affi liée à la 
Fédération française des 
sports automobiles et forte de 
ses 25 licenciés, est présente 
du niveau régional à celui 
national. 

Un club automobile qui a plusieurs cordes à son arc
Deux types de licences existent en karting : une pour les encadrants (directeur de 
course, commissaire technique…) et le personnel satellite (commissaire de piste, 
mécanicien…) et une pour les pilotes de chaque catégorie. Jean-Pierre Marceaux 
possède par exemple « à la fois celles de dirigeant et de mécanicien ». Parmi les licences 
des pilotes, il faut savoir qu’elles sont délivrées par tranche d’âge jusqu’à 14 ans puis 
par marque de kart. Dès l’âge de 6 ou 7 ans, on peut s’essayer au baby kart. De 6 à 
10 ans, on conduit un mini kart. De 10 à 12 ans, on fait des tours de piste sur minime. 
A partir de 14 ans jusqu’à l’âge adulte, on passe à la conduite d’un rotax max (moteur 
de kart), voire d’un biplace rotax max. Il existe aussi 3 types de compétitions. Il y a la 
course de vitesse composée de 2 séances en essai libre de 10 et 15 minutes chacune, 
puis un essai chrono qui détermine la place sur la grille, 1 manche de qualifi cation, 1 
pré-fi nale et enfi n, 1 fi nale. Il y a également la course d’endurance qui peut durer 6, 
8, 12 ou 24h avec les pilotes qui se relaient toutes les heures lors du ravitaillement du 
bolide. Cette année, l’AS Karting a d’ailleurs engagé un kart au championnat euro-
endurance. «  Notre kart « n°60 Noyon Oise » s’est classé 4ème lors de la précédente 
manche à Abbeville ! ». Il existe aussi la course à l’américaine : les pilotes sont sur la 

grille de départ et entament 
5 tours de piste. Le 6ème tour 
sonne le départ. Chaque 
passage de la ligne élimine 
le dernier arrivé jusqu’au 
dernier en course déclaré 
vainqueur. Parmi les 260 
clubs français, l’AS Karting 
se démarque des 3 autres 
clubs du département en 
permettant à ses licenciés 
de pratiquer également la 
course automobile avec 
le rallye automobile, le 
slalom, la course sur circuit 
et le « rallye raid du Dakar 
ou du Maroc ».
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FESTIVAL
Le collège Paul Eluard en fête
Samedi 9 juin après-midi 
Gymnase ruelle du May
L’association sportive du collège Eluard 
organise son 22ème Festival autour d’une 
après-midi et d’une soirée sportives, 
festives et musicales. De 13h à 17h, des 
tournois de basket et de volley ouvriront 
le Festival. Les élèves actuels et anciens 
sont invités à former des équipes avec 
leurs amis et familles. Puis, à 20h, place 
à la fête ! Organisée par le foyer socio-
éducatif et l’association sportive Paul 
Eluard, cette soirée vous ravira avec 
un concert de On my knees et Absolu, 
autour d’une restauration champêtre et 
d’un barbecue. Ambiance chaleureuse 
et convivialité assurées ! 
Contact
Collège Paul Eluard - Alain Morel - 03 
44 44 06 17 - 06 87 93 66 81 - alain.
morel43@orange.fr 

SERVICE DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE
Animations sportives gratuites 
pour les enfants
Durant les vacances de juillet
Football, handball, tennis, badminton,… 
autant d’animations sportives, entièrement 
gratuites, proposées par le service 
des Sports et de la vie associative 
à tous les jeunes de 8 à 14 ans. 
Sous l’encadrement d’un éducateur 
sportif municipal, Rémi Godefroy, ces 
animations se dérouleront au gymnase 
Jean Bouin, du lundi 9 au vendredi 27 
juillet de 9h à 11h45 et de 14h à 16h30. 
Le nombre de places étant limité aux 25 
premiers enfants inscrits, pour participer 
aux activités, chacun d’eux devra rendre 
le dossier d’inscription, dûment complété 
et un certifi cat médical de non contre-
indication à la pratique des activités 
physiques et sportives sera exigé pour 
valider l’inscription. Le dossier est à 
retirer directement auprès de Rémi lors 
de son passage dans les écoles, ou 
auprès du secrétariat du service des 
Sports et de la vie associative, espace 
Jean Jaurès. De plus, lors d’un après-
midi, les enfants pourront découvrir La 
Caravane du Sport et ses animations 
multisports, proposées par l’Ufolep 60. 
Chaque semaine d’animations sera 
clôturée par une sortie, au cinéma par 
exemple.
Contact
Service des Sports et de la 
vie associative - 03 44 93 36 06

Karting de catégorie Nationale

Ravitaillement de l’équipe 60 d’endurance 
du club de karting de Noyon
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Un sport intergénérationnel
Dans la grande famille de l’AS Karting, je demande le fi ls ! Aurélien Marceaux, qui fait 
désormais partie de la Team SMG, a participé au dernier rallye raid du Dakar, permettant 
à son équipe de se classer 6ème au classement général. Il prépare actuellement le 
rallye historique du Maroc. Je demande ensuite les fi lles ! Elles ne sont pas en reste 
au sein du club avec la participation de deux des licenciées de l’association au rallye 
des princesses et les différentes étapes qui les mèneront de Paris à Monaco ! Puis, 
je demande le benjamin du club ! Il s’agit de Baptiste. Agé de 8 ans, ce dernier est 
aussi le fi ls d’une des participantes au rallye des princesses. Malheureusement, nous 
ne demanderons plus le « papy » du club. Yves Javelaud vient en effet de décéder 
brutalement le 4 mai dernier à l’âge de 96 ans. Plus ancien pilote de kart au monde, il 
avait rejoint le club noyonnais il y a 10 ans et représentait un de ses membres les plus 
emblématiques. En plus d’être commissaire international depuis 1967, il pilotait encore 
un kart. Il avait d’ailleurs prévu de participer à nouveau à la course des légendes, en 
préambule des 24h du Mans karting. « Il avait toujours la pêche, on le croyait tous 
éternel ! » Désormais, il manquera à la piste mais surtout à tous les membres de l’AS 
Karting à qui il prodiguait ses précieux conseils. ■

Contact
AS Karting de Noyon - Jean-Pierre Marceaux - 03 44 44 34 85
noyon60.sportkart@yahoo.fr - www.askartingnoyon.e-monsite.com

en bref
ATHLETISME
Championnat de Picardie 
benjamins et minimes
Samedi 9 juin de 15h à 20h - Stadium 
Cœur de Picardie
Le mois de juin est synonyme de 
nombreux rendez-vous pour les 
athlètes et les dirigeants de l’Athlétic 
club noyonnais. Le 26 mai dernier, le 
stadium Cœur de Picardie a déjà reçu la 
2ème journée des championnats de l’Oise 
benjamins et minimes. Cet après-midi a 
été l’occasion, pour environ 200 athlètes 
représentant une vingtaine de clubs, de 
briller. Le 9 juin prochain, les garçons 
et les fi lles des catégories benjamins 
et minimes vont s’affronter, cette fois-
ci, à l’occasion des championnats de 
Picardie. Pas moins de 50 clubs feront 
participer entre 250 et 300 athlètes, 
issus d’épreuves qualifi catives dans 
leur département. Les espoirs de 
l’Athlétic club pour cette compétition 
se nomment : Camille Gulzinski, Paul 
Brunel, Valentin Barbier, Rémi Sézille, 
Marie Sarah Lefebvre, Othman Tanqirat 
et Dylan Pellieu. Venez les encourager, 
l’entrée est gratuite !

L’Athlétic club noyonnais clôture 
sa saison
Mercredi 27 juin et samedi 30 juin
Stadium Cœur de Picardie
Le 27 juin prochain, le club d’athlétisme 
propose à tous les licenciés un 
interclubs. Dès 15h, une centaine 
d’athlètes du Noyonnais et des environs 
vont se mesurer dans les nombreuses 
disciplines de ce sport et vous invitent 
à venir les applaudir. Le 30 juin, la 
saison se terminera en apothéose avec 
la fi nale interrégionale qui regroupera 
les meilleurs benjamins et benjamines 
des 9 départements du Nord de la 
France parmi lesquels les 120 meilleurs 
athlètes du Nord, de la Champagne et 
de la Picardie. Tous les regards vont de 
nouveau se porter sur les champions du 
club.
Entrée gratuite.
Contact
Athlétic club noyonnais
François Labarre - 03 44 09 05 44
francois.labarre2@orange.fr

Retrouvez tous les résultats 
des clubs sportifs noyonnais 
sur www.ville-noyon.fr, 
rubrique « Bouger »
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Karting de la catégorie Mini-kart de 7 à 10 ans

Yves Javelaud, le vétéran du club 
décédé le vendredi 4 mai 2012 à 96 ans
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ARCHEOLOGIE

Les journées nationales de l’archéologie
Samedi 23 et dimanche 24 juin

La 3ème édition des Journées 
nationales de l’archéologie 

se déroulera dans plus de 500 
lieux en France et comme chaque 
année Noyon sera au rendez-vous. 
Organisées par le ministère de la 
Culture et de la Communication, 
coordonnées par l’Inrap, ces journées 
ont comme thématique De la fouille au 
musée. Elles s’articuleront ainsi autour 
d’objets issus de fouilles n’ayant jamais 
été présentés au public. Des archéologues seront présents tout le week-end pour 
vous faire découvrir le passé noyonnais à travers un site riche en histoire : la crypte 
archéologique située rue de l’Evêché à proximité du Musée du Noyonnais. Le musée, 
quand à lui, vous invite à découvrir des objets qui n’ont jamais été exposés au public 
mais qui n’en présentent pas moins un intérêt scientifi que indéniable. ■
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Visites guidées - Samedi et dimanche à 15h - Départ de la crypte archéologique
Pour plus de renseignements www.inrap.fr - www.ville-noyon.fr

MUSEE
Rousseau, Calvin, Genève 
Exposition
Du 19 mai au 16 septembre 
Musée Jean Calvin
Le Musée Jean Calvin invite 
Rousseau dans l’univers de Calvin, 
étudiant notamment l’évolution 
confessionnelle de l’homme des 
Lumières. 
Contact 
Musée Jean Calvin - 03 44 44 03 59 
assist.musees@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

CENTRE CULTUREL YVES GUYON
Autour du déjeuner sur l’herbe
Exposition - Du 8 au 23 juin
Travaux des élèves de l’atelier 
sculpture animé par Serge Damiens, 
s’inspirant très librement du 
célèbre tableau d’Edouard Manet. 
Vernissage le 15 juin à 18h30.
Entrée libre et gratuite
Spectacle de fi n d’année de 
l’atelier danse 
Vendredi 29 et samedi 30 juin 
à 20h30
Théâtre du Chevalet
Chorégraphie : Isabelle Génart
Les 70 élèves de l’atelier danse 
vous présentent une étonnante 
interprétation de certains thèmes de 
Jean-Jacques Rousseau. Rendez-
vous incontournable pour les 
amateurs de danse. A voir !
Tarif : 4 € 
Quai des jeunes 
Sobo et les Topsy Turvy
Concert de rock
Vendredi 8 juin à 20h30
Entrée gratuite
Contact 
Centre culturel Yves Guyon
03 44 09 36 76 
ccm-admin@noyon.fr 
www.ville-noyon.fr

SPECTACLES EN PAYS 
NOYONNAIS
Les femmes aussi
Dimanche 24 juin à 16h 
Maison des associations de Crisolles
De Pierre Soullard 
Association Souffl er n’est pas jouer 
Cette pièce créée à partir des 
témoignages recueillis, rend 
hommage aux femmes picardes. 
Dans leur quotidien fait de courage 
et d’espoir, elles ont contribué dans 
la résistance à l’occupant entre 1940 
et 1944.
Tarifs : 5 € et 3 €12

ANIMATION DU PATRIMOINE

Laissez-vous conter Noyon

Le service Animation du patrimoine vous propose une trentaine de visites 
guidées du patrimoine noyonnais, de mai à septembre, tous les vendredis 

soirs à 21h30 et les dimanches à 15h. 

En juin
Le 8 à 21h30 : Découvertes souterraines - Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale
Le 10 à 15h : Notre-Dame et son quartier - Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale
Le 15 à 21h30 : Le patrimoine aux fl ambeaux - Rendez-vous sur le parvis de la 
cathédrale
Le 17 à 15h : Lumière sur la couleur ! - Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale
Le 22 à 21h30 : La ville en chansons - Devant l’hôtel de ville 
Le 24 à 15h : Le grand tour de la cathédrale - Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale
Le 29 à 21h30 : Noyon tête en l’air à la lampe torche - Devant l’hôtel de ville

En juillet
Le 1er juillet de 10h à 18h : ouverture 
exceptionnelle de la Bibliothèque du 
Chapitre et à 15h : visite guidée de 
l’intérieur de la cathédrale, à l’occasion 
du Marché aux fruits rouges - Rendez-
vous sous le porche de la cathédrale . ■
Programme disponible dans 
tous les lieux d’accueil du public, 
sur www.ville-noyon.fr et 
www.noyon-tourisme.com
Contact 
Animation du patrimoine 
03 44 09 76 12
ani-patrimoine@noyon.fr

                                                                            www. ville-noyon.fr
 Chapiteaux polychromes, cathédrale de Noyon
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EVENEMENT

Fête de la musique

Comme chaque année, une scène est 
proposée aux groupes de musiciens 

noyonnais pour ce rendez-vous national 
autour de la pratique musicale ! A partir de 
19h, Noyon vibrera au son des instruments les 
plus divers, place de l’Hôtel de Ville et dans 
certains commerces participant à l’opération. 
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les 
talents qui vivent autour de vous, venez les 
encourager, les applaudir et passer avec eux 
un moment convivial et festif. ■
Programme disponible dans tous les lieux 
d’accueil du public
Contact
Direction des Affaires culturelles
03 44 93 28 38 - assist-dac@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

GALERIE DU CHEVALET
Le mouvement CoBrA 
/ Estampes de Pierre 
Alechinsky, Corneille, Karel 
Appel, Reinhould et Pol Bury
En partenariat avec l’artothèque 
de l’espace Jean Legendre à 
Compiègne
Jusqu’au 11 août 2012
Entrée libre et gratuite 
Contact
Galerie du Chevalet - 03 44 93 28 20 
theatre-accueil@noyon.fr
www.ville-noyon.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Les couleurs de Vincent
Comédie musicale
Interprétée par des enfants des 
écoles Notre-Dame et Saint-
Exupéry
Samedi 9 juin à 20h30
Théâtre du Chevalet
Entrée gratuite sur réservation 
à l’accueil du Chevalet
Auditions d’élèves
Samedi 9 juin à 16h30
Cathédrale Notre-Dame
Chant et orgue.
Chorale des écoles primaires
Jeudi 21 juin à 14h 
Parc des Tanneurs
Dirigée par Marina Lobaton
Portes ouvertes
Samedi 23 juin de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h
Inscriptions 2012/2013
A partir du 1er juin
Contact
Conservatoire de musique 
03 44 09 31 93 
conservatoire.musique@noyon.fr 
www.ville-noyon.fr

MEDIATHEQUE
Espace multimédia
Vendredi 29 juin de 14h15 à 15h45 
et samedi 30 juin de 10h15 à 11h45
La Médiathèque vous invite à 
participer à son atelier multimédia sur 
le thème : quels sites pour les enfants 
sur Internet ? au cours duquel vous 
découvrirez des sites internet dédiés 
aux enfants : jeux, dictionnaire, 
actualités, musique…
Gratuit sur inscription
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MEDIATHEQUE

Balade buissonnière
Balade contée, musicale et 
gourmande - Vendredi 22 juin à 20h30
En compagnie d’Alain Poirée, conteur 
et Fred Tellier, musicien
Maison de quartier du Mont Saint 
Siméon

Dans le cadre de la Fête de la 
musique, au travers d’une balade, 

vous entendrez des contes, des 
anecdotes, des histoires et la nature 
qui révêle ses bruits et ses parfums. 
Vous mangerez, si vous osez, baies 
et fl eurs, vous boirez l’eau de l’arbre 
blanc, vous rentrerez avec les oreilles et 
le ventre plein. Alors à vos chaussures, 
chapeaux et bâtons de pèlerin, la balade 
commence… ■
Gratuit sur réservation
Contact
Médiathèque - 03 44 93 28 21 
accueil-media@noyon.fr
www.mediatheque.noyon.frBalade buissonnière
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En principe, les défunts sont enterrés près de l’église 
de leurs paroisses d’origine. L’évêque Hugues 

soucieux de la sépulture des pauvres bénit un cimetière 
en 1042 ou 1043 « in loco qui antiquo vocabulo Mons 
dicitur Monumenti… » Ce cimetière sera utilisé par le futur 
Hôtel-Dieu. L’évêque Renaud, en 1178, concède à deux 
chanoines, à un clerc et à un bourgeois le vieil hôpital 
Saint-Germain, créé au milieu du XIIème  siècle, rue du 
Wez (aujourd’hui rue Jean-Abel-Lefranc), qui tombait en 
ruines. Un magistrat, Jean de Saint-Eloi et sa femme Ade 
ou Adèle, en 1180, donnent un terrain entre cette ruine 
et le rempart Nord-est de la ville. C’est d’ailleurs là qu’ils 
se retireront. Renolde du Mont-Saint-Siméon, supérieur 
de l’hôpital, accepte cette donation. La même année, le 
roi Philippe-Auguste donne l’autorisation de construire cet 
établissement, sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste, 

puis de Saint-Eloi. L’Hôtel-Dieu « nouvel Hôpital » ou 
« Hôpital principal » est créé avec une communauté de 
frères et de sœurs.

L’évêque Etienne de Nemours, en 1200, nomma comme 
personnel : cinq prêtres, deux clercs, cinq frères convers 
et treize sœurs de l’ordre de Prémontré. En 1217, 
elles conservèrent la règle de Saint-Augustin, mais sur 
le modèle des cinquante neuf articles suivis  dans la 
communauté de Montdidier. Le pape Honorius III en 
approuva la règle et le pape Alexandre III reconnaît cet 
hôpital en 1261. En 1222 l’évêque Gérard de Basoches 
porte à vingt le nombre des religieuses. En 1266, le 
chanoine Pierre Chopin et en 1307, le chanoine Pierre 
Carette fondent deux nouveaux prêtres. Un testament 
de décembre 1228 par le châtelain Jean lègue 20 sols 
à « hospitali Sancti Johannis noviomensis. » C’est le 
premier usage de ce nom d’Hôpital Saint-Jean. En 
décembre 1235, les religieux achètent un terrain au 
dehors de la porte Coquerel pour servir de cimetière pour 
les pauvres, les serfs et les étrangers. « La proximité des 
lieux et la commodité fut choisi par la nécessité ordinaire 
d’y porter à toute heure les morts »  nous dit le chanoine 
Levasseur. Ce cimetière complète celui qu’avait béni 
l’évêque Hugues « supra orbis muris » au XIème  siècle. 
C’est ce cimetière « à sablon » qui devint à la Révolution 
le cimetière pour tous ; de nos jours, le cimetière de la 
rue de Lille ! En 1244, Jacques de Vitry cite, après 
les hôpitaux de Rome et de Constantinople, ceux de 
Paris, Noyon et Tournay : « qui sont la demeure de la 
piété et de l’honneur, l’offi cine de la sainteté et, le centre 
de la vertu et de la religion, le refuge des pauvres, l’asile 
des misérables, la consolation des affl igés, la réfection 
des affamés, l’adoucissement et  le soulagement des 
malades… » En 1255, Louis IX, confi rme les biens et 
possessions de cet Hôpital. Une charte de Vermont de 
La Boissière en 1266 confi rme l’usage de cet hôpital pour 
indigents. Le chanoine Pierre Chopin fait une fondation 
permettant d’établir un sixième prêtre (desservant la 
paroisse de Saint-Germain et l’église de Beaurains). 
En 1293, l’incendie accidentel qui ravagea la ville lui 
causa d’importants dégâts. Le chanoine Carette fonde 
un septième prêtre en même temps, qu’en 1307, une 
chapelle de Saint-Louis dans la chapelle.
Une  grande et belle église dédiée par l’évêque André 
Lemoine de Crécy le 7 juillet 1310 était accompagnée 
d’un cloître où coulait une fontaine. En raison de sa 
proximité des remparts, elle dut être détruite pour y 
établir une plateforme ou bastion, appelé « L’éperon », 
contre les Anglais, sous Charles VI. La porte Coquerel 
(ou Cokerel) est remplacée par une tour, au coin de la 
rue de Gruny. Lère nous a dessiné l’aqueduc franchissant 
les fossés pour apporter les eaux du Mont-Saint-
Siméon. L’Hôtel-Dieu fut agrandi après les donations 
de Saint-Louis. Ce roi chaque fois qu’il venait à Noyon 

pansait lui-même les malades sur une table de pierre 
que l’on conservait pour lui. En 1278, Marie de Brabant, 
seconde femme de Philippe Le Hardi fut une donatrice 
généreuse. En mars 1540, dans une délibération de la 
Chambre, est écrit : « Hospital et maison-Dieu Saint 
Jehan de Noion… fondé principallement d’aulmones 
et dons particuliers faitz au dit lieu par les bourgeois 
manans de la ville pour iceulx dons estre employez en 
œuvres charitables, nétoyment et entretenement des 
pauvres mallades et autres indigents…)  A cette époque, 
les religieux devaient élire un Maître, avec l’Evêque et 
les magistrats municipaux. Adrien (ou André) Beguyn fut 
élu. Il y eut procès avec le chanoine Sébastien Du Clan. 
L’Hôtel-Dieu souffrit d’incendies en 1552 et 1557, lors 
des luttes entre François Ier  et Charles-Quint. En 1633, 
Le Vasseur écrira : « Cette maison en ruines avait trois 
pignons, celui de la grande chambre, celui du dortoir plus 
élevé de six pieds et celui de l’église qui le surpassait 
en hauteur. La salle des pauvres est demeurée en son 
lieu. » En 1556, l’Hôtel-Dieu dut recevoir des pestiférés et 
pendant un siècle eut, en plus, fonction d’hospice jusqu’à 
la construction de l’Hôpital général en 1657, quand furent 
terminées les luttes de la Fronde.
Les religieux de l’Hôtel-Dieu avaient aussi un 
« cymetière » dans un ancien jardin qu’on leur avait 
donné entre la place Saint-Martin et le bas de l’actuelle 
avenue de la Libération. En 1630 on dut élargir le fossé 
pour renforcer la défense de la muraille et ce cimetière 
disparut.
Au XVIIème  siècle une réforme importante fut effectuée. 
Les six religieux (Philippon, Leplat (administrateurs de 
1628 à 1632), Soupplet, Rosel, Dufresne et Cordelier) 
abandonnent l’administration, en échange d’une pension 
viagère, aux évêque, maire et échevins de Noyon. 
Un différent sur la reddition des comptes exigeait 
une réforme. Ils sont remplacés, en 1638,  par deux 
religieuses, chanoinesses de Saint-Augustin, venant de 
Saint-Nicolas de Pontoise : sœur Marguerite et Marie de 
Charron. Elles retournèrent à Pontoise le 1er  mai 1647. Le 
11 mars 1638, Philippe de Saint-Massens, maire signait 
une convention avec Mgr Henri de Baradat pour réformer 
cet hôpital. Un arrêt du Conseil du roi en 1640 précise 
qu’elles devront créer une apothicairerie, une nouvelle 
salle permettant de  séparer hommes et femmes et deux 
chambres commodes pour loger Philippon et Le Plat (qui 
abandonnent le bâtiment neuf construit en 1628). En 
1645, les religieuses font paver la rue de l’Hôtel-Dieu. Au 
XVIIème siècle, dans les fossés près de la porte donnant sur 
l’Hôtel-Dieu  s’installent les archers et les arquebusiers. 
Les remparts sont à l’abandon. Le temps de la fronde de 
1648 à 1653 fut une période de grande misère.

Docteur Jean Lefranc
Vice-Président de la

Société historique de Noyon
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L’église Saint-Jean-Baptiste de l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu (1ère partie)
Avant 1657, Noyon avait deux hôpitaux : L’hôpital Saint-Jean, dit Hôtel-Dieu qui accueille les malades et la Maladrerie 
Saint-Lazare pour les bourgeois atteints de la lèpre (jusqu’au XVIème siècle). Résumons l’histoire de cet Hôtel-Dieu qui fut, 
pendant plus de huit cent ans, au service des pauvres.

histoire

L’Hôtel-Dieu par Tavernier de Jonquières (XVIIIème)

Hôtel-Dieu, plan par Lhérondelle (1831)
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tribune libre

Le 6 mai 2012, comme près de 52 % des 
Français, les Noyonnais ont accordé à 
François Hollande le mandat de président de 
la république pour conduire le changement. 
La France a besoin de retrouver une 
république normale et apaisée où chacun 
sera reconnu et respecté. La conjoncture de 
crise dans laquelle nous évoluons va exiger 
des sacrifi ces. Il faut que les efforts soient 
partagés de façon juste et équitable par 
toutes les catégories sociales.

En avril 2008 vous avez déjà exprimé votre 
désir de changement en confi ant à Patrick 
Deguise et à son équipe la gestion de la ville 
de Noyon. Le nouveau conseil municipal 
s’est mis à la tâche avec le constant souci 
d’améliorer le quotidien et l’avenir des 
Noyonnais et ce, malgré une conjoncture 
économique locale particulièrement 
diffi cile. Mise en place de nouveaux 
services (transports en commun, nouvelles 
écoles…), amélioration du cadre de vie et 
développement de l’activité économique 
toute en gardant une rigueur budgétaire 
nécessaire mais indéniable. Le Conseil 
régional de Picardie et le Conseil général de 
l’Oise nous ont activement soutenus dans 
toutes nos actions.

Le nouveau président de la république ainsi 
que le gouvernement qui vient d’être installé 
s’inscrivent également dans cette optique, 
à savoir qu’il est possible de trouver une 
autre voie que celle du pessimisme et de la 
pensée unique.

Les premières décisions du gouvernement 
de J.-M. Ayrault vont dans ce sens, parité 
hommes femmes, jeunesse des ministres 
et surtout les premiers décrets en cours 
de signature (retraite à 60 ans pour ceux 
qui ont commencé leur vie professionnelle 
très tôt, aide à la rentrée scolaire, baisse 
des rémunérations du gouvernement….), 
effectivement le changement c’est 
maintenant. 

Patrick Durvicq
Adjoint au Maire délégué à la Prévention 
et à la sécurité

Le 6 mai dernier, les Français et donc les 
Noyonnais, ont donné leur avis sur le projet 
de quinquennat présidentiel.
Avant de détailler mon analyse, je me 
permets de faire un petit clin d’œil à l’ancien 
conseil municipal mené par Pierre Vaurs, 
dont je faisais partie, pour la bonne décision 
qui a été prise quant aux votes électroniques, 
il est vrai que les nostalgiques du bulletin ne 
sont pas du même avis mais tout comme les 
nouvelles plaques minéralogiques sur nos 
voitures, plus personne n’y pense et il faut 
vivre avec son temps !
Pour en revenir aux résultats des élections 
présidentielles sur Noyon, je retiens trois 
points importants :
Le premier, c’est l’abstention, 27 %  des 
inscrits, donc pratiquement un Noyonnais 
sur quatre n’a pas voté. C’est  une réalité 
que l’on retrouve quasiment à chaque 
élection depuis des décennies, sauf pour 
les élections cantonales et régionales où la 
participation est encore plus faible.
Il est diffi cile de comprendre comment tout ce 
qui touche fondamentalement  la république 
peut laisser indifférents ces électeurs, il 
me semble que les politiques de toutes 
tendances ont la réponse à cette question !
Le second, c’est le vote blanc, en effet entre 
le 1er tour et le second, ces derniers ont 
été multipliés par trois, ce qui représente 
241 voix, malheureusement le vote blanc 
n’interpelle personne et pourtant c’est un 
suffrage comme les autres. C’est d’autant 
plus regrettable lorsque les résultats des 
deux candidats sont étriqués, et c’est le cas 
à Noyon. 
Finalement, le vote blanc et l’abstention 
découlent de la même cause avec cependant 
une particularité importante pour le vote 
blanc, il faut se déplacer !
Le dernier, c’est effectivement le score de la 
droite à Noyon qui talonne la gauche avec 
seulement 206 voix d’écart, et quand on 
prend en considération la crise mondiale, qui 
pour le moment ne nous touche pas trop, et le 
nombre incalculable de gens qui ont crié haro 
sur le candidat Nicolas Sarkozy,  je trouve 
que nous nous en sortons plus que bien. 
Finalement, je constate que la vie politique 
Noyonnaise retrouve son visage d’antan, 
et je suis convaincu que ceux qui doutaient 
quant à l’avenir de la droite sur Noyon, 
doivent être rassurés.

Gérard Deguise
Conseiller municipal
Député suppléant

Le comble de l’abject !

Récemment une dizaine d’individus ont été 
interpellés car suspectés d’avoir commis 
plusieurs dizaines de cambriolages et de 
vols dans les véhicules dans le Noyonnais.

Pire encore ils s’en sont pris aux plus faibles 
d’entre nous : les personnes âgées et les 
malades de l’hôpital de Noyon.

Ils faisaient le tour des chambres de 
l’établissement pour voler à ces personnes 
des cartes bancaires et clés de maison !

On aimerait que la presse diffuse les noms 
de ces personnages peu reluisants !

On est jamais bien servi que par soit même !

Alors que F. Hollande, Président socialiste 
vient de réduire un peu, les indemnités de 
ses nombreux ministres, comment ne pas 
faire la comparaison avec ce que le Président 
PS de la Communauté de Communes et 
Maire de Noyon, a récemment programmé 
pour lui-même et les 10 vice-présidents 
de l’intercommunalité Noyonnaise : le 
doublement de leurs indemnités !

Ceci au prétexte de l’augmentation du coût 
du carburant !

Cette colossale augmentation devrait leur 
permettre de parcourir 735.328 kilomètres 
par an ! Soit par Vice-président 66.848 
kilomètres (sur la base d’1,50 euros du litre 
pour une consommation moyenne de 7l/100 
kms).

C’est certainement sur la lune que ces 
élus vont aller chercher les entreprises qui 
n’arrivent jamais à Noyon !

Michel Guiniot
Conseiller Régional de Picardie 
Conseiller Municipal de Noyon 
Conseiller Communautaire du Pays 
Noyonnais 
Blog : http://guiniot.over-blog.com 
http://www.michelguiniot-fn.com 
mail : mguiniot@michelguiniot-fn.com 
11, Rue de Grèce - 60400 Noyon
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MAJORITE
Liste Noyon, notre ville

OPPOSITION
Liste Ensemble pour Noyon

avec François-Michel Gonnot

OPPOSITION
Liste Michel Guiniot

pour faire changer Noyon
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RE

Rousseau,
Calvin,
Genève
Noyon
Exposition
du 19 mai au
16 septembre 2012
Musée Jean Calvin

Ill
us

tra
tio

n 
: J

ea
n-

Ja
cq

ue
s 

Ro
us

se
au

, p
ar

 D
. M

ar
tin

 d
’a

pr
ès

 A
lla

n 
Ra

m
sa

y,
 1

76
6 

©
 M

us
ée

 J
ea

n-
Ja

cq
ue

s 
Ro

us
se

au
, M

on
tm

or
en

cy
 / 

Ph
ot

o 
La

ur
e 

Qu
er

ou
il 

Ca
lv

in
, â

gé
 d

e 
53

 a
ns

, p
ar

 R
. B

oy
vi

n,
 1

6e
s.

 / 
Ge

nè
ve

, p
ar

 T
as

si
n,

 1
63

1 
©

 m
us

ée
s 

de
 N

oy
on

/ S
oc

ié
té

 d
e 

l’H
is

to
ire

 d
u 

Pr
ot

es
ta

nt
is

m
e 

Fr
an

ça
is

, P
ar

is
 - 

Ed
ito

 N
oy

on
 0

3 
44

 9
3 

38
 3

8

S o c i é t é  d e s  a m i s  d u
m u s é e  J e a n - C a l v i n

Renseignements : 
Direction des Affaires culturelles
Conservation des musées - Tél. : 03 44 44 03 59 
assist.musees@noyon.fr / www.ville-noyon.fr


