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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Àprès une pause estivale bien 
méritée, nos écoliers noyonnais ont 
repris le chemin de l’école, espace 
d’apprentissage du savoir et de la 

citoyenneté. La rentrée scolaire est également 
le moment, pour les enfants, de choisir leurs 
loisirs pour l’année à venir. À Noyon, qui a 
reçu la distinction de la ville la plus sportive 
de Picardie, un panel très large d’activités 
vous est proposé. Sur le plan culturel, notre 
ville offre un accès à la culture pour tous. Pour 
une plus grande émancipation de la parole 

publique, une réflexion globale s’est engagée sur l’offre culturelle 
proposée. En vue d’un partage, d’une appropriation de plus en plus 
large et équilibrée par les Noyonnais, la vie culturelle noyonnaise 
se renouvelle en préservant l’essentiel. Elle regorge de propositions 
audacieuses et foisonnantes, concoctées par les différentes équipes 

culturelles. C’est ainsi que le théâtre du Chevalet devient une scène 
conventionnée et que le centre culturel Yves Guyon, lieu de pratiques 
artistiques et culturelles amateurs, évolue en un espace dédié aux 
associations. Promouvoir un égal accès à la culture, c’est aussi 
proposer des pratiques artistiques sans cesse renouvelées dans nos 
nombreux équipements municipaux. Le conservatoire élargit, lui aussi, 
ses missions et devient ainsi une véritable maison des arts. Théâtre, 
danse, musique et arts plastiques, les jeunes Noyonnais auront accès 
à des formations qui explorent toutes les formes de l’art. 
Noyon, ville de lumières, incarnée par sa politique culturelle, est 
incontestablement une ville familiale où il fait bon vivre. Soyons-en 
fiers ! Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée !
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communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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Parvis de la cathédrale, le dimanche 3 juillet.
Les élus du territoire noyonnais ont inauguré la 29e édition du 
Marché aux fruits rouges, organisé par la Communauté de 
communes du Pays noyonnais, qui a réunit près de 18 000 
visiteurs. 

rue de paris, le mercredi 6 juillet.
Danses et musiques venues du Brésil, de l’Ile Rodrigues 
et du Portugal ont animé la ville à l’occasion du traditionnel 
Festival international de folklore organisé par l’association 
Chants et danses du monde, avec le soutien de la Ville de 
Noyon. 

cours druon, le 
mercredi 13 juillet

Franc succès pour la 
Fête nationale du 13 
juillet, avec en point 

d’orgue le traditionnel 
feu d’artifices qui a 

fait brillé les yeux des 
petits et des grands.

cour d’honneur de l’hôtel de 
ville, le mercredi 20 juillet.
Les Noyonnais ont rendu 
hommage aux victimes de 
l’attentat perpétré à Nice en 
juillet dernier. 

le chevalet, LE mardi 5 juillet.
Le Syndicat mixte Oise très haut débit 

(SMOTHD) et la Communauté de 
communes du Pays noyonnais ont 

organisé deux réunions publiques sur 
le déploiement de la fibre optique en 
Pays noyonnais, le 5 juillet, à Noyon 

et, le 6 juillet, à Guiscard.
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CETTE ANNÉE ENCORE, LA VILLE DE NOYON 
PARTICIPE ACTIVEMENT AUX JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, POUR 
UNE 33E ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE 
DU PATRIMOINE ET DE LA CITOYENNETÉ. 
RENDEZ-VOUS LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE POUR Y DÉCOUVRIR UN 
PROGRAMME SPÉCIALEMENT PRÉPARÉ 
POUR L’OCCASION.

 PatriMoiNe &

Avec plus de 20 sites ou-
verts gratuitement à la 
visite, Noyon dévoile ses 
richesses et ses secrets 

aux passionnés et aux curieux. La 
cathédrale et son quartier, les caves 
médiévales, les musées ou encore 
la galerie des métiers d’art sont au-
tant de possibilités offertes à chacun 
de (re)découvrir des lieux insolites, 
dont certains sont spécialement ou-
verts pour l’occasion.

Patrimoine et citoyenneté
au programme
Visites guidées, concerts et 
spectacles de danse ponctueront 
le week-end et vous inviteront 
à une pause artistique au cœur 
du patrimoine. De même, un 
programme d’activités en lien 
avec le thème du patrimoine et 
de la citoyenneté évoquera les formes 
d’engagement auprès du patrimoine : 
rencontre avec les associations, 
parcours sur les donateurs d’œuvres 
d’art, présentation de la charte des 
libertés communales de 1088 et 
visites spéciales autour de l’hôtel 
de ville et de la Révolution à Noyon.
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 CitoyeNNetÉ

EXPOSITION Croquer la ville
Ne manquez pas non plus 
l’exposition Croquer la ville à la 
galerie du Chevalet, véritable 
déclaration d’amour à Noyon à 
travers le crayon et la plume, créée 
par les Noyonnais Anick Baulard 
et Pierre Pontoppidan. Rejoignez-
les sur la place Aristide Briand et à 
votre tour, prenez part à cette œuvre 
en maniant la plume et le pastel.

au cloître de l’hôtel-dieu
Et si vous faites un détour par le 
cloître de l’hôtel-Dieu, vous pourriez 
bien croiser le chemin de quelques 
créatures fantastiques tout droit 
sorties du patrimoine noyonnais 
ou bien apprécier les travaux 
photographiques menés par les 
élèves de 4e du collège Pasteur.■

retrouvez Le programme 
complet de cette 
manifestation sur www.
ville-noyon.fr

infos pratiques//////////
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en bref
élections
Inscrivez-vous sur les listes
électorales avant le 31 décembre
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales de votre lieu 
de domicile. Ont besoin de s’inscrire 
seulement les habitants qui viennent 
d’emménager à Noyon, qui ont changé 
d’adresse dans Noyon ou qui auront 
18 ans avant le 28 février 2017 (sauf 
les jeunes qui ont reçu un courrier 
indiquant leur inscription d’office). 

L’inscription doit être faite avant le 31 
décembre 2017. Une pièce d’identité 
en cours de validité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois vous 
seront demandés. Les inscriptions ou 
changements d’adresse peuvent se 
faire au service Etat-civil de l’hôtel de 
ville, sur le site service-public.fr ou 
sur le site de la Ville rubrique « Vivre, 
démarches administratives » grâce au 
formulaire d’inscription disponible.
Contact 03 44 93 36 13

vie scolaire
Calendrier scolaire 2016-2017 : 
les dates à noter
La rentrée des élèves est prévue le 
jeudi 1er septembre. Les vacances de 
la Toussaint se dérouleront du jeudi 20 
octobre au mercredi 2 novembre inclus, 
celles de Noël du dimanche 18 décembre 
au lundi 2 janvier. Les vacances scolaires 
d’hiver auront lieu du dimanche 12 au 
dimanche 26 février, celles de printemps 

ÉvÉnement

Portes ouvertes inédites : Inovia se dévoile
samedi 24 septembre de 10h à 18H | campus économique INOVIA

Pour la première fois depuis 
la reconversion du quartier 
Berniquet (ex-rMt) en 
campus économique et 

à l’occasion des 41 ans de la 
Communauté de communes du Pays 
noyonnais (CCPN), inovia vous ouvre 
ses portes. 

Un programme riche et varié vous attend : 
course de drones, Fête des associations 
et des sports, visites d’entreprises 
et de nombreuses animations dont 
des baptêmes en hélicoptère. Les 
Noyonnais, les élus et les partenaires 
sont invités à découvrir Inovia, véritable 
écrin dédié à l’innovation, aux nouvelles 
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Contact 03 44 93 36 79
PLUS D’INFOS SUR WWW.paysnoyonnais.Fr

technologies et au bien-être au travail.

À la découverte des entreprises du 
Noyonnais et des services de la CCPN
Cette journée permettra aux visiteurs 
de découvrir les entreprises installées 
sur le campus, leurs activités, leurs 
équipements, mais aussi les services 
de la communauté de communes, 
étroitement liés au quotidien de chacun. 
Le public pourra aussi visiter la pépinière 
éco-industrielle et découvrir, à travers 
son showroom, l’exposition du savoir-
faire des entreprises noyonnaises.

La Fête des sports et des associations
Les clubs sportifs et les associations 
du Noyonnais donneront rendez-vous 
au public sur la place d’armes. Pour la 
première année, cette grande fête sera 
intercommunale en proposant à près 
de 500 associations du territoire de 
venir à la rencontre des Noyonnais pour 
exposer et présenter leurs activités. 
Le campus permettra d’accueillir à la 
fois le village associatif mais aussi des 
espaces d’initiation et de démonstration 
inédits (voir article page 13).

L’inovia drones days
Pour la première fois à Noyon, aura 
lieu l’Inovia drones days. Les 24 et 
25 septembre, le drone sera mis à 
l’honneur en loisir, en compétition et 
en usage professionnel. Ne manquez 
pas la course indoor inédite ! 1500 m² 
seront dédiés à cette course ouverte à 
toutes les catégories. En parallèle, des 

initiations et des démonstrations en 
volière seront proposées ainsi qu’un 
atelier de montage de drone Nano 
Racer. Venez nombreux ! ■

Restauration au profit de 
l’association des commerçants du 
Pays noyonnais sur place.
Site dédié aux piétons et aux modes 
doux, parkings à disposition à 
l’entrée du site. Trajet habituel 
Lib’bus Noyon-Inovia assuré (ligne C). 

infos pratiques//////////
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solidarité

Le repas dansant des aînés
samedi 22 et dimanche 23 octobre|
Le chevalet

Au vu du vif succès remporté 
l’année dernière, le centre 
communal d’action sociale 
invite à nouveau les seniors 

de plus de 68 ans, inscrits au registre 
du CCaS, à participer au traditionnel 
repas d’automne. Si, vous aussi, vous 
souhaitez participer à ce moment musi-
cal et convivial, n’hésitez pas à contacter 
le centre communal d’action sociale pour 
vous faire connaître. ■
Contact 03 44 93 36 55

en bref
du dimanche 9 au dimanche 23 avril et 
enfin, celles d’été débuteront le dimanche 
9 juillet. Les élèves n’auront également pas 
cours le vendredi 26 et samedi 27 mai 2017.
Contact 03 44 93 36 28

Aménagement du territoire
L’extension de la zone 
commerciale du Mont-Renaud 
en projet
RÉUNION PUBLIQUE | mercredi 12 octobre À 
19H30 | cHEVALET
Le Mont-Renaud est le premier pôle 
commercial du Pays noyonnais, avec 
54 enseignes réparties sur 21 hectares 
environ. Il s’agit d’une zone commerciale 
très dynamique qui atteint aujourd’hui 

sa capacité maximale. La CCPN, 
compétente en matière de développement 
économique, ne peut plus satisfaire les 
demandes d’implantation des entreprises.  
Afin de créer des emplacements 
commerciaux supplémentaires, un projet 
d’extension est à l’étude. C’est ainsi que 
les Noyonnais sont invités, à l’occasion 
d’une réunion publique, à découvrir les 
caractéristiques du projet et à donner 
leurs avis.
Contact 03 44 09 60 82

18 000 visiteurs présents lors

du Marché aux fruits rouges

le chiffre

Lots de terrains à bâtir boulevard Charlemagne

La Ville de Noyon met en 
vente une maison d’ha-
bitation, une propriété à 
usage mixte habitation, 

des bureaux et entrepôts mais 
aussi onze lots à bâtir et un grand 
terrain. Situé au 59 rue de Paris, la 
maison a une superficie de 105 m² sur 
un terrain de 197 m² et une cave de 
15 m². Chauffage central au gaz. Ce 
bien est estimé à 118 000 €. Prévoir 
une rénovation complète. Situé au 
74 rue d’Orroire, l’immeuble, actuel-
lement à usage de bureaux et ate-
liers, a une surface de 700 m² sur 
un terrain de 962 m². Cette propriété 
possède plusieurs entrées, facile-

urbanisme

Devenez propriétaire !

ment transformables en logements 
indépendants. Évaluation des Do-
maines : 190 000 €. Sept des terrains 
à bâtir viabilisés sont situés boulevard 
Charlemagne et ont une superficie 
comprise entre 815 m² et 1 121 m² au 
prix de 55 € le m². Les quatre autres 
terrains à bâtir viabilisés se situent 
rue Françoise Sagan. Leur superfi-
cie est comprise entre 441 m² et 631 
m² au prix de 55 € le m². Le dernier 
terrain à bâtir est situé rue du Moulin 
d’Andeux. D’une superficie de 4 201 
m², cette parcelle n’est pas desser-
vie par l’assainissement. Évaluation 
des Domaines : 210 000 €. ■
Contact 03 44 93 36 21 | 03 44 93 36 25
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à bâtir
dès

55 €/m2
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Vivre Noyon : Pouvez-vous Nous 
présenter votre association ?
Alain Crappier : Lib 44 existe depuis 
2010. L’association rassemble 
à la fois des collectionneurs de 
véhicules et de matériel américain 
de la Seconde Guerre mondiale 
et des passionnés d’histoire. Elle 
compte actuellement 35 adhérents 
parmi lesquels notre secrétaire, 
Frédéric Tonneau, Lucien Momeux 
qui est le trésorier et moi-même 
comme président. Nos leitmotiv : 
la curiosité et l’envie de transmettre 
aux jeunes. Nous avons égalementl 
la chance d’avoir, en président 
d’honneur, le Noyonnais Bob 
(Robert) Grécourt qui était pilote 
de bombardier dans la RAF et a 
notamment effectué 49 missions en 
basse altitude sur la France.

Vn : quelles sont vos actions ?
AC : L’association a été créée pour 
commémorer la Libération de 
Noyon mais nous participons à de 
nombreuses autres manifestations. 
En contact avec les anciens 
combattants, les associations 
patriotiques et ayant à coeur de 
perpétuer le devoir de mémoire, 
nous sommes présents lors des 
commémorations en juin dans 
les villages autour de Noyon, 
au maquis des usages près 
de Crisolles; à Fargniers et en 
Normandie. Nous nous rendons 

aussi dans le Nord de la France 
et en Belgique avec nos véhicules 
pour de grands rassemblements. 
Passionnés notamment par la 
période du débarquement du 6 juin 
1944, nous participons au devoir de 
mémoire. Et bien entendu, il y a la 
Fête de la Libération à Noyon.

Vn : Parlez-nous de ce grand 
rendez-vous.

AC : Tout a commencé lors du 50e 
anniversaire de la Libération. Nous 
avions défilé en jeep avec des figures 
de la résistance comme Max Brézillon. 
En 2010, nous avons créé l’association 
puis organisé notre première édition 
4 ans plus tard pour commémorer le 
70e anniversaire. Aujourd’hui, nous 
donnons rendez-vous au public les 
samedi 10 et dimanche 11 septembre 
au campus économique Inovia. Cette 
manifestation, gratuite, rassemble 
pas moins de 100 véhicules et 250 
participants en tenue d’époque. Avec 
le camp reconstitué, les baptêmes en 
jeep ou le repas avec musique des 
années 40, le public plongera au coeur 
de cette époque (voir article page 12) ! 

contact
06 03 01 50 03
lib44.contact@gmail.com

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

santé
Le coaching santé active de

l’Assurance maladie est lancé !
Modifier ses habitudes de vie pour 
préserver sa santé, c’est l’objectif du 
service de coaching santé proposé en ligne 
gratuitement 7 jours sur 7 aux assurés en 
bonne santé et qui souhaitent le rester. Il 
s’agit de trois programmes personnalisés 
pour adopter les bons réflexes  en matière 
de nutrition, de santé du dos et de santé 
du coeur. Pour en bénéficier, c’est simple, 

il suffit de s’inscrire. Il ne vous reste 
ensuite qu’à vous connecter, à choisir le 
programme qui vous convient le mieux et 
à démarrer le coaching qui va vous aider 
à modifier vos habitudes de vie et ainsi 
préserver votre santé.
Contact www.ameli.fr
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Président
Association Lib 44

Alain CRAPPIER
ÉVÈNEMENT

La Fête foraine est de retour !
Du samedi 10 au dimanche 18 septembre| Cours 
Druon

Al’occasion de la Fête foraine, 
la Ville et les artisans forains 
donnent rendez-vous aux petits 
comme aux grands pour toujours 

plus de sensations ! 
Venez frissonner de plaisir en découvrant les 
dernières nouveautés en matière de manèges 
et déguster en famille ou entre amis les 
incontournables pommes d’amour et churros. 
De nombreux temps forts ponctueront 
ces neufs jours de fête dont le top départ 
sera donné le samedi 10 septembre avec 
l’inauguration prévue à 16h30. ■

Contacts 03 44 93 36 14 | 03 44 93 32 72
PLUS D’INFOS SUR WWW.paysnoyonnais.Fr
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 Le CoNSerVatoire DeVieNt... 

L’APPRENTISSAGE D’UNE PRATIqUE 
ARTISTIqUE EST ESSENTIEL POUR 
L’ÉPANOUISSEMENT D’UN INDIVIDU 
ET PRIMORDIAL POUR LES JEUNES 
ENFANTS. CONSCIENT DES MUTATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ ET DE L’ÉVOLUTION 
DES PRATIqUES CULTURELLES, LE 
CONSERVATOIRE SE MODERNISE EN 
RENOUVELANT SA PÉDAGOGIE POUR 
MIEUX RÉPONDRE À SA MISSION DE 
SERVICE PUBLIC. IL DEVIENT UNE MAISON 
DES ARTS REGROUPANT L’ENSEMBLE DES 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIqUES PROPOSÉS 
PAR LA VILLE : MUSIqUE, DANSE, ARTS 
PLASTIqUES ET THÉâTRE.
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Un parcours renforcé 
pour les tout-petits

Après les bébés musiciens 
(1-3 ans), le jardin 
musical (3-4 ans) et 
l’éveil musical (4-5 ans), 

le conservatoire met en place un 
atelier-découverte. Dès 6 ans, 
grâce à ce nouveau dispositif, les 
enfants seront sensibilisés à la 
musique, à la danse et aux arts 
plastiques pendant une année 
avant de choisir la discipline qu’ils 
souhaitent pratiquer. L’objectif 
est de développer tous les sens 
nécessaires à la pratique artistique 
et de leur permettre de mieux 
s’orienter selon leurs affinités. 

Une formation musicale 
autrement
La difficulté d’apprentissage du 
solfège est une des raisons pour 
laquelle beaucoup d’enfants 
hésitent à commencer la musique. 

Si les connaissances de base 
sont nécessaires pour devenir un 
musicien autonome, il n’est pas 
obligatoire de suivre un cursus de 
formation musicale traditionnel. 
Dès septembre, le conservatoire 
proposera des modules pour que 
les enfants puissent acquérir les 
notions nécessaires de façon plus 
ludique et tout aussi efficace.

Un parcours 
personnalisé
Vous voulez pratiquer la musique 
sans avoir les contraintes des 
examens ? C’est désormais possible 
grâce au parcours personnalisé dès 
la 3e année du premier cycle (à partir 
de 9-10 ans). Ce parcours permet 
de suivre une formation musicale 
en cours collectif et d’être dispensé 
des évaluations. Les enfants et 
les adultes pourront pratiquer la 
musique à leur rythme ou continuer 
à suivre le cursus traditionnel. ■

 UNe VÉritaBLe MaiSoN DeS artS

parole de...
NICOLE QUAINON-ANDRY
ADJOINTE CHARGée
DE la culture et du patrimoine

Nous œuvrons pour un 
conservatoire plus moderne, 
avec plus de souplesse et 
plus de diversités pour que 
chacun puisse parcourir son 
propre chemin artistique et 
prenne plaisir à apprendre 
grâce à des professeurs 
qualifiés. »
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À noter /////
Les disciplines proposées 

MUSIQUE/ au conservatoire
> Bébés musiciens, jardin musical, éveil musical.
> Formation musicale, formation musicale 
autrement.
> Chant, clarinette, flûte traversière, guitare, 
hautbois, musiques actuelles, orgue, 
percussions, piano, trompette trombone, tuba, 
violon, violoncelle, saxophone.

DANSE / à l’espace Acolet

arts plastiques / à l’atelier Sarazin

thÉâtre / au centre culturel Yves Guyon

L’Harmonie de Noyon 
L’orchestre d’harmonie est un orchestre 
d’instruments à vent et de percussions composé 
majoritairement de musiciens amateurs âgés de 
9 à 85 ans et de professionnels. Il répète tous les 
vendredis soirs de 20h à 22h au conservatoire 
et participe aux cérémonies municipales et aux 
concerts.

Contact 
harmonie-noyon@orange.fr 

Le chœur Le Virelai 
Le Virelai est un chœur amateur. Les répétitions 
ont  lieu tous les mardis soirs à 20h au 
conservatoire. 

Contact 03 44 44 08 51

les associations partenaires/////

Infos pratiques
Conservatoire de Noyon
19 rue de Paris | 60400 Noyon
03 44 09 31 93 | admin-crc@noyon.fr
Heures d’ouverture du secrétariat 
Mardi, jeudi,  vendredi | 16h30 à 19h
Mercredi | 10h à 12h - 13h30 à 19h
Samedi | 10h à 12h - 13h30 à 16h

NICOLE QUAINON-ANDRY
ADJOINTE CHARGée
DE la culture et du patrimoine
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Le 1er juin dernier, 
Gerald Darmanin, 
2e vice-président 
de la région Hauts-

de-France délégué, notam-
ment, aux transports et 
aux infrastructures, est 
venu en visite dans le 
Noyonnais afin d’échanger 
avec Patrick Deguise sur la 
réalisation du Canal Seine-
Nord europe et les projets 
du territoire. Ils se sont ren-

dus sur le site de la future 
plateforme multimodale du 
Pays noyonnais à Sermaize.  
Le vice-président a affirmé le 
soutien de la Région dans la 
réalisation du canal et de cette 
infrastructure, essentielle pour 
le Pays noyonnais. ■

Canal Seine-Nord Europe

Visite de Gérald Darmanin, vice-président des Hauts-de-France
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Lancé en juin 2016, le service de location À vélo 
dans le Noyonnais est ouvert jusqu’en oc-
tobre. Les week-ends de ce début d’automne 
seront l’occasion de partir en balade. en fa-

mille ou entre amis, pédalez le long de la trans’oise 
ou bien à travers les villages du Noyonnais ! Pour rap-
pel, cinq points de location sont à votre disposition sur le 
territoire : l’office de tourisme et Ada Location à Noyon, 
l’agence postale de Pont-l’Evêque, les chambres d’hôtes 
La Marguerite 60 à Beaurains-lès-Noyon et le camping de 
l’Etang du moulin à Salency. ■
plus d’infos 03 64 60 63 61 | www.paysnoyonnais.fr

vélo

Profitez de l’été indien à vélo !
jusqu’au lundi 31 octobre

© 
La
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La plate-forme est une réalité du Pays 
noyonnais comme le canal Seine 
Nord Europe en est une aujourd’hui. 
Nous travaillons avec tous les acteurs 
institutionnels et économiques liés au 
CNSE depuis près de 10 ans », 

Patrick Deguise, maire de Noyon et président de 
la Communauté de communes 
du Pays noyonnais

Patrick Deguise présente le projet de la plateforme 
noyonnaise du canal à Gérald Darmanin, vice-
président régional, et Anne-Sophie Fontaine, 
conseillère régionale.

BELGIQUE

Paris

Compiègne
Le Havre Oise

PAYS-BAS

Noyon

Cambrai
Canal 
Seine-Nord 
Europe

107 km
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en bref

Seule boutique à vendre 
désormais des jouets à 
Noyon et aux alentours, 
le magasin À la racine du 

jouet poursuit son évolution afin 
de répondre au mieux aux besoins 
de sa clientèle. Cette évolution se 
fera en plusieurs étapes. En juin 
dernier, la boutique de Johan de 
Horde a d’abord été affiliée au groupe 
WDK partner. Cette affiliation permet 
de proposer aux Noyonnais des jeux 
et jouets très tendances (Playmobil, 
Lego, Pokemon, princesses, circuit 
électrique, maquettes...), en plus des 
jouets traditionnels en bois. Autre 

avantage : désormais les clients 
peuvent passer commande.
La seconde étape, prévue courant 
2017, sera l’adhésion à la franchise 
Sajou. Il s’agit d’une franchise de 
jouets et jeux qui possède actuellement 
30 points de vente et qui se développe 
fortement sur toute la France. L’objec-
tif de cette adhésion ? À la Racine du 
jouet profitera ainsi d’un réseau national 
pour satisfaire sa clientèle et proposera 
de nouveaux services comme l’achat 
sur internet avec possibilité de venir 
chercher sa commande directement à 
la boutique. ■

É
C

O

bar à vins

Le Comptoir des templiers devient Aux ange-vins

Cet automne, dans l’actuel Comptoir des templiers, 
ouvrira aux ange-vins, un bar à vins dont les leitmo-
tiv seront la qualité et la convivialité. Nicolas et Noël 
Samson vous proposeront à la fois un grand choix de 

vins de propriétés, de produits du terroir, à déguster sur place ou 
à emporter, des idées cadeaux, des alcools fins et des spiritueux 
mais aussi de la restauration rapide le midi, de l’épicerie fine et 
une soirée à thème chaque vendredi. en septembre, le Comptoir 
des templiers déménagera, quant à lui, au Manoir Saint-eloi. 
François Delimauges vous y proposera la même cuisine, les même 
formules et le même concept de cuisine ouverte. Le Manoir Saint 
Eloi c’est également 24 chambres dont 16 suites et 4 chambres 
classiques. ■

santé & bien-être

Testez la réflexologie plantaire
Insomnie, stress, douleurs articulaires, 
rétention d’eau..., Sabine Donat pratique 
la réflexologie plantaire, médecine 
douce millénaire, pour soigner tous les 
petits maux. Au-delà de la détente que 
procure la réflexologie plantaire, se faire 
masser les pieds permet de stimuler 
certaines terminaisons nerveuses et de 
rééquilibrer ainsi notre organisme.
Contact 78 allée des renardières|
06 24 86 42 20

Découvrez l’art thérapie
Vous rencontrez des difficultés 
relationnelles, familiales ? Vous êtes 
stressé, vous manquez de confiance 
en vous... ? Karine Gaudefroy vous 
propose de pratiquer l’art thérapie. Cette 
technique de soin permet de soigner 
son âme et son corps, qu’il soit blessé, 
vieilli, malade ou handicapé, en mettant 
des couleurs, des formes, un air de 
musique... sur ce qui le tourmente ou le 
réjouit.
Contact 28 rue saint-éloi |06 99 50 74 77

Diététique et coaching sportif
que vous soyez sportif ou simple actif, 
Jan Masschelein-Morineau vous propose 
un suivi personnalisé vous permettant 
d’atteindre vos objectifs. Diététicien 
spécialisé en nutrition sportive, il vous 
conseille pour vous sentir en pleine 
forme. Coaching sportif à domicile, 
séance sur rendez-vous uniquement.
Contact 282 rue de chauny |
jan.dietsport@gmail.com

jouets

Encore plus de joujoux À la racine du jouet !

Contact
28 bis place de l’hôtel de ville |09 82 44 63 31|ouvert Du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et Le samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30

ContactS
aux ange-vins |30 rue du général de gaulle | 06 84 06 68 11 | contact@auxange-vins.com | ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h
le manoir saint-éloi | 81 boulevard carnot | 03 44 75 61 30 
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en bref
braderie
Les Automnales
du dimanche 2 au samedi 8 octobre| centre-
ville
Avec Les Automnales, l’association 
des commerçants du Pays noyonnais 
vous propose une nouvelle semaine 
commerciale et de nombreux rendez-
vous festifs. Le dimanche 2, l’association 
organise à la fois une foire gastronomique, 
une braderie et un vide grenier en centre-
ville. Dans le même temps, petits et 

grands pourront découvrir une fermette, 
un stand maquillage, un manège mais 
aussi un espace massage et bien-être 
dédié aux femmes et un espace détente 
où les enfants seront choyés. Le mercredi 
5 et samedi 8 octobre, ne manquez pas 
aussi les animations musicales, la zumba, 
les balades à poney et l’espace massage 
et bien-être dédié aux femmes.
contact
09 82 44 63 31 i
lescommercantsdupaysnoyonnais@gmail.com

commémoration

72e Fête de la Libération
samedi 10 et dimanche 11 septembre| campus inovia

Lib 44 commémore, avec le soutien de la Commu-
nauté de communes du Pays noyonnais et de la 
Ville de Noyon, l’anniversaire de la Libération de 
Noyon en organisant un week-end gratuit et excep-

tionnel d’animations. Pendant deux jours, de 9h à 18h, venez 
nombreux pour découvrir le camp US reconstitué pour l’occa-
sion. Véhicules et tenues d’époque vous transporteront dans les 
années 40 ! Ne manquez pas également la bourse militaria. Bu-
vette, restauration et parkings sur place. Le samedi à 9h, deux 
convois de véhicules d’époque partiront pour un circuit dans 
les communes environnantes, l’un au nord de Noyon, l’autre au 
sud. La journée se terminera vers 18h30 par une soirée avec 
orchestre et animations (sur réservation). Le lendemain à 9h, 
place à la cérémonie commémorative au monument américain 
du Guidon, avenue Jean Jaurès suivie du défilé dans la ville. ■
Contact
06 03 01 50 03 i lib44.contact@gmail.com
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scolaire

Les élèves du Réseau d’éducation prioritaire 
ont exposé leurs travaux

Du 22 juin au 1er juillet dernier, s’est tenue l’expo-
sition annuelle du réseau d’éducation prioritaire 
(reP) au Chevalet. Fruit d’un travail partenarial 
d’une année scolaire avec la Ville de Noyon, sous le 

pilotage de l’inspection de l’Éducation nationale et des collèges, 
cette manifestation a permis aux élèves, de la maternelle à la fin 
de la scolarité obligatoire, d’exposer leurs réalisations. À l’issue 
de multiples projets pédagogiques concernant les disciplines ar-
tistiques et culturelles, les mathématiques et la langue française 
et avec l’aide des enseignants du réseau, les visiteurs, dont de 
nombreux parents d’élèves, ont pu mesurer les belles réussites 
de chacun. Les élèves proposent d’ores et déjà un futur rendez-
vous dans un an pour témoigner à nouveau des réalisations qui 
seront conduites pendant l’année scolaire 2016-2017. ■ 
Contact 03 44 93 47 56

Exposition des élèves du Réseau 
d’éducation prioritaire
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à noter
Demandez l’annuaire 
des clubs sportifs et 
associations du Pays 
noyonnais !
Retrouvez dans votre annuaire tous 
les clubs sportifs et associations du 
Pays noyonnais. Disponible lors de 
la Fête des sports et des associations 
puis à l’accueil du pôle Services à 
la population à l’Espace Jaurès, à 
l’accueil de l’hôtel de ville à Noyon et 
à celui de la CCPN à Inovia.
Contact 03 44 93 36 06

piscine PAUL BOUTEFEU
Les horaires d’ouverture
pendant les vacances de LA toussaint
Du jeudi 20 au lundi 31 octobre 
prochain, la piscine municipale est 
accessible les lundi et mercredi de 
14h30 à 19h30, les mardi, jeudi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 
à 19h30. Ouverture le vendredi 
de 14h30 à 21h et le dimanche de 
8h30 à 12h. Fermeture les mardi 1er 

et vendredi 11 novembre.
Contact 03 44 09 43 62

loisirs
Les mercredis loisirs reprennent 
À partir du mercredi 7 septembre
Les accueils collectifs pour mineurs 
reprennent les activités du mercredi 
loisirs à partir de la fin de l’école. 
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
âgé de 3 à 11 ans ? N’hésitez pas 
à prendre rendez-vous. Pour toute 
nouvelle inscription, merci de bien 
vouloir consulter le site internet de 
la Ville rubrique « Vivre, Enfance & 
jeunesse ». Concernant les vacances 
d’automne, les inscriptions débuteront 
dès le lundi 26 septembre pour les 3 
à 17 ans.
Contact 03 44 93 59 21

événement

Fête des sports et des associations du Noyonnais : 
trouvez l’activité qui vous plaît !
Samedi 24 septembre de 10h à 18h |campus Inovia
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Vous cherchez 
une activité à 
pratiquer à la 
rentrée ? alors 

rendez-vous à la Fête 
des sports et des asso-
ciations du Noyonnais. 
Comme chaque année, le 
public est invité, le temps 
d’une journée, à fêter 
les associations et les 
sports. Pour sa 10e édition, 
cette manifestion prend une 
autre dimension car, en plus 
des associations de Noyon, 

les visiteurs découvriront les activités proposées par les associations 
des communes du Pays noyonnais. À travers des stands mais aussi 
de nombreuses démonstrations et initiations ouvertes aux adultes 
comme aux plus jeunes, une multitude d’associations vous accueille-
ront pour vous faire découvrir leur activité ou leur discipline sportive. 
Alors venez échanger avec les bénévoles présents, vous essayer à la 
pratique de différents sports et, pourquoi pas, inscrire vos enfants ou 
vous-même dans une association ou un club sportif pour cette rentrée. 
De nombreux temps forts ponctueront cette grande fête associative 
avec notamment un lâcher de pigeons ou l’atterrissage de précision 
de parachutistes. retrouvez le programme complet de cette jour-
née sur www.ville-noyon.fr, rubrique « Bouger ». ■
Contact
03 44 93 36 06 | sports@noyon.fr

run & bike

Combinez course à pied et vélo pour gagner !
dimanche 30 octobre |stadium coeur de picardie

Le club team Noyon 
triathlon vous invite à 
participer à l’une des 
épreuves de son 4e run 

& Bike en forêt du Mont Saint-
Siméon. quatre courses sont au 
programme avec le départ à 9h de 
la course format XS de 7,2 km pour 
les athlètes de 14 ans et plus. Sui-
vront ensuite un parcours de 3 400 
m ouvert aux 10-13 ans (départ à 
10h15) et un parcours de 1 400 m 
dédié aux 6-9 ans (départ à 10h45). 
L’épreuve phare de 16 km est, quant 
à elle, accessible à partir de la catégorie cadets et débutera 
dès 11h. Ce Run & Bike est ouvert à tous, sur présentation 
d’un certificat médical de pratique d’un sport en compétition 
de moins d’un an pour les non-licenciés. Casque à coque 
rigide et VTT obligatoire pour participer. ■
Contact et inscription
06 38 93 37 94 | http://noyon-triathlon.com/

Run & Bike 2015
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THÉÂTRE DU CHEVALET
La rentrée au théâtre
Présentation de saison : 
mercredi 7 septembre à 19h
ouverture des abonnements : 
jeudi 8 septembre de 10h à 18h
ouverture de la billetterie 
individuelle : mercredi 21 
septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h
La chenille qui fait des trous 
et autres histoires 
chanson | samedi 10 octobre à 15h
Dès 3 ans
Pascal Péroteau et Fabrice Barré 
offrent un spectacle musical autour 
du thème des petites bêtes.
Tarif : 5 €

Retrouvailles ! 
thÉâtre | mardi 18 octobre à 20h30
Par la Cie du Double, Amin Adjina 
et Emilie Prévosteau 
Tout public
Alternant le scénario et 
l’improvisation, le public est convié 
à un dîner de famille enthousiaste 
et participatif.
Tarifs : 5 € et 10 €

galerie du chevalet
Croquer la ville
exposition de dessins | jusqu’au 21 
septembre
Les dessins de Christian Pontoppidan, 
accompagnés des textes d’Anick 
Baulard, offrent un autre regard sur 
notre ville.

médiathèque
Picardie en ligne
ATELIERS INFORMATIQUES | vendredi 
23 SEPTEMBRE DE 14h15 À 15h45 et 
samedi 24 septembre de 10h15 À 
11h45 | salle multimedia
Découvrez le portail de la média-
thèque. 
ATELIERS INFORMATIQUES | vendredi 
28 octobre DE 14h15 À 15h45 et 
samedi 29 octobre de 10h15 À 11h45 
| salle multimedia
Apprenez à créer un tableau, à 
mettre en page une lettre (connais-
sances de base requises).
inscription obligatoire 03 44 93 28 35 
espace-multimedia@noyon.fr

THÉÂTRE DU CHEVALET

LANCEMENT DE SAISON

Le Porteur d’Histoire 
THÉÂTRE | vendredi 30 septembre À 20h30

galerie DU CHEVALET 

Mothers and Daughters
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE| Du 12 octobre au 31 décembre

Festival Les photaumnales en partenariat avec Diaphane, pôle régional de la photographie 
en Picardie

Par ACME
Dès 10 ans
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Ce que le jour doit à la nuit
danse contemporaine| samedi 15 octobre À 20h30
Par la Compagnie Hervé Koubi

Après un voyage dans le pays de ses parents, le chorégraphe 
Hervé Koubi rassemble douze danseurs et fouille avec eux les 
secrets de ses origines.

Traversée par l’énergie des inter-
prètes, cette chorégraphie s’appuie 
sur des musiques sacrées de dif-
férentes religions et donne à voir 
des portés époustouflants. Hip-hop, 
danse de rue, danse contemporaine 
et danses traditionnelles s’entre-
croisent magnifiquement. ■ 
tarifs : de 5 € à 15 €
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Contact 03 44 93 28 20 | theatre-accueil@noyon.fr

Cinq comédiens dynamiques 
nous emmènent dans un 
tourbillon de péripéties co-
casses à travers les conti-

nents. Ne perdez pas le fil, cette quête 
vertigineuse sollicite votre imaginaire… 
Alors, prêts pour le voyage ? ■
Gratuit, réservation conseillée.

Julia Fullerton-Batten s’est ins-
pirée de sa propre histoire et 
met en avant la relation à la 
fois complexe et passionnante 

d’une mère et de sa fille, d’une mère 
avec sa mère. L’amour est omnipré-
sent, la beauté magnifiée, la complexi-
té des rapports devinée. ■
Vernissage mardi 11 octobre à 18h.
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mÉdiathÈque
Cycle de conférences sur l’histoire de l’art 

Le monde à Paris ou l’histoire des expositions universelles 
dans la capitale française

Jeudi 6 octobre à 18h15 | auditorium 

Pour la 3e année consécutive, 
la médiathèque reprend ses 
rendez-vous réguliers avec 
l’histoire de l’art, à travers 

un thème ou une période, grâce à une 
progression chronologique qui replace 
l’œuvre dans son contexte et l’artiste 
dans son époque. ■

Un Christ en croix fragmentaire a 
été restauré grâce au soutien de mé-
cènes. La Ville de Noyon remercie cha-
leureusement les généreux donateurs, 
particuliers et entreprises, dont l’agence 
Axa Méresse et Thonnard, implantée 
à Noyon, Compiègne et Thourotte et 
Phone contact, installé sur le campus 
économique Inovia.

l’objet du moment

Le Christ en croix 

Il date du 17e 
siècle.

Il est installé à la 
cathédrale 
Notre-Dame. 

Les bébés lecteurs font 
leur rentrée

ATELIERS Lecture | Samedis 3 
septembre et 1er octobre à 10h30 | 
Salle du conte

Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de 
doigts et d’histoires 
et vous obtiendrez un 

moment de partage et de douceur 
en famille. À consommer sans 
modération ! ■

Contact 03 44 93 28 21

par Éloïse Le Bozec, de L’œil et le bon
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Exposition universelle de 1900

Avant Après
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AGENDAS

A vos

 Septembre 
1916, les civils dans la tourmente
Jusqu’au 31/12
exposition dans le cadre des com-
mémorations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale.
au musée du Noyonnais
> 03 44 09 43 41

découvertes souterraines
02/09 
Sous vos pieds se cache un 
patrimoine insoupçonné. De 
la crypte archéologique aux 
caves médiévales, votre guide-
conférencier vous emmène à 
la découverte des richesses 
souterraines de la ville.
À 21h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

les trésors de l’hôtel de ville
04/09 
Derrière ses façades gothiques du 
XVie siècle, l’hôtel de ville abrite 
de multiples trésors, témoins 
de l’histoire de la cité. Laissez-
vous guider à travers les salles 
d’honneur et de prestige de la 
maison communale.
À 16h, à l’hôtel de ville
> 03 44 44 21 88

PARCOURS D’ARCHITECTURE CLASSIQUE
11/09 
Symbole de l’hégémonie politique 
et artistique française en europe à 
la fin du XVIIe siècle, l’architecture 
classique a marqué de son 
empreinte de multiples édifices 
de Noyon. Une visite guidée de 2h 
vous est proposée pour observer 
et comprendre comment ce style a 
pensé et inspiré l’art de construire.
À 16h, sur le parvis de la cathédrale
> 03 44 44 21 88

brocante du rayon d’argent
11/09
L’association  Le rayon d’argent 
donne rendez-vous aux chineurs 
lors  de la brocante qu’elle orga-
nise au profit des résidents des 
maisons de retraite Saint-François 
et Saint-romuald.  Venez nom-
breux !
De 7h à 19h, au centre hospitalier, 
près de la résidence Saint-François
> 06 64 06 13 65 

se connecter en wifi
16 et 17/09
Grâce à ces ateliers, apprenez 
à vous connecter en wifi sur 
votre tablette et quelques autres 
généralités. inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Don du sang
20/09
À 14h, au Chevalet

PERMANENCES DES ÉLUS 
20/09 
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, en salle Sarazin

les z’ateliers du ram
23, 27 et 30/09
Les assistants maternels et les gardes 
à domicile sont invités à échanger sur 
leurs pratiques professionnelles et les 
enfants à jouer et à prendre du plaisir. 
inscription obligatoire (15 places).
De 9h30 à 11h, au relais assistants 
maternels (ram)
> 03 64 47 30 18 

concert exceptionnel du virelai
24/09
accompagnés de l’ensemble de 
clarinettes les Langues de Bois, 
des chorales a Capella de Chauny 
et Don Pérignon de reims mais 
aussi de l’organiste Hélène Martin 
et d’une harpiste, les membres du 
coeur du Virelai vous interpréteront 
In Windsor Forest de Vaughan 
Williams puis le Requiem de Fauré.
À la cathédrale Notre-Dame
> 03 44 44 08 51

brocante de l’amicale de la ville
25/09
L’amicale de la Ville organise sa 
27e brocante annuelle. Ne manquez 
pas ce rendez-vous des bonnes 
affaires !
De 7h à 18h, au parc roosevelt
> 06 64 06 13 65

 Octobre 
prÉvention mal de dos
01/10 
Le bus itinérant de CCMo Mutuelle 
vous propose des massages 
et des informations sur les 
problématiques du mal de dos.
Gratuit et sans inscription. 
De 10h à 18h
> 03 44 54 43 44

PERMANENCES DES ÉLUS 
04/10 
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier Saint-Barthélémy

les z’ateliers du ram
04, 07, 11, 14, 18/10
21, 25 et 28/10
Les assistants maternels et les 
gardes à domicile sont invités 
à échanger sur leurs pratiques 
professionnelles et les enfants 
à jouer et à prendre du plaisir. 
inscription obligatoire (15 places).
De 9h30 à 11h, au relais assistants 
maternels (ram)
> 03 64 47 30 18

conseil municipal
07/10
À 19h30, en salle du conseil

tir à l’arc en salle
15 et 16/10
environ 120 archers sont attendus 
lors de cette compétition qui 
permet de se qualifier aux 
championnats de France. 
au gymnase du May
> 06 86 31 82 89 

PERMANENCES DES ÉLUS 
18/10 
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier de Beauséjour

Don du sang
18/10
À 14h, au Chevalet

protéger sa tablette
21 et 22/10
Grâce à ces ateliers, découvrez les 
applications vous permettant de 
protéger votre tablette. inscription 
obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35 

les légendes de la nuit
29/10 
À quelques jours d’Halloween, 
il n’est jamais rare de croiser 
le chemin de personnages 
énigmatiques. À l’occasion d’une 
visite guidée, laissez-vous conter 
leurs histoires tourmentées et peut-
être rencontrerez-vous l’un d’eux au 
détour d’une rue…
À 19h, devant l’hôtel de ville
> 03 44 44 21 88

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 
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La victoire électorale

Dans une France subissant 
les conséquences de la crise 
économique et menacée par les 
ligues d’extrême droite, la gauche, 

malgré ses divisions, fait bloc. Dès l’été 1934, 
un pacte d’unité d’action est signé entre les 
socialistes et les communistes pour combattre 
le fascisme. Cette formation naissante, 
complétée par les radicaux, est illustrée par 
une démonstration de force. Le 14 juillet 1935 
à Paris, 500 000 personnes défilent pour « le 
pain, la paix, la liberté ». 
En 1936, la population française s’apprête 
à renouveler la chambre des députés élue 
en 1932. Dans la circonscription, le député 
sortant est André Mellenne, radical-socialiste. 
Il remporte les élections anticipées de 1935 
à la suite de la mort du marquis de l’Aigle. 
Les voix des Noyonnais se portent alors 
majoritairement sur le successeur du marquis 
de l’Aigle, Michel de Grammont (52% des 
suffrages exprimés). De même, aux élections 
municipales de 1935, la liste du conservateur 
Adrien Lhomme l’emporte dès le premier tour. 
Les élections législatives de 1936, dans une 
conjoncture nationale porteuse, confirment 
un renversement de tendances. En effet, le 
député sortant, André Mellenne, obtient 53% 
des suffrages face au conservateur, Gaston 
Boullanger. 

les grèves ouvrières
La victoire électorale de la gauche suscite un 
immense espoir au sein d’un monde ouvrier 
affaibli par la crise économique et le chômage. 
Avant même que le gouvernement ne soit 

formé (le 4 juin), une vague de grèves avec 
occupation d’usines submerge le pays. Il s’agit 
d’une volonté d’appuyer le gouvernement 
et la majorité parlementaire. Dans l’Oise, les 
grèves débutent le 3 juin à Creil. Noyon n’est 
touchée qu’à partir du 8 juin aux usines Denis 
(fabrication d’appareils pour les sucreries), 
Rigida (manufacture de jantes), à la Garniture 
de freins et embrayages et à la Société 
générale de fonderie. 
Le déroulement des grèves revêt aussi 
un aspect festif. Le 14 juin, à l’appel du 
comité du rassemblement populaire de la 
région de Noyon composé de la Ligue des 
droits de l’Homme, de la Libre-Pensée, des 
Combattants républicains, de la SFIO et de 
la SFIC, une manifestation populaire est 
organisée au gymnase municipal. Succès 
de joie et d’enthousiasme, une réunion-
conférence, un défilé et un bal célèbrent la 
victoire républicaine.  
Le 25, la grève est presque générale dans le 
bâtiment. Les ouvriers des entreprises Lucas 
(35 personnes), Brézillon (31), Dacher (15), 
Bouland (6), de la maçonnerie Paterlini (18), de 
la scierie Vinatier (8) et l’ébénisterie Saint-Luc 
cessent le travail jusqu’au 4 juillet. Une autre 
grève éclate le 25 novembre à la compagnie 
d’éclairage et de chauffage de Noyon. Les 
ouvriers invoquent alors deux motifs : le renvoi 
d’un ouvrier et l’examen du contrat collectif.

les grandes décisions
Devant l’ampleur du mouvement gréviste sur 
l’ensemble du territoire national, Léon Blum, 
président du conseil, demande au patronat et 
à la CGT de négocier. Les accords Matignon 
sont signés le 7 juin 1936. Ils prévoient 
l’établissement de contrats collectifs de travail, 
le droit de libre appartenance des travailleurs 
à un syndicat, des hausses de salaires et les 
élections de délégués du personnel. Par la 
suite, le gouvernement dépose, durant l’été, 
trois projets de lois relatives aux conventions 
collectives, à l’établissement de la semaine à 
40 heures et à l’instauration de quinze jours de 
congés payés. 
Les premières conventions collectives sont 
signées à Noyon le 6 juillet 1936 entre les 
délégués des syndicats patronaux et ouvriers 

des usines Denis, Rigida, de Garniture de 
freins et embrayages et de la Société générale 
de fonderie. Selon un rapport de la préfecture 
de janvier 1937, quinze syndicats sont 
organisés à Noyon.
Ces mesures sont une solution à la crise par 
la relance de la consommation, mais c’est une 
véritable révolution culturelle que connaît la 
France avec les congés payés.

En effet, pour la première fois, les Français 
bénéficient de loisirs. Les départs en vacances 
sont favorisés par l’instauration des billets de 
transport à tarifs réduits. Le sous-secrétaire 
d’Etat aux Loisirs, Léo Lagrange, s’efforce 
également d’encourager la pratique culturelle 
et le sport. 

À la fin de l’année 1936, les difficultés politiques 
assombrissent « le bel été 36 ». Dès février 1937, 
Léon Blum annonce « la pause » des réformes. 
Confronté à l’hostilité grandissante des radicaux, 
il doit démissionner en juin 1937. ■

 Société historique, archéologique
 et scientifique de Noyon

 www.societe-historique-noyon.fr

IL Y A 80 ANS, LE 3 MAI 1936, LE FRONT POPULAIRE PARVENAIT À SE HISSER AU 
POUVOIR. NÉE DANS LES MULTIPLES CRISES ÉCONOMIqUES, FINANCIÈRES 
ET POLITIqUES qUI ONT FRAPPÉ LA IIIE RÉPUBLIqUE, FACE À LA MONTÉE DU 
FASCISME EN EUROPE, CETTE ALLIANCE DE TOUTE LA GAUCHE PORTÉE PAR LA 
FIGURE DE LÉON BLUM EST À L’ORIGINE D’AVANCÉES SOCIALES CONSIDÉRABLES. 
COMMENT NOYON S’EST-ELLE INSCRITE DANS CES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ? 

Exemple d’un contrat collectif signé à Noyon en 1936

 Le FroNt PoPULaire
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André Mellenne, député radical-socialiste,
maire de Venette

Paul Martin, habitant de Plessis-Patte-d’Oie, 
gagnant le premier prix offert par l’entreprise Rigida 
lors de la Journée nationale de la bicyclette à 
Noyon, le 28 juin 1936
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Scène de plage, Berck-Plage, été 1937 

 À NoyoN 
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parole de ...

Décès
24/10/15 Jeannine DeLaBre épouse Carion - Noyon
25/10/15 Jean DUrViCQ - Noyon
26/10/15 Joël MiCHaUX - Noyon
30/10/15 Gilbert Catoire - Canny-sur-Matz
30/10/15 Françoise CHaMPaGNe épouse Le roy - Noyon
31/10/15 Suzanne HaLLU veuve Pomès - Noyon
31/10/15 Jean-Michel CaSULa - Lassigny
1er/11/15 Jeanine CaroN veuve Gilles - Beaulieu-les-Fontaines
03/11/15 Philippe JoraND - ribécourt-Dreslincourt
03/11/15 emile Marty - Crisolles
04/11/15 Denis reMy - Noyon
05/11/15 aline MoUCHeroN divorcée Cornet - Lassigny
06/11/15 roger CLÉMeNt - Guiscard
06/11/15 Michel BoCQUet - Porquéricourt
06/11/15 Janine PUtteViLS épouse Liot - Noyon
06/11/15 Henri JoLy - Noyon
07/11/15 irène MariN veuve Lemire - Noyon
09/11/15 Jean-Jacques ViDeCoQ - Noyon
10/11/15 Joseph MaLUKa - Noyon
11/11/15 Claudine BeSSoN-GraNGe épouse Nègre - Grandrû
13/11/15 Mohamed BeNaLi - Noyon
13/11/15 Jacques NoNiN - Lassigny

17/11/15 Martial Le CUN - Noyon
17/11/15 Marie Hélène GaÏL divorcée Nagera - Noyon
19/11/15 Jean SeroN - amiens
20/11/15 Gilbert MaËS - Solente
21/11/15 Maria roDtS veuve Lefèvre - Pont-l’Évêque
25/11/15 Gabrielle BoNNet veuve Burtin - Noyon
28/11/15 Liliane roUSSeL veuve Lebrun - Clairoix
28/11/15 el Kahayati eSSaBer - Noyon
03/12/15 Line LaCroiX - Noyon
05/12/15 Muguette PUCHe veuve Bertin - Noyon
05/12/15 Jean-Marie DeLHay - Varesnes
07/12/15 Luc riCHarD - audignicourt
08/12/15 anthony aBeeLe - Pinon
10/12/15 Pierre DUBoiS - Noyon
11/12/15 Serge DÉSÉraBLe - thourotte
15/12/15 Hélène toPart - Noyon
16/12/15 Clarisse tULaSNe - Noyon
17/12/15 Jean FoUrNier - Guiscard
18/12/15 anna ZÉLaZNy épouse Kasprzak - Noyon
18/12/15 raymonde DeFoNtaiNe veuve thiroux - Compiègne
18/12/15 andré GoSSe - Noyon
22/12/15 Michel CoUPet - Cuts
23/12/15 Mathilde KaDZieLKa épouse ruelle - ribécourt-
               Dreslincourt
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www.ville-noyon.fr 

Si vous ne recevez pas le magazine chez 
vous, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 44 93 36 51 ou à com@noyon.fr.

vivre
noyon

 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

 Pompiers 
18 
X

 Samu/Médecin de garde 
15 

X

 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

 Police municipale 
 03 44 93 45 00 
 06 18 31 25 74 

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

NE RATEZ RIEN 

de L’ACTUALITÉ sur et
www.facebook.com/villedenoyon

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

(gratuit)

P
R
A
T
IQ

U
E



Vivre Noyon | n°82 | sept. / oct. 2016 19

Convergence des signes vers la réussite !

Un territoire en marche, ça ne se décrète pas 
seulement, ça se construit. Aujourd’hui de 
multiples signaux révèlent que notre territoire 
et sa ville-centre se développent grâce à tout 
ce qui a été entrepris par la majorité municipale 
depuis 2008. En effet, de nombreux projets, 
qui pris individuellement peuvent interroger 
certains, répondent en fait à une vision 
globale de l’avenir du Noyonnais, celui que 
nous voulons. À Noyon, l’Histoire nous ne la 
subissons pas, nous avons fait le choix d’en 
être les acteurs et de l’écrire collectivement. 
Pour faire émerger un territoire qui était plongé 
depuis plusieurs décennies dans un déclin 
économique et social, trois axes majeurs ont 
été ciblés et déclinés en projets : l’économie, 
les services à la population et l’animation/
loisirs.
Créer les conditions d’accueil et 
d’accompagnement nécessaires à 
l’implantation de nouvelles entreprises ne 
suffit pas. Nous avions besoin d’un réseau 
routier moderne. Et c’est chose faite grâce 
au désenclavement routier de la ville qui se 
concrétisera début 2017 avec l’ouverture 
de la déviation Ribécourt-Noyon et avec les 
études de la future déviation Ouest, dont 
l’enquête publique vient de s’achever. C’est 
également chose faite avec la réalisation 
du pôle multimodal de la gare, qui s’inscrit 
dans un schéma de mobilité de la ville. Nous 
avions besoin de grands projets générateurs 
d’emplois tels le campus économique Inovia 
et le canal Seine-Nord Europe, avec ses deux 
immenses ouvrages d’art situés aux portes 
de la ville, pour lesquels nous avons pris part 
aux négociations jusqu’au sommet de l’Etat 
depuis 2008. Le début des travaux du canal 
est annoncé pour 2017. Il nous fallait être 
connecté au très haut débit : c’est désormais 
chose faite sur notre ville avec le déploiement 
de la fibre optique qui vient de s’achever.
L’implantation de nouvelles entreprises, c’est 
de l’emploi et surtout de nouvelles familles. 
Pour les attirer, il faut leur proposer des offres 
de loisirs (cinéma multiplexe, bowling, pôle 
aquatique), des animations et des commerces 
de proximité, qui doivent être créés, valorisés 
ou réinventés, tout comme la garantie d’un haut 
niveau de services à la population. Ainsi, la 
boucle est bouclée. La ville gagne en habitants 
chaque mois avec un marché de l’immobilier 
qui se porte mieux, à en croire les nombreux 
dossiers de cession qui nous parviennent en 
mairie. 
Aujourd’hui, nous avons toutes les raisons, 
chers Noyonnais, d’avoir confiance en l’avenir 
et d’être fiers de notre ville !

 Carole Bonnard 

 Première adjointe 

La France a été frappée, cet été, à Nice, pour 
la septième fois depuis janvier 2015, par le 
terrorisme. Jamais depuis cinq décennies, 
notre pays n’a connu des attentats de cette 
ampleur. Face à ce cortège d’atrocités, 
nous avons une pensée pour les familles 
brisées, les victimes et leurs proches. Dans 
ce contexte, nous, les Républicains, nous 
demandons à ce que nos citoyens soient 
mieux protégés. Nous refusons la fatalité. 
Cette guerre, la France peut et doit la 
gagner. Malheureusement, trop de politiques 
polémiquent alors qu’il faut se mettre en action 
tous ensemble. Il est, en effet, cocasse et 
désolant d’entendre Florian Philippot critiquer 
François Hollande alors qu’il l’a fait élire! La 
mémoire du FN est manifestement aussi 
faible que son projet. Nous, les Républicains 
de Noyon, nous voulons faire réussir autour 
de nous collectivement. C’est pourquoi nous 
demandons très souvent au Maire PS de 
Noyon de mettre en place une politique plus 
accès sur l’emploi que sur les loisirs. Il est 
temps que Noyon et les communes rurales 
qui l’entourent retrouvent un bassin d’emplois 
pertinents et que les Noyonnais cessent 
de subir le chômage de masse. Noyon doit 
être le moteur d’une économie florissante. 
C’est dans cet esprit, par exemple, que nous 
avons demandé à ce que les Noyonnais 
puissent profiter des emplois engendrés par 
le futur Canal Seine Nord Europe. Et nous 
ne manquerons pas d’être vigilants à cet 
égard ! Dans un autre registre, nous avions 
également demandé en 2014 de changer les 
lignes et horaires de bus afin qu’ils profitent 
à tous et, notamment, à ceux qui en ont 
besoin pour travailler et qui ne peuvent pas 
les utiliser car ils ne prennent pas en compte 
leurs contraintes. Enfin, une étude vient d’être 
lancée ! On vit dans une société où l’humain 
a trop souvent été banni et le bon sens aussi. 
En France, aujourd’hui, les efforts de nos 
concitoyens ne sont pas récompensés par le 
système. Cela ne peut continuer en ce sens. 
Il faut changer de cap, de politique. quand 
verrons-nous une réelle baisse du chômage 
à Noyon ? quand pourrons-nous assister à 
de grands événements dans notre ville d’Art 
et d’Histoire? quand notre ville cessera d’être 
décriée ? Ensemble, avançons vers une vie 
meilleure à Noyon !
Bonne rentrée !

 Sandrine Dauchelle 

Conseillère municipale et communautaire 

Les Républicains, membre du bureau 

départemental, déléguée du canton de 

Noyon, conseillère nationale

Facebook : lesrepublicainsdunoyonnais

lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com

emotion et colère

C’est avec beaucoup d’émotion et de colère 
que nous écrivons cette tribune, à 48 heures 
après le dernier attentat dont notre pays a été 
victime le 14 juillet dernier. 
En effet, alors que la France fêtait la fête 
nationale, sur la promenade des anglais à 
Nice, un homme au volant d’un camion a 
foncé, en zigzagant durant près de deux 
kilomètres, sur le public qui était venu assister 
au feu d’artifice. 
Cet attentat a donc été l’un des plus meurtrier 
avec 84 morts, dont 10 enfants, et 308 
blessés.
En plus de son aspect abject et inqualifiable, 
cette énième tuerie prouve, malheureusement, 
l’incapacité de nos gouvernants à assurer la 
protection des Français.
Le premier ministre PS, M. Valls, déclarant 
même qu’il faut « s’habituer à vivre avec le 
terrorisme » démontrant ainsi un certain 
renoncement. Nous devrions donc voir se 
succéder les attentats terroristes et compter 
les morts, au nombre de 250 en à peine 18 
mois, sans désormais agir. Il n’y a vraiment 
donc rien à attendre du pouvoir en place !
Le gouvernement PS est déjà incapable de 
régler les problèmes de notre société sauf en 
utilisant le très anti-démocratique article 49.3 
pour faire passer ses lois, il ne saura pas plus 
régler la question des attentats et garantir la 
sécurité des français sur notre sol.
Tandis que certains appellent une nouvelle fois 
à l’union nationale et tentent d’utiliser la peine 
et l’émotion pour dissimuler les manquements 
des politiques qui nous dirigeaient hier 
et nous dirigent aujourd’hui ; nous, nous 
souhaitons que soient enfin mises en place 
les nécessaires mesures de prévention et de 
répression, ceci avec toute la détermination 
nécessaire pour éradiquer le fléau du 
terrorisme.
C’est ce jour la volonté profonde du peuple 
meurtri de France !

 Isabelle Mareiro 

 Laurent Guiniot 

 Christelle Simon 

 Conseillers municipaux 

 www.facebook.com/noyonbleumarine

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste NOYON BLEU MARINE
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Initiations, démonstrations, 
jeux, animations & 

baptême en hélicoptère !

Fête des SPORTS & DES ASSOCIATIONS
Visite des ENTREPRISES & DES SERVICES CCPN

INOVIA DRONES DAYS | Course de drones
24 & 25 septembre

INOVIA

JOURNÉE

PORTES OUVERTES

se dévoile

Toutes les infos sur
www.paysnoyonnais.fr
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ex-RMT

24 sept. 2016

Noyon

Guiscard

INOVIA
Amiens

Compiègne

Chauny
St-Quentin


