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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Après une pause estivale bien méritée, nos 
écoliers noyonnais reprennent le chemin 
de l’école, ce bel espace d’apprentissage du 
savoir et de la citoyenneté où tout commence. 
Pour bon nombre d’entre eux, ils auront 
l’occasion de poser leurs cartables et cahiers 
dans des locaux rafraîchis. L’attachement de la 
municipalité à l’école de la République n’est 
plus à démontrer, au regard des nombreux 
investissements dont elle a fait l’objet sur notre 
ville depuis maintenant 10 ans. Aujourd’hui, 

le plus gros chantier de l’Oise est à Noyon. Il est au profit des écoles 
avec la reconstruction des deux groupes scolaires Weissenburger 
et Saint-Exupéry, l’un des engagements majeurs de la mandature 
de l’équipe municipale. Au-delà du souci d’améliorer l’accueil de 
nos élèves et d’apporter de bonnes conditions d’enseignement aux 
professeurs, ce projet répond également à une question de sécurité 
par la déconstruction de deux anciens bâtiments de type Pailleron, 
remplacés par deux groupes modernes, entièrement rééquipés et 
éco-responsables. Ce regroupement favorisera également la mixité 
sociale au sein des écoles et offrira à 780 enfants, soit 45 % des élèves 

de Noyon, des conditions d’apprentissage dignes de l’école du XXIe 

siècle. L’école de la République fait partie d’un triptyque indissociable, 
à  savoir l’éducation, le sport et la culture. Le mois de septembre à 
Noyon incarne parfaitement ces trois piliers de l’épanouissement 
de notre jeunesse, avec Le Pays noyonnais fête les sports et les 
associations le 1er septembre, la rentrée scolaire le 3 septembre 
et le lancement de la saison culturelle le 27 septembre. Qui dit 
rentrée, dit forcément achats dans de nombreux domaines comme 
l’habillement et les fournitures scolaires. Une occasion de soutenir 
les activités commerciales du cœur de ville, de faire confiance en ses 
commerçants qui vous guideront au mieux dans vos choix. Soyons 
tous des consom’acteurs noyonnais comme en témoignent certains 
d’entre eux, qui ont souhaité s’exprimer dans ce numéro spécial 
rentrée du Vivre Noyon.    
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée !

LE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 20
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patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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rue de l’évêché, LE dimanche 1er juillet.
Sous un soleil radieux, les élus du territoire noyonnais et l’animatrice TV, Sophie Davant, ont inauguré 
le 31e Marché aux fruits rouges, organisé par la Communauté de communes du Pays noyonnais.

33 rue de paris, LE mercredi 20 juin.
Les élus de la Ville ont inauguré le jardin sensoriel créé par les 
jeunes conseillers municipaux avec l’aide des Espaces verts. À 
cette occasion, petits et grands ont pu participer à des ateliers 
sensoriels. 
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NOYON, du mercredi 4 juillet au samedi 7 juillet.
Le 11e Festival international du folklore a paré la Ville de Noyon 
de magnifiques couleurs. Des troupes de danseurs venues du 
Costa Rica, de Géorgie, du Mexique, du Niger et d’Ukraine 
nous ont fait voyager. Quel beau spectacle !

hôtel de ville, le vendredi 13 juillet.
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, Patrick 
Deguise a remis au porte-drapeau, le brigadier-chef de la 
police municipale, Jean-Jacques Beaumont, le drapeau de la 
Légion d’honneur de la ville de Noyon, en présence du préfet,  
Louis le Franc, de Carole Bureau-Bonnard, députée de l’Oise 
et des autorités civiles et militaires.

entreprise majencia, le MARDI 19 JUIN.
Patrick Deguise a accueilli Xavier Bertrand, président de la Région 
Hauts-de-France, à l’occasion de la visite de l’entreprise Majencia, 
leader français de l’aménagement d’espaces et du mobilier de 
bureau. Le président de la Région a ensuite été reçu par les élus 
et équipes de la CCPN sur le campus économique Inovia.
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À NOYON
L’ÉTAT-CIVIL

À Noyon, l’état-civil, c’est :

CONTACT 03 44 93 36 13

NAISSANCE, MARIAGE, DÉCÈS..., LE SERVICE 
ÉTAT-CIVIL DE LA VILLE EST TÉMOIN DE 
TOUS LES GRANDS MOMENTS DE LA 
VIE DES NOYONNAIS. AU SERVICE DES 
HABITANTS, IL ENREGISTRE TOUTES VOS 
DÉMARCHES DE LA VIE COURANTE. TOUR 
D’HORIZON DES MISSIONS D’UN SERVICE 
PROCHE DE VOUS. 

275 naissances
(naissances à Noyon, naissances 
hors Noyon et actes de 
reconnaissance) enregistrées en 
2016. Une démarche indispensable 
à faire dans les 5 jours qui suivent 
la naissance. Sans cela, l’enfant n’a 
pas d’existence légale. 

63 mariages
célébrés en 2016 contre 22 

jugements de divorce.

13 parrainages
républicains
en 2016.

217 décès
en 2016.

Démarches en ligne
www.ville-noyon.fr
Pour gagner du temps et obtenir tous les actes 
d’état-civil (naissance, mariage, pacs, décès). 
À noter que le service répond aux demandes 
d’acte faites par internet, par voie postale 
uniquement. 

Dossiers de pacs
Depuis le 1er novembre 2017, 

l’enregistrement  du pacte civil de 
solidarité ne s’effectue plus au tribunal 

d’instance mais à la mairie.

215 ans de registres !
Le service détient les registres de naissances, 
mariages et décès depuis 1803 (seules deux 

années sont manquantes).

11 609 demandes d’acte
traitées en 2016.

Et aussi...
Le service État-civil gère également les 
élections, le recensement de la population, le 
recensement citoyen et les cimetières. 

Gratuit !
Les démarches d’état-civil sont toujours 

gratuites. Attention à certains sites 
commerciaux, sous l’apparence de sites 
officiels, qui vous demandent de payer !
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

DU samedi 8 au dimanche 16 septembre|Cours druon
La Ville de Noyon et les industriels forains 
invitent petits et grands à venir s’amuser lors 
de la traditionnelle fête foraine.

Venez frissonner de plaisir en découvrant 
les dernières nouveautés en matière de 
manèges et retrouvez votre âme d’enfant 
en dégustant, en famille ou entre amis, les 

incontournables moules-frites, pommes d’amour et 
croustillons. De nombreux temps forts ponctueront 
ces neufs jours de fête dont le top départ sera don-
né le samedi 8 septembre.   

plus d’infos WWW.VILLE-NOYON.FR

TRÉSOR n. m.
Terme qui désigne un ensemble de 
choses précieuses. Les Petits trésors 
est le nom de la future crèche collec-
tive qui rassemblera sur un seul et 
même site l’ensemble des crèches 
collectives de la Ville sur l’espace 
Simone Veil, rue du Moulin St-Blaise.

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

.

Les conseils de Jean-Jacques DIRSON,
jardinier en chef de la ville de Noyon

Vous avez des questions sur le jardinage? 
N’hésitez pas à les poser sur notre page 
Facebook, Jean-Jacques Dirson se fera un 
plaisir de vous répondre. 

Retrouvez, dans chaque 
numéro, des conseils 
sur le jardinage donnés 
par le responsable des 
Espaces verts de la Ville, 
Jean-Jacques Dirson. Ce 
mois-ci, il vous aide à...

SEMER VOTRE GAZON (1)
Tout d’abord, vous devez retourner la surface à 
engazonner au moyen d’une fraise pour émiet-
ter la terre. Il convient ensuite de casser les 
mottes à l’aide d’un croc puis de passer le rou-
leau pour plomber la terre. Vous devez enlever 
les pierres et les cailloux restés en surface à 
l’aide du râteau. Pour éviter l’utilisation de dés-
herbant chimique, on procède alors à la tech-
nique du faux-semis. Vous laissez le sol en l’état 
pour permettre une levée des adventices. Une 
fois ces dernières développées, vous repassez 
la fraise pour casser et enfouir ces plantes in-
désirables. On renouvelle aussi le croc puis le 
rouleau. Le passage du râteau permet alors de 
niveler votre terrain en ôtant les dernières ra-
cines. Vient enfin le semis par poignée (40 gr/
m2). On détermine, avant, chaque contour du 
terrain, bordure de massif ou pied d’arbre en 
traçant un sillon, appelé filet, avec le manche 
du râteau. Puis on sème sur une bande d’1,50 m 
appelée contre-filet. Le semis sera plus abon-
dant sur cette portion. Enfin, on libère progres-
sivement chaque poignée de graines en mar-
chant en ligne droite tout en croisant le semis. 
Cela permet un semis homogène. On termine 
par un léger coup de rateau puis le passage au 
rouleau (à faire par temps sec).

LA FÊTE FORAINE EST
DE RETOUR ! 

Jévènement  

Jconcertation

Dans le cadre des différents travaux de voirie, la 
Ville de Noyon, souhaitant connaître votre avis, 
diffuse un questionnaire de satisfaction à destina-
tion des riverains concernés. 

En plus des réunions de concertation propo-
sées en amont des travaux, chaque Noyon-
nais résidant dans le quartier concerné par 
la réorganisation reçoit un questionnaire 

de satisfaction, accompagné d’une enveloppe T, 
lui permettant d’indiquer si ces travaux répondent 
à ses attentes. Une première série de question-
naires a ainsi été distribuée suite à l’aménagement 
de la rue du Lieutenant-colonel Trousselle en sens 
unique puis lors de la réorganisation des flux de cir-
culation au niveau des rues de Belfort, Paul Bert, 
du Gard, des Tanneurs, du Buhat, du Long Pont, de 
Driencourt et des Boucheries.

plus d’infos 03 44 93 36 18

TRAVAUX DE VOIRIE :
DONNEZ VOTRE AVIS !
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Baro-
mètre

Jtravaux 

L’objectif de ce début d’année 2018 était de ré-
pondre aux interrogations légitimes des proprié-
taires de la Barre Z, rue Georges Clémenceau. 
Après bien des échanges et des débats avec les 
partenaires du projet, la Ville de Noyon peut ras-
surer les habitants sur son devenir : elle ne sera 
pas démolie mais il faudra désormais travailler à 
une réhabilitation forte afin que ces logements, 
donnant sur le canal, retrouvent leur valeur. 

L e coût estimatif de ce projet d’intérêt régional 
avoisine les 30 millions d’euros. Un budget 
conséquent qui doit mettre d’accord l’Etat 
(à travers l’ANRU et l’ANAH), la Région, les 

bailleurs sociaux, la Ville et la CCPN, avant de pou-

voir continuer à travailler avec les habitants sur le 
devenir du quartier. Dès septembre et les premiers 
compromis financiers trouvés, tout doit s’accélérer 
autour du futur quartier-parc, point de connexion du 
centre-ville aux canaux et à la Trans’Oise. C’est un 
projet d’envergure qui s’annonce et quelques mois 
de travail sont encore nécessaires pour la mise en 
place de la convention de renouvellement urbain. 
Une présentation de l’état d’avancement du projet 
aux habitants devrait avoir lieu à l’automne.

 en hausse 

LE NOMBRE DE 
GOBELETS D’EAU 
DU ROBINET 
DISTRIBUÉS

2 000 gobelets ont été distribués lors du Marché 
aux fruits rouges au stand eau tenu par Suez, notre 
délégataire eau sur Noyon contre 1 000 lors des 
autres manifestations.
Visiteurs comme exposants ou organisateurs ont pu 
choisir entre eau normale, eau citronnée, eau feuille de 
menthe ou eau orangée, pour se rafraîchir gratuitement 
et se réconcilier avec l’eau du robinet. 

LES GRANDS AXES DU PROJET
• redonner l’accès aux berges du canal
• faciliter l’accès au quartier depuis la place 
du Marché franc
• réhabiliter les logements sociaux
• aider les propriétaires à réhabiliter leur 
logement (individuel ou en copropriété) par 
la remise en place d’une OPAH
• réaliser un équipement plus adapté pour 
la maison pour tous

LE PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN DU QUARTIER DE BEAUSÉJOUR
AVANCE !

contact 03 44 93 36 21
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Le chiffre
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André Meunier
Président du conseil des sages explique

Notre Objectif commun : participer à l’amélioration
du quotidien des Noyonnais.

Vivre Noyon : quel est le 
rôle du conseil des sages ?
André meunier : Le conseil des 
sages représente une instance 
de réflexion. Il a une mission 
de conseil et est une force de 
réflexion et de proposition. 
Nous travaillons avant tout à 
l’amélioration du quotidien des 
Noyonnais à travers des thèmes 
comme les bus, la propreté, la 
vie urbaine et ses aléas en gé-
néral. Toutes nos propositions 
sont débattues de manière col-
légiale. Nous les soumettons 
ensuite à Liliane Galley, conseil-
lère municipale déléguée à 
la Démocratie participative, 
qui joue le rôle de lien avec le 
conseil municipal. Elle les trans-
met à l’élu concerné. Une fois 
la réponse ou l’information 
obtenue, elle nous en informe. 
Il est composé de 20 Noyonnais 
bénévoles, âgés de 58 ans au 
minimum, sans activité profes-
sionnelle ou à la retraite et dans 
le respect de la parité homme/
femme. J’en suis le président 
depuis le 10 novembre 2009, 
date de son installation. Nous 
nous réunissons  chaque deu-
xième vendredi du mois au 
centre culturel Yves Guyon-mai-
son des associations. Depuis 
son installation, le conseil a 
connu le renouvellement d’en-
viron dix de ses membres.

VN : comment EN êtes-vous 
devenu LE président ?

am : C’est Patrick Deguise qui 
m’a sollicité. N’étant plus engagé 
politiquement - j’ai été conseiller 
municipal communiste lorsque 
Pierre Dubois était maire - et 
n’ayant ni amitié ni inimitié avec 
le maire actuel, j’ai accepté. 
C’est en effet le maire qui choisit 
le président du conseil des 
sages. Il souhaitait notamment 
quelqu’un d’investi dans la vie 
locale. Pour rappel, j’ai été tour 
à tour « shérif » puis « maire » 
à Noyon. J’ai en effet exercé 
le métier de professeur au 
collège Paul Éluard puis, à partir 
de 1983, celui de principal-
adjoint. Seul collège existant 
alors, ce sont les 1 100 élèves, 
qui le fréquentaient, qui m’ont 
surnommé ainsi. Quant à mon 
mandat de « maire », il a duré 
une semaine en mai 68. C’était 
une époque incroyable pendant 
laquelle les gens qui ne se 
connaissaient pas se parlaient 
en pleine rue ! Depuis 1970 
enfin, date de sa création, je 
suis le président de l’association 
scolaire de judo noyonnais. 
Concernant le conseil des sages, 
neuf ans après, je vais passer le 
flambeau. Je laisse donc le soin 
aux autres sages de renforcer le 
lien entre la Ville et les Noyonnais.

contact 03 44 09 03 29 |
   c.sages@wanadoo.fr

Les propos tenus sont de 
la responsabilité de leur 
auteur.

 solidarité
Les élèves de l’UTC relèvent le 
défi TUC !
Jeudi 6 septembre, 60 étudiants bénévoles de 
l’Université technologique de Compiègne (UTC) 
relèveront des défis citoyens dans Noyon, en 
compagnie des élèves du lycée Calvin. Durant 
cette journée au service de la collectivité, ils se 
répartiront sur plusieurs missions : travaux de 
peinture des vestiaires du club de football de 
Paterlini et au parc des Tanneurs, défi couture 
avec l’association Femmes d’aujourd’hui, 
sensibilisation au tri des déchets, distribution 
de flyers du Chevalet ou encore nettoyage 
de la forêt de Saint-Siméon et des tombes 
abandonnées du cimetière.
Contact 03 44 09 60 53

 RANDONNée
Chasse : randonneurs, prudence...
En période de chasse, de mi-septembre à fin 
février, une partie de circuits de randonnée du 
Pays noyonnais sont fermés pour la sécurité 
des promeneurs. Prudence donc lors de 
l’élaboration de vos parcours !
CONTACT 06 18 31 25 74 |www.paysnoyonnais.fr 
rubrique « tourisme »

 solidarité 
Traditionnel banquet d’automne
samedi 13 et dimanche 14 octobre à 12h| le 
chevalet
Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
invite 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 musical et convivial, 
contactez le CCAS !
Contact 03 44 93 36 55

EN 
BREF

680, c’est le nombre d’élèves (ÉCOLe 

Weissenburger & COLLÈGE Éluard) qui ont 

défilé, chaque11 novembre, depuis 2014 

pour commémorer le centenaire 14-18. 
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NOËL 
À NOYON
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ILS SONT PRÈS DE 150, RÉPARTIS DANS LE CENTRE-
VILLE OU REGROUPÉS AU COEUR DES QUARTIERS. 
QUI ? LES COMMERCES DE PROXIMITÉ ! ILS FONT 
PARTIE DE VOTRE QUOTIDIEN ET DONNE UNE 
ÂME À NOTRE VILLE. ALORS, POUR VOUS, LES 
PETITS COMMERCES RIMENT AVEC...
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 2  LES NOYONNAIS  

PARLENT DE LEURS COMMERCES !

« Facilité ! »
Je privilégie au maximum les achats dans 
les petits commerces de Noyon. C’est 
presque une philosophie ! Je peux aller 
dans les boutiques de vêtements comme 
en boulangerie. Je trouve facilement les 
produits alimentaires dont j’ai besoin et 
je me rends aussi, le cas échéant, à la 
pharmacie du coin.

Renée G.

parole de...
HÉLÈNE ASCENCAO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
 AU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Des commerces de proximité accueillants, 
diversifiés et professionnels : c’est la vie 
même de notre coeur de ville. C’est pour 
cette raison que la Ville les soutient et 
les accompagne, notamment à travers 
l’aménagement de parkings en centre-ville et 
le maintien d’un stationnement gratuit. 

« Pain »
J’achète toujours mon pain en centre-
ville. Je peux ainsi choisir parmi plusieurs 
boulangeries. De plus, je trouve beaucoup 
plus pratique de m’y rendre sans prendre 
mon véhicule. J’en profite aussi pour 
m’acheter quelques confiseries.

Naomi T. 

« Alimentaire »
J’aime la facilité d’accès pour faire mes courses, notamment à 
Monoprix. J’y achète tout ce dont un célibataire comme moi 
a besoin, en produits alimentaires. Pour le reste, je fréquente 
aussi la quincaillerie mais je pense qu’il y a malheureusement 
trop de restauration rapide.

Patrick A.
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focus///
L’association des 
Commerçants du Pays
noyonnais
Créée en 1995, l’association compte 
aujourd’hui 35 membres avec pour 
objectifs de dynamiser le centre-ville 
et de promouvoir les commerces de 
proximité par différentes actions tout 
au long de l’année, comme les Jours 
cash ou encore la participation aux 
évènements Noyon Rouge et Blanc, 
Le Pays noyonnais fête les sports et 
les associations et Le Marché aux 
fruits rouges.  

ALIMENTAIRE 
& MÉTIERS DE 
BOUCHE

51 
ENSEIGNES

« Pressing »
Je fais souvent mes achats en centre-ville. 
Cela évite de prendre la voiture. J’apprécie 
notamment la boutique de pressing. Mon 
mari aime la proximité des tabacs pour ses 
cigarettes. Parfois, j’achète aussi des choses 
chez le boucher.

Lélé R.
« Shopping »
Habitant le quartier de Saint-
Barthélémy, se rendre dans le 
centre en bus est très simple. 
J’aime notamment m’acheter des 
vêtements et faire du shopping 
avec mes copines.

Mélinda I.

« Fleurs »
Il est dommage de voir autant de locaux 
vacants aujourd’hui. Originaire de Noyon, 
flâner rue de Paris il y a quelques années 
était un vrai plaisir. Pour moi aujourd’hui, 
le petit commerce de proximité se résume  
à acheter parfois des fleurs en bas de chez 
moi et le pain en boulangerie.

Farid M.

« Détente entre amies »
Commerce de proximité rime, à mes yeux, 
avec détente entre amies car, au-delà des 
achats ponctuels qu’il m’arrive d’y faire, 
j’ai rendez-vous, tous les mercredis avec 
mes amies au salon de thé. Cela permet de 
papoter à notre aise et l’ambiance y est très 
conviviale !

Françoise K.

ÉQUIPEMENT & 
SERVICES À LA 
PERSONNE

62 
ENSEIGNES

SANTÉ & BEAUTÉ

23 
ENSEIGNES

ÉQUIPEMENT DE 
LA MAISON

6 
ENSEIGNES

CULTURE & 
LOISIRS

5
ENSEIGNES
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 commerce 
Venez tester votre idée de 
commerce !
Après le succès des premières 
boutiques du dispositif Ma boutique 
à l’essai, un nouvel appel à candida-
tures est lancé. Si vous souhaitez 
ouvrir un commerce, participez à 
l’opération inédite Ma boutique 
à l’essai, menée par la Ville et ses 
partenaires. Le candidat retenu 
pourra tester son projet au sein 
d’une boutique pilote et bénéficier 

d’un accompagnement avant et 
après l’ouverture de son commerce. 
Pour participer, contactez le chargé 
de mission Commerce, c’est peut-
être vous le prochain commerçant 
de Ma boutique à l’essai ! 
Contact 03 44 09 60 53 
07 88 43 42 81

EN 
BREF

Le nouveau propriétaire, Xavier Delaplace, est un 
amoureux de la gastronomie et son parcours l’a 
naturellement amené à la restauration. Après plu-
sieurs années d’expérience de service en salle dans 

plusieurs brasseries, où il a également pu se former en 
cuisine, il a procédé au rachat de la Cave à bières, située 
à Noyon. Au fil des années, l’envie de retourner vers les 
métiers de la table s’est fait sentir et reprendre La Frin-
gale était comme une évidence. Vous pourrez toujours 
trouver au menu les recettes de patates, de tartines au 
fromage et de bruschettas mais le nouveau chef souhaite 
également ajouter des plats du jour des Hauts-de-France 
qui raviront les amateurs de spécialités régionales.

Contact 10 place bertrand labarre|03 60 45 16 66|ou-
vert le mardi, mercredi, vendredi et dimanche DE 11h45 
à 14h30 et de 19h à 21h30, le jeudi de 11h45 à 14h30, le 
samedi de 11h45 à 14h30 et de 15h à 23h 

 commerce

La Fringale 
À TABLE !

Le restaurant La Fringale, situé place de l’Hôtel de ville, 
change de propriétaire, mais pas de concept. 

Depuis août, le salon Toutou chic a changé de pro-
priétaire ! C’est désormais à Karine Théry que vous 
allez confier votre animal de compagnie pour son 
toilettage. 

Issue d’une formation en toilettage à Paris et forte 
d’une expérience de plusieurs mois au sein de ce 
même salon en tant que salariée, Karine Théry a pris 
la tête du salon l’été dernier. Elle propose une large 

gamme de soins permettant de sublimer la beauté de 
votre chien ou de votre chat. N’hésitez pas à vous rensei-
gner !

Contact 65 avenue jean jaurès I  03 44 09 16 25 I OUVERT DU 
marDI AU SAMEDI DE 9H à 18H sans interruption

 toilettage

Toutou chic
CHIENS ET CHATS SE REFONT

UNE BEAUTÉ !
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 restauration

La Ville de Noyon et la Communauté de communes 
du Pays noyonnais, en partenariat avec la Fédéra-
tion des Boutiques à l’essai, déclinent le concept, né 
à Noyon, de la boutique à l’essai en lançant prochai-
nement le dispositif Ma boutique, mon quartier au 
sein du Mont Saint-Siméon.

L’idée ? Tester votre commerce pendant 6 mois à 
des conditions avantageuses en bénéficiant à la 
fois d’un accompagnement et d’un suivi personna-
lisé mais aussi, pour le lancement de l’opération, 

d’un local sans travaux au coeur du centre commercial 
du Mont Saint-Siméon. Ce dispositif a en effet pour ob-
jectif d’élargir l’offre commerciale au sein des quartiers 
en créant de nouveaux commerces de proximité.  Pour 
ce faire, une enquête a été effectuée cet été auprès des 
habitants. Les résultats doivent servir à mettre en place 
de nouvelles actions en faveur du commerce de quartier.

Contact 03 44 09 60 53 | 07 88 43 42 81

 commerce
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VOUS AVEZ UN PROJET
 DE COMMERCE ?

Un commerce à 
l’essai pendant

Un local 
bien placé €

Un accompagnement 
dans votre projet 

Un suivi 
personnalisé

Un prêt à 

6 MOIS

Un loyer 

minore0%

Inédit à 
NOYON !

Testez votre idée !

Contact    06 71 76 80 32    |    www.maboutique-monquartier.fr
IMPRIMERIE &

SIGNALETIQUE

IMPRIMERIE &

SIGNALETIQUE

Ma boutique, mon quartier
TESTEZ VOTRE IDÉE DE COMMERCE 

AU SEIN DE VOTRE QUARTIER !

Avec l’aide de l’historien Jean-Yves Bonnard, les 
chefs ont étudié les aliments et les habitudes 
culinaires de cette époque, à travers les repas 
des officiers, de Noël ou de communions, afin 

d’élaborer des menus spéciaux 14-18. Velouté de lé-
gumes anciens, souris de cochon gratinée au maroilles, 
purée de panais et riz au lait, les restaurateurs proposent 
des plats combinant les ingrédients d’alors tout en su-
blimant les différents plats de ces menus 14-18. Laissez-
vous transporter à cette époque en participant notam-
ment au dîner-conférence organisé le 9 novembre par le 
Manoir Saint-Eloi.

plus d’infos oisetourisme.com

 Menus 14-18
GOÛTEZ LA CUISINE D’IL Y A 100 ANS

À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre et 
jusqu’en décembre, Oise tourisme et neuf restau-
rateurs de l’Oise dont François Delimauges, chef du 
Manoir Saint-Eloi à Noyon, revisitent la cuisine du 
début du siècle.
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Les préparatifs du spectacle Guerre et cerises 
sont lancés ! Chants, musiques, projections, feu 
d’artifices, les chefs d’orchestres du projet et les 
bénévoles travaillent avec passion pour offrir au 

public de Noyon et du Pays noyonnais un spectacle que 
chacun gardera en mémoire. Retour sur les différentes 
étapes de préparation depuis le lancement du projet. 

É
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les ateliers créatifs au marché aux fruits rouges 
Les enfants ont pu participer à un atelier créatif spécial 14-18 
dimanche 1er juillet, à l’occasion du Marché aux fruits rouges. À l’aide 
de papier origami et de bouteille recyclées, ils ont fabriqué des oeillets 
qui serviront durant le spectacle ! 

les figurants costumés du spectacle 
Pour plonger les spectateurs au coeur de 
la Grande Guerre, les costumes seront 
indispensables ! Figurants professionnels et 
bénévoles seront donc habillés à la manière 
civile et militaire de l’époque. 

les projections sur la façade de l’hôtel de ville 
Afin d’assurer un spectacle de qualité, des prestataires 
d’expérience ont été contactés. Ainsi, c’est Trait de lumière 
qui réalisera les projections du spectacle, connu pour avoir 
travaillé récemment à Beauvais sur les commémorations.
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Il est encore temps de rejoindre l’équipe des 
bénévoles du spectacle Guerre et Cerises. 
Vous aussi, vous souhaitez participer au spectacle ? 
Découvrir l’envers du décor ou jouer avec les figurants ? 
Contactez-nous au 03 44 93 36 58, écrivez-nous sur 
communication@paysnoyonnais.fr ou téléchargez la 
fiche d’inscription sur le site www.paysnoyonnais.fr. 

‘‘

‘‘

Où sont les valses lentes et les baisers d’antan,
Quand les filles, du bal, revenaient un peu grises ?
Où sont donc les garçons, est-il mort le printemps,
Reviendra-t-il jamais, le doux temps des cerises ?

Mais dès que s’éteindra la rumeur des canons,
Comme feuille d’automne emportée par la bise,
Au grand bal de la vie les filles reviendront
Danser, danser encore, la valse des cerises.

Extrait du poème Guerre et cerises, Anick Baulard 
É
V
È
N
E
M

E
N
T
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du jeudi 8 au dimanche 11 novembre|Le chevalet

C’est pour répondre à cette question et leur rendre hommage que le collège Paul Éluard et l’école 
Weissenburger, en partenariat avec la Ville de Noyon, organisent, à l’occasion des commémora-
tions du centenaire de la Grande Guerre, une exposition-événement. 

QUI SONT LES 213 NOYONNAIS MORTS
POUR LA FRANCE ?

EN 
BREF

 déménagement
La Croix-rouge a de 
nouveaux locaux !
C’est officiel, la Croix Rouge à 
intégré ses nouveaux locaux au 492 
rue de Chauny (face aux Restos du 
Cœur). Les bénévoles de l’équipe 
sociale vous y accueilleront, 
comme auparavant, les mardis 
et jeudis de 13h30 à 16h. Pour 
tout renseignement concernant la  
formation aux gestes de premiers 
secours civiques (PSC1), il faut 
contacter le responsable au 03 44 

40 02 01 ou par mail à formation.
crfcompiegne@gmail.com. 
Contact 03 44 09 94 25
social.crfnoyon@gmail.com

  exposition
Avis aux amateurs de 
timbres !
dimanche 28 octobre de 8h à 18h
le chevalet
Ne manquez pas l’exposition-
bourse organisée par l’Amicale 

philatélique noyonnaise.
Contact 03 44 44 07 63

Cette exposition gratuite, présentée au Che-
valet, sera ouverte au public les 8, 9, 10 
et 11 novembre prochains. Les visiteurs y 
découvriront notamment les travaux de 

recherche des élèves sur les 213 poilus inscrits au 
monument aux morts, des documents inédits retra-
çant l’histoire de Noyon et de ses habitants durant la 

Grande Guerre et du matériel militaire de collection. 
Dans une démarche ludique et pédagogique, les visi-
teurs pourront participer à des quizz tout public et 
remporter de nombreux lots !

contact 03 44 09 76 12
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COURSDRUON

PARCROOSEVELT

CARREFOURDE L’EUROPE

GYMNASEDU COSEC

Parcours vélo

Parcours course à pied
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Jsport  

DUATHLON,
À VOS MARQUES... 

dimanche 23 septembre | noyon

Comme lors de chaque manifestation, la Ville infor-
mera les riverains des restrictions de circulation et 
de stationnement. 

Le duathlon est un sport enchaîné dérivé du 
triathlon qui combine une épreuve de course 
à pied suivie d’une épreuve de cyclisme puis 
d’une dernière manche de course à pied. Les 

distances varient en fonction des épreuves. Lors de 
ce dimanche sportif, organisé par le club Team Noyon 
Triathlon, 400 concurrents sont attendus sur ce par-
cours test, servant à préparer l’organisation du cham-
pionnat de France jeune de l’an prochain, prévu en 
avril 2019. Le top départ sera donné cours Druon et un 
village spécialement dédié à la Fête du sport sera proposé 
aux visiteurs durant la journée. Au programme : pentath-
lon moderne, tir à l’arc et judo. Venez nombreux ! Entrée 
libre.

plus d’infos maxlagant@sfr.fr I www.Triathlon.com

EN 
BREF

 jeunesse 

Vacances d’automne 2018
Les inscriptions pour les vacances 
se déroulant du 22 octobre au 2 
novembre 2018 débuteront le 1er 
octobre prochain. Trois accueils 
collectifs de mineurs pourront ac-
cueillir, chaque jour, 135 enfants 
âgés de 3 à 17 ans. Pour vous ins-
crire, il vous suffira de prendre 
rendez-vous en contactant le ser-
vice Accueils collectifs de mineurs 

par téléphone ou par mail. 
contact 03 44 93 36 19
jonathan.Carre@noyon.fr
www.ville-noyon.fr rubrique « ac-
cueils de loisirs »

 tir à l’arc 
Les archers tirent en salle
samedi 13 et dimanche 14 octobre 
gymnase du may 

Cette compétition de début de sai-
son permet aux archers d’affiner 
leur préparation pour le cham-
pionnat départemental qui aura 
lieu à Noyon. 150 archers sont 
attendus pendant le week-end. 
Tous vont tenter de décrocher une 
qualification au championnat de 
France de tir à l’arc en salle. Venez 
nombreux pour les encourager !
contact
ciedarcnoyon@club-internet.fr
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Jthéâtre du chevalet 

Une saison à découvrir
mercredi 5 septembre à 19h
L’équipe du théâtre vous invite à découvrir la 
présentation détaillée de la saison culturelle 
2018-2019 du théâtre du Chevalet. Un 
rafraîchissement est offert à l’issue de la 
présentation.
Ouverture des abonnements dès le jeudi 6 
septembre à 10h.
Ouverture de la billetterie individuelle le jeudi 
20 septembre à 10h.

Le dernier jour
concert illustré |samedi 13 octobre à 15h|dès 
6 ans
Ce concert-illustré de la compagnie Papa Luna 
raconte l’histoire, pleine d’humour, d’Émile qui 
souhaite déclarer sa flamme à sa camarade 
de classe Louise. Chansons entraînantes et  
mélodies resteront dans la tête des petits 
comme des plus grands. 
Tarif : 5 €

Les Misérables
Théâtre d’objets|Vendredi 19 octobre à 20h30 
Dès 9 ans
À partir de figurines et de petits riens, deux 
comédiennes-manipulatrices de la compagnie 
Les Karyatides retracent le chef-d’œuvre de 
Victor Hugo et insufflent la vie à Javert, Gavroche, 
Cosette et tous les autres... Sublime ! Attention, 
nombre de places limité.
Tarifs : de 5 € à 15 €

 conservatoire - maison des arts
Inscrivez-vous !
Les inscriptions pour la rentrée 2018/2019 
sont acceptées jusqu’au 29 septembre. 
Le conservatoire propose de nombreuses 
activités : chant, clarinette, flûte traversière, 
guitare, hautbois, orgue, percussions, piano, 
saxophone, trompette, trombone, tuba, violon, 
violoncelle, bébés musiciens, jardin musical, 
éveil, atelier découverte, arts plastiques, danse 
ou encore théâtre !

plus d’infos 03 44 09 31 93

EN 
BREF

clown|jeudi 27 septembre à 20h30|dès 8 ans
Artistes complets, danseurs, comédiens, musiciens et 
acrobates, le duo de la compagnie Les rois vagabonds 
enchaînent les sketches, situations cocasses ou poétiques.

Ces deux clowns, que 
tout oppose, forment 
un duo exceptionnel. 
On s’émerveille, on 

rit… Un enchantement à dé-
couvrir !
Gratuit. Réservation conseil-
lée.

CONCERTO 
POUR DEUX CLOWNS  

Jthéâtre du chevalet

concert|jeudi 4 octobre à 20h30 
Guitare en bandoulière, Gauvain Sers touche par la préci-
sion de son verbe et la sincérité de son  interprétation. 

Ses chansons mélo-
dieuses et parfois enga-
gées naviguent entre 
humour, tendresse et 

révolte. Gauvain interprétera, 

pour notre plus grand bon-
heur, son premier album Pour-
vu, déjà disque de platine. 
Tarifs : 25 € et 30 €

GAUVAIN SERS

plus d’infos 03 44 93 28 20
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Jmédiathèque du chevalet

Frantisek Kupka 
conférence histoire de l’art|Jeudi 20 septembre 
à 18h15|auditorium
Éloïse Le Bozec, de L’œil et le bon, vous propose 
de découvrir Frantisek Kupka, un artiste tchèque 
originaire de la Bohême austro-hongroise. 
Kupka est l’un des grands représentants de la 
peinture moderne internationale, considéré 
comme l’un des fondateurs de l’abstraction au 
début du XXe siècle. Pas de réservation.

Que de gourmandises
exposition|Du mardi 9 au samedi 27 octobre|à 
partir de 10 ans
Dans le cadre de la Semaine du goût, sous 
forme d’un calendrier mensuel, l’exposition, 
conçue et réalisée par le CR2L Picardie, rend 
hommage à tous ces écrits gourmands et 
inventifs qui mettent en valeur les légumes et 
les fruits de Picardie, présentés par des textes 
littéraires et des illustrations issus d’albums 
jeunesse.

Le roman populaire durant la 
Grande Guerre
exposition|Du mardi 11 septembre au jeudi 4 
octobre
Dans le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre, cette exposition, conçue et réalisée 
par Rocambole, présente la manière dont 
les romans populaires évoluent pendant la 
Première Guerre mondiale. 

La guerre des Lulus 
exposition|Du mardi 30 octobre au samedi 1er 

décembre|à partir de 10 ans
Consacrée à la série La Guerre des Lulus, de 
Hardoc, Hautière et François aux éditions 
Casterman, cette exposition, conçue et réalisée 
par On a marché sur la bulle, permet de mettre 
en avant une série remarquable, à la fois 
classique et ambitieuse, facile d’accès et riche. 
Un outil idéal pour faire lire tous les publics et 
aborder ce thème délicat avec les enfants. 

Ateliers bébés lecteurs
lecture|samedis 8 septembre et 6 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 ! Pas de 
réservation, gratuit.

EN 
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BORDERLINE, LES FRONTIÈRES 
DE LA PAIX  
de Valerio Vincenzo 

Jgalerie du chevalet
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exposition photographique|du mardi 25 septembre au lundi 31 
décembre
Dans le cadre du Festival international Les Photaumnales 
2018 organisé par Diaphane, la galerie du Chevalet accueille 
une exposition de photographies de l’artiste italien de 
renommée internationale, Valerio Vincenzo. 

Depuis dix-sept an-
nées, Valerio Vincen-
zo parcourt l’Europe 
et capture dans son 

objectif la beauté des pay-
sages qui constituent les fron-

tières naturelles des pays. 
Vernissage le mardi 25 sep-
tembre à 18h. Entrée libre et 
gratuite.

Contact 03 44 93 28 38

UNE HISTOIRE DE GOÛTS... 
 médiathèque du chevalet

soirée gourmande|vendredi 12 octobre|à partir de 18h
Dans le cadre de la Semaine du goût, la médiathèque du 
Chevalet vous invite à un repas partagé. 

Les participants devront 
apporter un plat à partir 
d’une recette trouvée 
dans les livres de cuisine 

de la médiathèque. Un quizz 
sur l’exposition Que de gour-

mandises (voir télex ci-contre)
pimentera la soirée et la ques-
tion subsidiaire permettra de 
gagner un livre de cuisine !

plus d’infos  03 44 93 28 21
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 animation du patrimoine 
Les hauteurs de la cathédrale 
visite guidée|dimanche 2 septembre à 15h
Envie de prendre de la hauteur ? Grimpez les 
120 marches de la tour Sud de la cathédrale 
et découvrez la tribune du chœur, la charpente 
en béton armé ou encore le dépôt lapidaire.
Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Réservations  03 44 44 21 88

 musée du noyonnais 
Peindre les ruines. Noyon en 
1918
exposition|jusqu’au 18 décembre
L’année du centenaire de la Grande Guerre 
continue et l’exposition du musée du 
Noyonnais est à visiter jusqu’au 18 décembre. 
N’hésitez pas à venir découvrir les trésors des 
collections municipales et les prêts d’exception 
concédés pour cette exposition. C’est l’occasion 
d’ouvrir un nouvel œil sur la cité noyonnaise 
dans l’immédiat après-guerre. Et le premier 
dimanche du mois, c’est gratuit pour tous au 
musée ! 

plus d’infos  03 44 09 43 41

 patrimoine
Un partenariat citoyen
La Ville accueillera un chantier international 
Concordia le samedi 13 et dimanche 14 
octobre. Concordia est une association à but 
non lucratif, née d’une volonté de jeunes 
Anglais, Allemands et Français de faire renaître 
les valeurs de tolérance, de paix à travers des 
chantiers internationaux de bénévoles. La 
municipalité, désireuse de promouvoir l’esprit 
et les idées sous-tendus au sein de ces actions, 
se positionne pour organiser un partenariat 
sur le long terme avec Concordia. Le samedi 13 
et dimanche 14 octobre, un premier chantier 
aura lieu sur le thème du bois. Plusieurs portes 
du quartier de la cathédrale seront restaurées 
et des échanges avec de jeunes Noyonnais 
auront lieu. 

EN 
BREF

samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Les Journées européennes du patrimoine sont, depuis 35 
ans, un rendez-vous incontournable pour les amoureux 
d’histoire, d’art, d’architecture et de nature. Découvrez les 
trésors de votre ville au cours de ce week-end exceptionnel.
L’édition 2018 vous réserve un programme riche en animations 
autour de la thématique L’art du partage :
> Venez construire entre amis
 ou en famille des maquettes
 de la ville. 
Patience et logique seront de 
mise ! 
Cloître de la cathédrale. Accès 
libre.
> Admirez les photographies
 du concours photo organisé
 pendant l’été et découvrez le
 point de vue des Noyonnais
 sur leur patrimoine.
Galerie du Chevalet. Accès 
libre. Vernissage et remise 
des lots samedi 15 septembre 
à 15h.
> Envie d’immortaliser votre
visite à Noyon ? 
Des cadres-photos installés 
à des endroits stratégiques 
vous indiquent les plus 
beaux points de vue sur le 
patrimoine noyonnais !

> L’art investit la ville ! 
Venez découvrir le dialogue 
des  œuvres des élèves d’arts  
plastiques du conservatoire
entre monuments historiques 
et art contemporain. 
Plusieurs spectacles et 
concerts seront proposés 
durant le week-end. Enfin, 
comme tous les ans, profi-
tez d’un programme varié de 
visites guidées et poussez les 
portes des 25 sites ouverts 
exceptionnellement pour l’oc-
casion !
Programme complet dispo-
nible à partir de début sep-
tembre à l’hôtel de ville, à 
l’office de tourisme et dans 
les établissements culturels 
de la ville.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Jpatrimoine

plus d’infos 03 44 09 76 12 | ani-patrimoine@noyon.fr

2018 a été proclamée année européenne de la Culture. À cette 
occasion, nous vous proposons de découvrir les différents élé-
ments du patrimoine de Noyon qui résonnent à l’échelle euro-
péenne, tels que la cathédrale gothique, les idées de Jean Calvin 
ou les traces de la Grande Guerre et de la Reconstruction. Un 
parcours d’exposition, accompagné d’un livret, vous permettra 
d’explorer la ville sous le signe de l’Europe.
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AGENDAS

A vos

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

 Septembre 
visite guidée les trésors 
noyonnais
1er/09
Noyon et ses 2 000 ans d’histoire 
se dévoilent à travers cette visite 
découverte des sites emblématiques. 
Votre parcours s’achèvera par un 
accès  à la bibliothèque du Chapitre 
du XVIe siècle.
À 15h, devant l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88

prise en main de votre tablette
14/09
Atelier informatique de niveau 1, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

prise en main de votre smartphone
14/09
Atelier informatique de niveau 1, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 16h15 à 17h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Brocante citoyenne
16/09 

Si vous souhaitez participer à la 
brocante citoyenne organisée par le 
conseil citoyen de Beauséjour, vous 
pouvez retirer un bulletin d’inscription 
(1€ les 2 m) dans les maisons pour tous 
de Beauséjour, du Mont Saint-Siméon, 
Saint-Blaise ou Saint-Barthélemy puis 
glisser le formulaire dans la boîte aux 
lettres à l’intérieur de la maison pour 
tous de Beauséjour. Attention, places 
limitées ! Clôture des réservations au 
11 septembre 2018.

De 8h à 17h, au sein du quartier de 
Beauséjour
> cc.beausejour@gmail.com

don du sang
18/09
À 14h au Chevalet

E-administration : ameli.fr
18/09
Découvrez comment effectuer vos 
démarches en matière de santé. 
Atelier informatique de niveau 2, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

PERMANENCES DES ÉLUS 
18/09
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, en salle Sarazin

Noyon et la médiathèque sur le web
21/09
Atelier informatique de niveau 1, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

 Octobre 
PERMANENCES DES ÉLUS 
06/10
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de Saint-Barthélémy

OPÉRA aïda
06/10
Aux temps des Pharaons, l’esclave 
Aïda et le général égyptien Radamès 
s’aiment en dépit des conflits politiques 
qui déchirent leurs pays. La guerre 
éclate et Radamès, victorieux, se voit 
offrir la main de la fille du roi d’Égypte, 
Amneris. Le choix s’offre à lui : trahir son 
pays ou trahir son amour…
À 18h55, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

qu’est-ce qu’on mange ?
12/10
À l’occasion de la soirée gourmande 
de la médiathèque, découvrez les 

applications malignes sur tablette et 
smartphone. Atelier informatique 
de niveau 2, gratuit, sur inscription à 
chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

PERMANENCES DES ÉLUS 
13/10
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de Saint-Blaise 

loto pour gagner des bons 
d’achat
14/10
L’Amicale du personnel CCPN-Noyon-
Ccas vous invite à son premier loto 
(1€50 la carte et formule à 25€) ! De 
nombreux bons d’achat à gagner. 
Restauration et buvette sur place.
À 14h, en salle de réception du campus 
économique Inovia

> Inscription au 06 82 18 66 29

don du sang
16/10
À 14h au Chevalet

Facebook : paramètres et 
confidentialité
19/10
Atelier informatique de niveau 2, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

docu la guyane, terre de 
richesses et d’aventures
19/10
À la fois terre de souffrance pour 
les envoyés du bagne et terre de 
refuge pour les esclaves en fuite, la 
Guyane est une source de richesses 
naturelles importante. Le film 
relate une aventure humaine, celle 
d’une rencontre faite il y a 50 ans et 
retrouvée aujourd’hui intacte, avec 
les indiens Wayampis des sources 
de l’Oyapock.
À 14h30 et 20h30, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

OPÉRA samson et dalila
20/10

Grâce à sa force surhumaine, 
Samson libère le peuple d’Israël 
de l’oppression des Philistins. Sous 
l’impulsion du Grand Prêtre de 
Dagon qui réclame vengeance, la 
sulfureuse Dalila séduit Samson afin 
qu’il lui confie le secret de sa force 
qui réside dans ses cheveux. À peine 
a-t-il cédé à ses charmes, que Dalila 
coupe ses cheveux, le réduisant à 
l’état de simple mortel.
À 18h55, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

OPÉRA la fille du far-west
27/10
Au temps de la Ruée vers l’or, 
Minnie, la patronne d’un saloon, 
s’éprend d’un étranger, Dick Johnson. 
Elle ignore qu’il s’agit en fait du 
célèbre bandit Ramerrez recherché 
par le shérif Jack Rance. Lorsqu’il est 
découvert, Minnie tente tout pour 
sauver son amant, jusqu’à jouer sa 
vie lors d’une partie de poker.
À 18h55, au Paradisio
> 03 44 09 41 98

visite guidée théâtralisée
les légendes de la nuit
31/10
Le soir d’Halloween, il n’est 
jamais rare de croiser le chemin 
de personnages énigmatiques. 
Laissez-vous conter leurs histoires 
tourmentées et peut-être 
rencontrerez-vous l’un d’eux au 
détour d’une rue … 
À 19h, devant l’office de tourisme
> 03 44 44 21 88
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LE DOUBLEMENT DU CANAL LATÉRAL À L’OISE

Saturé par un trafic important, long et 
coûteux en raison de ses nombreuses 
écluses, le canal de Saint-Quentin et le 
canal latéral à l’Oise demandaient à être 

modernisés (notamment par l’élargissement du 
souterrain de Riqueval) ou à être doublés par un 
nouveau canal.
Cette seconde proposition fut largement discutée 
et critiquée, ses détracteurs mettant en cause 
son inutilité et le coût exorbitant d’un projet fai-
sant doublon avec une voie d’eau mal utilisée. 
Pourtant, dès 1878, des études furent menées 
dans le cadre du plan Freycinet afin de trouver la 
liaison la plus directe pour faciliter les échanges 
entre la région parisienne et les voies navigables 
du Nord de la France. Un premier projet de canal 
du Nord put être proposé le 25 avril 1880.
Remis en cause par le projet d’amélioration de 
la navigation sur l’Oise qui fut entériné par la loi 
du 10 décembre 1886, le canal du Nord entra 
en sommeil avant d’être remis au goût du jour 
au début du siècle, non sans contestations. Le 
service des études pour le canal du Nord fut 
restauré et les ingénieurs Larivière et Bourgeois 
établirent un tracé entre Arleux, sur le canal de 
la Sensée, et Pont-l’Évêque, sur le canal latéral à 
l’Oise, raccourcissant le trajet de 55 km et per-
mettant le transit de péniches flamandes de 300 
tonnes pour un enfoncement maximal de 1 m 80. 
Le coût du transport devait chuter de 30%.
Adopté dès 1901, ce tracé fut soumis à enquête 
publique laquelle fit « ressortir l’intérêt d’une 
telle liaison ». Le canal du Nord put ainsi être 
intégré au plan du ministre des Travaux Publics 
Baudin, lequel avait été chargé par le gouverne-
ment d’établir un nouveau programme de grands 
travaux appliqués exclusivement aux voies navi-
gables et aux ports maritimes. Par la loi du 23 
décembre 1903, les travaux de construction du 
canal du Nord furent déclarés d’utilité publique.

UN OUVRAGE REMARQUABLE
Long de 93 km 700, ce canal devait être pourvu 
de 19 écluses à sas unique d’une largeur de 6 
m et d’une longueur utile de 87 m 50, avec une 
chute de 3 m à 6 m 54. La cuvette devait présen-
ter une largeur de 10 m au plafond et de 21 m 
au plan d’eau en section courante pour un mouil-
lage de 2m50. Le gigantisme du projet se maté-
rialisait par la construction de 70 ponts pour le 
rétablissement des communications et de deux 
souterrains à voie unique, longs de 1 km 100 à la 
Panneterie et de 4 km 350 à Ruyaulcourt, pour 
une largeur de 10 m avec une passe de 6 m entre 
lisses de guidage.
Estimé à 60 millions de francs en 1903, dont la 
moitié à la charge des houillères, le projet était 
découpé en trois sections géographiques :
1. d’Arleux à Péronne (45,5 km), entre les vallées 
de l’Escaut et de la Somme,
2. le canal de la Somme (19,9 km),
3. du canal de la Somme au canal latéral à l’Oise (29,7 km).

Les premières adjudications furent lancées en 
1907 avec une fin de travaux prévue pour 1909. 
Adjudicataire des 2e, 5e et 7e lots, l’entreprise Paul 
Frot fit établir une briqueterie à Campagne (Oise) 
pour la construction du souterrain de la Panne-
terie. De 1909 à 1914, l’usine parvint à produire 
36 millions de briques conformes au cahier des 
charges imposant la fourniture de 25 000 briques 
par jour capables de résister à une pression de 250 
kilos par cm². 

En 1914, les deux tiers des travaux à effectuer étaient 
réalisés : sur la première section, 17 km étaient termi-
nés, 8 écluses sur 11 étaient construites, le souterrain 
de Ruyaulcourt était percé et sa voûte maçonnée. La 
troisième section était construite sur 22 km tandis 
que le souterrain de la Panneterie et les trois écluses 
étaient terminées. Restait le deuxième tronçon à réa-
ménager dans sa quasi-totalité, constitué du canal de 
la Somme et de la traversée difficile des marais du 
fleuve lorsque survint… la Grande Guerre.

 Jean-Yves Bonnard 

 Président de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon   

 www.societe-historique-noyon.fr 

TANDIS QUE LE CHANTIER DU CANAL SEINE-NORD 
EUROPE SE CONCRÉTISE, LE PROJET DE CANAL DU 
NORD NAISSAIT, IL Y A 150 ANS, DE LA CONCURRENCE 
DES CHARBONS ANGLAIS AVEC CEUX DES HOUILLÈRES 
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS.

LE CANAL DU NORD,
UNE AMBITION NATIONALE (PARTIE 1)

Décharge de terre par voie ferrée à Libermont

Excavateur de l’entreprise Frot en 
action à Frétoy-le-Château
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Tracé du canal du Nord d’Arleux à Noyon
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NAISSANCES
30/05/18 Célia REA DUCLOS - Chauny
31/05/18 Emna MOUMENI - Chauny
06/06/18 Nelzha PATÉ - Chauny

mariages
21/04/18 Abdelouahed HARIR et Emeline CERCEAU
04/05/18 Mickaël CASTEX et Ingrid CARLIER
19/05/18 Rémi BERTEAUX et Héloïse MEERSSEMAN
02/06/18 Vitor MARTINS GOMES et Marion BATON
02/06/18 Carlos MARTINS et Vanessa DRIENCOURT
05/06/18 Moriba KONATE et Mouna MARZOUK

Décès
19/02/18 Danielle FABRE - Noyon
20/02/18 Claude GAUDET - Cuts
20/02/18 Jocelyne QUÉNEL veuve Buou -  Noyon
21/02/18 Marcel HENNEQUIN - Noyon
24/02/18 Yvette NAERT veuve Hervieu - Noyon
24/02/18 Bernard BENDER - Ermenonville
25/02/18 Hélène HENRARD veuve Copp - Reims
27/02/18 Gisèle CAMBOULAS veuve Barrat - Carlepont
27/02/18 Marie-Thérèse SOUCANY veuve Patey - 
Fréniches
28/02/18 René JAMESSE - Thourotte
02/03/18 Josiane VILLAIN veuve Dautremepuis - Cuts
02/03/18 Guy HELD - Sempigny
03/03/18 Jean DALON - Noyon
03/03/18 Bernard TASSART  - Noyon
05/03/18 André RABEUF - Camelin
07/03/18 Marc GORET - Beaulieu-les-Fontaines
12/03/18 Christiane FOURDRAIN veuve Cuelle - 
Montmacq
12/03/18 Daniel PRIN - Noyon
13/03/18 Ghalem SAIDANI - Crisolles
13/03/18 Alfred DEPUILLE - Ressons-sur-Matz
13/03/18 Jeannine GRIFFOUL-BATTUT veuve Hugonet - 
Noyon
14/03/18 André COULON - Varesnes
15/03/18 Jean LEFÈVRE - Catigny
16/03/18 Mohand SAHNOUNE - Noyon
17/03/18 André TORREKENS - Lassigny
19/03/18 Marcel DESVERGNES - Nampcel
20/03/18 Edmond GOUACHON - Noyon
21/03/18 Daniel RIFAUT - Noyon
21/03/18 Thérèse GAUDET veuve Boulanger - Noyon

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

 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 

X

 Pompiers 
18 
X

 URGENCES MÉDICALES
15 

(gratuit)
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L’ACTUALITÉ

 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 

www.facebook.com/villedenoyon

www.ville-noyon.fr

sur
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noyonnaise
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22/03/18 Michel DORMIGNIES - Noyon
23/03/18 Rolande GARNIER veuve Gaumet - Noyon
24/03/18 Janine RACINE veuve Gachelin - Thiescourt
26/03/18 Christiane MANTAUX veuve Bral - Noyon
26/03/18 Suzanne CLAUDEL veuve Stra - Noyon
26/03/18 Marguerite DREUX veuve Gravier - Noyon
27/03/18 Pierre AVERLANT - Verberie
27/03/18 Victor LEVY - Nampcel
29/03/18 Henri LEMAIRE - Chiry-Ourscamp
30/03/18 Fernando INGHIRAMI - Chiry-Ourscamp
30/03/18 Jacqueline FIÉVEZ veuve Brunel - Noyon
30/03/18 Jean GEFFROTIN - Noyon
1er/04/18 Odette T’KINT DE ROODENBEKE épouse 
Boncenne - Noyon
1er/04/18 Eliane POULAIN veuve Fouquet - Noyon
02/04/18 Thérèse DUPEU veuve Lessard - Margny-lès-
Compiègne
02/04/18 Christiane BAUDIER - Noyon
03/04/18 Simonne POUPON - Noyon
04/04/18 René DUMONT - Saint-Sauveur
05/04/18 René CONDAMINE - Tracy-le-Mont
08/04/18 Renée SEILER veuve Lesage - Noyon
08/04/18 Léa FONTEYNE veuve Hottin - Beaulieu-les-
Fontaines
09/04/18 Jacques FLOCH - Lagny
10/04/18 Alphonsine PITEL veuve Rateau - Noyon
10/04/18 Bruno SOSNIAK - Jaulzy
10/04/18 Fabien CHAMPAGNE - Noyon
11/04/18 Aline VASSEUR - Cuts
11/04/18 Christian DESNOYELLES - Montmacq
11/04/18 Maurice JORDAN - Thourotte
11/04/18 Jacqueline MAHÉ veuve Savreux - Noyon
13/04/18 Francine LAFOLIE veuve Alizard - Beaulieu-les-
Fontaines
16/04/18 Claudine RENAUX - Noyon
18/04/18 Suzanne BOUCHAIN veuve Mismacq - 
Francières
20/04/18 Wladyslaw KEDZIERSKI - Noyon
20/04/18 Yvonnic ROPERS épouse Zolkiewski - Noyon
21/04/18 Mireille BRY - Ribécourt-Dreslincourt
24/04/18 Annette DEQUEKER épouse Carpentier - Noyon
26/04/18 Madeleine DISANT veuve Rafignon - Nampcel
27/04/18 Denise MÉLIQUE veuve Poix - Noyon
27/04/18 Jean-Pierre LÉONARDUZZI - Noyon
30/04/18 Philippe JOAQUIN - Noyon
1er/05/18 Louis DOUCET - Brétigny
02/05/18 Jean CORDELLE - Noyon
03/05/18 Roger DUPONT - Attichy
08/05/18 Claude PROCHET - Noyon
12/05/18 Suzanne PIEL veuve Galland - Pont-L’Évêque
13/05/18 Wladyslaw DABEK - Fresnières
14/05/18 Didier MOULEYRE - Noyon
16/05/18 Marguerite SALARIS épouse Zimolo - Noyon
19/05/18 Mohamed LAMINE - Noyon
19/05/18 Thérèse EVOS veuve Hutin - Noyon
20/05/18 Joël PHILIPPARIE - Compiègne
22/05/18 Jean BRÉANT - Compiègne

24/05/18 Annick VIALES épouse Boyer - Noyon
27/05/18 Sandra DE SMET - Caisnes
27/05/18 Claude MORTAIGNE - Pont-L’Evêque
27/05/18 Nicole LABISTE épouse Sézille - Noyon
28/05/18 Jean-Jacques PÉRON - Porquéricourt
28/05/18 Mireille COCHU veuve Trioux - Noyon
29/05/18 Roland MARDONAO - Noyon
02/06/18 Marcel BRIDOUX - Noyon
03/06/18 Marie-Ange FLOURY - Noyon
06/06/18 Denise TELLIEZ épouse Dubois - Noyon
06/06/18 Andréa BELLARD - Noyon
10/06/18 Christian BELLET - Pont-L’Evêque
11/06/18 Jeanne DE NUL veuve Wegnerowski - Noyon
14/06/18 Liliane GOTI - Noyon
14/06/18 Suzanne DRAY - Morlincourt
17/06/18 Marie AHADOBERRY veuve Petitjean - Cuts
18/06/18 Georgette DENNY veuve Lacroix - Noyon
19/06/18 Daniel BEYOUX - Sète
21/06/18 Lucette LECLERC veuve Caron - Attichy
21/06/18 Françoise DUBUISSON veuve Bertout - Noyon
22/06/18 Danièle PÉPIN - Compiègne
23/06/18 Yvon MOUTARDE - Noyon
25/06/18 Alain LEFÈVRE - Marest-sur-Matz
25/06/18 Slimane FETTAH - Noyon
25/06/18 Sylviane BRUNEL veuve Binder - Sermaize
25/06/18 Hélène HÉROT - Noyon
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Au Front national, ce que l’on dénonce ne 
marche pas pour soi !

La presse écrite et les médias nous faisaient 
part, courant juillet, d’un nouveau scandale 
touchant les élus du FN, condamnés à 
rembourser un demi-million d’euros par le 
Parlement européen pour des dépenses 
injustifiées, puis une saisie pénale d’une 
somme destinée au FN au titre de l’aide 
publique apportée aux partis pour un montant 
de deux millions d’euros dans l’attente 
du jugement sur les emplois présumés 
fictifs. À en croire la presse, les élus FN du 
parlement européen ne se sont rien refusé : 
rémunération d’assistants locaux sur des fonds 
européens, cadeaux, bouteilles de champagne 
coûteuses et dîners luxueux aux frais du 
contribuable européen. Drôles de pratiques 
pour des anti système, qui proclamaient lors 
de la dernière campagne électorale, le slogan 
« au nom du peuple ». Fustiger un système 
technocratique européen qui serait la cause 
de toutes nos difficultés est une douce ironie 
si l’on s’abreuve allégrement de l’argent du 
contribuable européen. Les divulgations 
de la presse sur ces affaires, les nombreux 
dossiers en cours les concernant, feraient 
apparaître un système économiquement 
bien rodé. Sur un plan plus local, la famille 
Guiniot qui souhaite donner des leçons de 
gestion, qui critiquait autrefois le cumul 
des mandats, se disait hors système, a été 
taclé il n’y a pas si longtemps par une presse 
dénonçant la « dynastie Guiniot », cumulant 
un total de rémunérations et d’indemnités 
approchant les 300 000 € à l’année. Malgré 
tout ça, ces grands moralisateurs continuent 
de manipuler la vérité, de trafiquer des 
photos à des fins purement politiciennes... 
En attestent les commentaires de Laurent 
Guiniot dans la tribune précédente qui a 
reçu soit-disant un « non-lieu pour 90% 
des propos reprochés et une relaxe pour le 
propos restant », sur l’affaire de diffamation 
qui l’opposait au Maire de Noyon. C’est 
faux. Les faits à charge contre lui étaient 
malheureusement prescrits car, sinon, il 
n’aurait pas été mis en examen dans ce 
dossier. Décidemment, les élus frontistes 
sont sans vergogne. Comment après tout 
cela, peuvent-ils encore arriver à duper les 
Français ? 

 Evelyne Martin 

 Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation 

et à la jeunesse 

Pour une grande majorité de Français, l’été 
2018 restera celui de la victoire des bleus. 
Source de gaieté  populaire et  au-delà 
des clivages politiques, cet événement a 
réconcilié tout un peuple habillé du drapeau 
tricolore. Quel  bonheur et quelle joie pure  
de voir  à une époque où l’individualisme 
prévaut, une valeur de moins en moins 
partagée : le patriotisme. 
Peut-on espérer  voir notre pays pavoisé 
comme il l’a été pendant ce mondial lors de 
nos cérémonies patriotiques du 16 février 
où l’on rend hommage aux gendarmes 
victimes du devoir, du 19 mars pour les 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie, du 30 avril pour les victimes et 
héros de la déportation, des 8 mai, 14 juillet 
et 11 novembre. Le patriotisme serait-il 
seulement la conséquence d’une émotion 
passagère ?
Cela dit, la vie continue, la dure réalité 
reprend sa place et  les prises de position en 
vue des municipales de 2020 vont bientôt 
émailler notre paysage politique.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

 Gérard Deguise 

 Conseiller municipal 

 Conseiller communautaire 

 lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com 

 Facebook : lesrepublicainsdunoyonnais 

L’argent des Noyonnais doit servir à Noyon 
et aux Noyonnais

Nous avons voté de nombreuses 
subventions à des associations. Cependant, 
une subvention de 2.000€ à l’association 
Soraanan Ka a attiré notre attention. L’objet 
de celle-ci est la promotion de la cuisine 
africaine à travers un service traiteur ; faire 
des actions humanitaires au Sénégal une 
à deux fois dans l’année ; participer à des 
échanges culinaires, des rencontres, etc…
Même si nous ne sommes pas opposés à ces 
coopérations ou échanges, ceux-ci doivent 
se faire uniquement à l’échelon national, 
d’Etat à Etat, afin que le contribuable ne 
paye pas de multiples fois comme c’est le 
cas aujourd’hui. Par ailleurs, la majorité se 
plaignant depuis plusieurs années d’une 
raréfaction de l’argent public devrait donc 
mieux recentrer ses priorités. L’argent des 
impôts des noyonnais doit servir en priorité 
aux Noyonnais et à Noyon ! Encore une fois, 
seuls les élus Noyon Bleu Marine se sont 
opposés au versement de cette subvention 
alors que les élus LR, PS et Macroniste l’ont 
soutenue !

Politique de la ville, un échec depuis 40 ans !

Lors du dernier Conseil municipal, les 
élus Bleu Marine se sont abstenus sur 
la programmation 2018 de la dotation 
politique de la Ville. Pour 2018, le coût 
de cette fumeuse politique de la Ville est 
de 1.145.209,33€ et la participation de 
la ville sera de 849.180,33€. Ceci servira 
notamment à l’animation des maisons de 
quartiers et au fonctionnement des accueils 
collectifs des mineurs dans les quartiers.
Nationalement, la politique de la Ville aurait 
coûté plus de 90 milliards d’euros depuis les 
années 70 et l’ensemble des observateurs 
déclarent qu’elle est un échec et qu’elle 
discrimine les populations non issues des 
quartiers.Seuls les élus Bleu Marine n’ont 
pas soutenu ce projet, les élus LR, PS et 
macroniste ont voté pour.

 Les élus Noyon Bleu Marine 

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 noyon@guiniot.fr 
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