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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

La période estivale est terminée et laisse place à la rentrée des 
classes. Nos petits Noyonnais s’apprêtent donc à reprendre 
le chemin de l’école et à poser cartables et cahiers dans des 
locaux pour la plupart rénovés. En effet, cet été, comme chaque 
année, la Ville de Noyon a entrepris des travaux de rénovation 
dans les bâtiments scolaires. C’est ainsi que le local accueillant 
la restauration scolaire de l’école Les Goëlands a été rénovée, 
que des stores ont été posés à l’école primaire Weissenburger, 
qu’une isolation phonique du plafond a été créée à l’école 
primaire Prévert ou encore que des portes ont été remplacées 
à la maternelle Prévert. Apprendre dans des locaux agréables 

contribue bien évidemment au bien-être des enfants mais ce 
n’est pas tout. Nos enfants ont besoin de se dépenser, de se 
dépasser en pratiquant une activité sportive, de s’enrichir à 
travers la participation à des activités en lien avec le théâtre, l’art 
ou encore la lecture. C’est pourquoi la Ville et les associations 
vous proposent tout au long de l’année une offre variée adaptée 
à chaque envie et à chaque âge. Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à participer le dimanche 6 septembre à Noyon fête les sports 
et les associations. Dans le dossier central de votre magazine, 
vous découvrirez un petit guide pratique qui vous aidera non 
seulement à choisir les activités pour votre enfant mais également 
les démarches administratives à effectuer afin d’offrir à votre 
enfant une année réussie !  
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée !
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Place de l’Hôtel de ville, le samedi 11 juillet.
Danses et musiques venues d’Inde, de Macédoine, de Martinique et du Timor oriental 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 lundi 13 juillet.
Petits et grands ont pu danser au son des platines d’un DJ 
venu animé le cours Druon transformé en dance floor à 
l’occasion des festivités du 13 juillet.  

Place de l’Hôtel de ville, le jeudi 18 juin.
Les automobilistes qui ont opté pour l’électrique peuvent 
désormais recharger leur véhicule sur la borne prévue à cet 
effet par la Ville de Noyon. 

Quartier de Beauséjour, le samedi 13 juin.
Le conseil citoyen a convié les habitants du quartier à venir 
partager, en toute convivialité, un repas solidaire.

Parvis de la cathédrale, le dimanche 5 juillet.
Franc succès pour la 28e édition du Marché aux fruits rouges. Plus 
de 15 000 visiteurs ont participé à cet évènement emblématique 
placé sous le signe de la gastronomie et du patrimoine noyonnais. 
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actualités

en bref

Lancée en 2013 par les étudiants de l’Université 
technologique de Compiègne, l’opération Tous unis pour 

la cité est désormais accueillie dans plusieurs communes 
dont Noyon. Le principe : mobiliser, dans une ambiance festive, 
les nouveaux étudiants autour de projets écologiques, sociaux 
et solidaires afin de faciliter leur intégration dans la ville, de 
rencontrer les habitants et de découvrir la richesse du territoire 
qui les accueille pendant leurs études. Cette année, l’édition 
propose 100 défis à 1 200 étudiants, dont les lycéens de Jean 
Calvin et les jeunes de l’EPIDE de Margny-lès-Compiègne. À 
Noyon, les jeunes vont devoir réaliser 10 défis dont la peinture 
des gradins et du portail du gymnase Jean Bouin, le nettoyage 
et l’embellissement du parc des Tanneurs ou encore la 
réalisation d’un graf à la maison de quartier Saint-Barthélemy. En 
parallèle, des stands seront dressés par les partenaires sur la 
place de l’Hôtel de ville pour présenter l’engagement citoyen et 
sensibiliser les étudiants et les habitants à des problématiques 
environnementales, citoyennes et solidaires. Venez nombreux ! ■
Contact tousunispourlacite@gmail.com 

CITOYENNETÉ
Tous unis pour la cité, l’UTC à Noyon
Jeudi 3 septembre de 9h30 à 16h30 - Dans toute la ville

ÉVÈNEMENT
Le quartier du Mont Saint-Siméon fait son cinéma !
Vendredi 11 septembre à partir de 21h30 - Face au gymnase du Cosec

Venez voir ou revoir Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, dans l’ambiance 
conviviale d’une projection sur grand écran en plein air ! Dans le cadre 

du dispositif national Passeurs d’images, en partenariat avec l’Acap Pôle Image en 
Picardie et le cinéma Paradisio, la Ville vous offre une projection à la belle étoile 
de la célèbre comédie française Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, de Philippe 
Chauveron. L’histoire : Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale sont des parents plutôt « vieille France ». Mais ils se sont toujours 
obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles 
à avaler quand leur 1ère fille épousa un musulman, leur 2e un juif et leur 3e un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristallisent donc sur 
la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. Mais une nouvelle 
surprise les attend. Avant la séance, initiez-vous aux techniques de montage 
cinématographique grâce à la table mash-up. Ensuite, chacun pourra pique-niquer 
en famille. Venez nombreux à cette séance plein air qui présentera en avant-
première le travail des jeunes ayant participé aux ateliers Passeurs d’images.
Entrée libre et gratuite. ■
Contact 03 44 93 23 82

 Carole Bonnard, 1ère adjointe au Maire chargée des Services à la population, rencontre une Noyonnaise

AMÉNAGEMENT
Requalification de l’avenue Jean Jaurès
Afin d’améliorer le cadre de vie de ses 
habitants, la Ville a fait de la modernisation 
de ses espaces publics et de la mobilité 
durable deux de ses principales priorités. 
L’avenue Jean Jaurès représente 
aujourd’hui la principale porte d’entrée 
de Noyon. Afin de rendre cet axe plus 
sécurisant et engageant, un bureau 
d’études est chargé de travailler sur le 
renouveau de cet espace de vie et de 
circulation. Le diagnostic de cette étude 

s’est achevé cet été. Les riverains et 
commerçants de l’avenue y ont été 
associés par le biais d’une enquête et 
d’une réunion publique. La phase de 
proposition de scénarii est actuellement 
en cours. Ceux-ci seront présentés aux 
riverains lors d’une deuxième réunion 
publique prévue à l’automne.
Contact 03 44 09 60 86

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Qu’est-ce que le Corg ?
La nuit, lorsqu’on compose le 17 en 

cas d’urgence ou qu’on appelle la 
brigade de gendarmerie entre 19h et 
8h, c’est le Centre d’opérations et de 
renseignement de la gendarmerie (Corg) 
qui reçoit l’appel. Basé à Beauvais, 
l’opérateur qui décroche est chargé de 
répondre aux sollictations des usagers 
du département, de les rassurer, de les 
informer sur la suite immédiate donnée 
à leurs appels, de déclencher si besoin 
l’intervention des forces de l’ordre et de 
coordonner l’action de celles-ci. 
Contact 03 44 93 39 17 

à la une

Des élus proches de vous
La municipalité a placé la démocratie participative au coeur de ses priorités. Dans ce cadre, plusieurs 
instances existent telles que le conseil des sages, le conseil municipal des jeunes, les conseils citoyens ou 
encore le comité des sports. Souhaitant aujourd’hui renforcer cette proximité avec les habitants, les élus 
municipaux délégués vont rencontrer les Noyonnais à travers des permanences dans les 6 secteurs de la 
ville.

À partir du mois d’octobre, les habitants sont invités à 
échanger avec les élus de la Ville sur les projets en cours, 

les travaux à venir, l’actualité ou les préoccupations qu’ils ont 
pour leur quartier, lors de permanences, sans rendez-vous, 
qui se tiendront le 2e mardi de chaque mois de 17h30 à 19h30 
dans un secteur différent de la ville. 
Avec ces rencontres sur le terrain, les élus municipaux 
délégués ont souhaité répondre à la demande des Noyonnais 
en les rencontrant au coeur de leur quartier en fin de journée. 
Lors de chaque rencontre sur le terrain, les élus municipaux 

délégués créeront une fiche précisant notamment l’objet du 
rendez-vous et les coordonnées complètes de la personne 
afin de pouvoir lui apporter réponse par la suite. 
Chaque premier mercredi du mois, de 15h à 17h, se tiendra 
également une permanence à l’hôtel de ville. Cette dernière 
permettra aux habitants de rencontrer les élus en fonction de 
la délégation qu’ils ont sur des sujets spécifiques. ■

Contact
03 44 93 36 18

Les utcéens en plein défi lors de l’édition 2014 des TUC à Compiègne

À noter
Quartiers Tarlefesse Saint-Barthélémy Centre-ville Beauséjour Saint-Blaise Mont Saint-Siméon
Dates Mardi 13/10

17h30 à 19h30
Mardi 27/10
17h30 à 19h30

Mardi 10/11
17h30 à 19h30

Mardi 24/11
17h30 à 19h30

Mardi 8/12
17h30 à 19h30

Mardi 15/12
17h30 à 19h30

parole de...
Liliane Galley

Conseillère municipale
déléguée à la 

Citoyenneté et 
à la démocratie 

participative

« La démocratie participative et les 
échanges directs avec les Noyonnais 
seront facilités par la mise en place de 
ces permanences dans différents lieux de 
la ville, au plus proche des habitants. »

Le Maire chez vous !
Au-delà des permanences téléphoniques et 
en mairie, vous pouvez accueillir le Maire chez 
vous, en toute simplicité et convivialité, pour 
échanger sur vos préoccupations, vos attentes 
et les grands projets communaux, dans le cadre 
de rencontres chez l’habitant. L’organisation 
de la réunion est gérée par la Mairie, il vous 
appartient d’inviter qui vous voulez. 
Si vous êtes intéressé ou souhaitez poser une 
question au Maire, n’hésitez pas à contactez le 
cabinet du Maire au 03 44 93 36 20. 
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parole de noyonnais

Elodie Picard
Miss Oise prix du jury

Prétendante
Miss Picardie

et Miss France

Vivre Noyon : Pouvez-vous 
vous présenter en quelques 
mots ?
Elodie Picard : J’ai 23 ans, 
je suis originaire de la région 
parisienne, j’habite à Noyon 
depuis peu. Je suis licenciée 
de droit dans une université 
parisienne. Actuellement, je 
travaille au sein d’un cabinet 
de courtage à Paris mais j’ai 
pour but de monter mon propre 
cabinet en gestion de patrimoine. 
J’ai obtenu le prix du jury à 
l’élection Miss Oise qui équivaut 
à peu près à la 3e dauphine du 
concours et par conséquent, j’ai 
l’honneur de représenter l’Oise 
et la ville de Noyon à l’élection 
de Miss Picardie. Je suis fière 
de représenter les Noyonnais au 
concours Miss Picardie. 

VN : Pourquoi participer au 
concours Miss Picardie ?
EP : En plus d’un rêve de petite 
fille, j’ai fait une promesse à 
quelqu’un que j’ai perdu il n’y 
a pas très longtemps... C’est 
important pour moi d’aller au 
bout de mes engagements. La 
Picardie est ma région de coeur, 
Noyon, ma ville de coeur. En 
plus, il faut admettre qu’Elodie 
Picard Miss Picardie ça sonne 
plutôt pas mal. Représenter sa 
région et ses valeurs n’est pas 
quelque chose de négligeable. 
J’aimerai bien véhiculer une 

image de Miss active, j’ai envie 
que la Picardie soit jeune, soit 
fraîche et je souhaite amener ma 
pierre à l’édifice puisque j’ai la 
possibilité de le faire. 

VN : Le concours de Miss 
Picardie a lieu le 27 septembre 
à Beauvais. Comment se 
déroule la soirée ?
EP : La présélection s’effectue 
par le public d’où l’importance 
que les Noyonnais se rendent à 
cet évènement pour voter. Avant 
l’élection, il y a un questionnaire 
de culture générale. Le jury, 
après le vote du public, tient 
compte des réponses données. 
J’invite tous les Noyonnais à 
venir pour que je puisse accéder 
au podium qui m’ouvrira peut-
être les portes de Miss France. 
C’est tout l’enjeu !   

Retrouvez l’intégralité 
de l’interview 
sur le portail vidéos 
de la Ville de Noyon 
www.noyonvideos.fr. 

Contact
Retrouvez Elodie Picard sur 
facebook
elodiepicardpourmisspicardie2015. 

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.  

58 entreprises implantées sur Inovia 

qui comptent 278 effectifs

WEB RADIO
Bienvenue sur Noy’on air !
Le 12 juin dernier, Noy’on air a ouvert ses micros pour la 

première fois lors de la finale de la Nuit des jeunes talents 
noyonnais. Pendant la soirée, les auditeurs ont pu suivre 
les prestations des candidats en direct sur internet. Créée 
en 2013 par des jeunes et des professeurs du lycée Calvin, la 
web radio est devenue associative. L’équipe, composée de 25 
personnes, propose des programmes variés chaque soir, et parfois 
en journée, pour parler des jeunes, de la musique, du Noyonnais... 
Au programme figure déjà de l’information locale et des émissions 
dédiées aux associations et aux talents locaux. Olivier Garde, à 
l’initiative du projet, précise que « cette radio est là pour montrer 
que notre région bouge et compte de nombreux talents ! » 
L’objectif, à terme, est de passer du web à la FM. Pour ce faire, 
une demande d’attribution de fréquence a été officiellement faite 
au CSA. ■
Contact www.noyonair.fr - Page Facebook Noy’On Air

ÉVÈNEMENT
La Fête foraine est de retour !
Du samedi 12 au dimanche 20 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 
et déguster en famille ou entre amis les incontournables 
pommes d’amour et churros. De nombreux temps forts 
ponctueront ces 9 jours de fête dont le top départ sera donné 
le samedi 12 septembre à 14h avec une inauguration prévue 
à 16h30. Le lendemain, rendez-vous entre 15h30 et 17h30 
pour une démonstration de country. Le mercredi 16, de 14h 
à 19h, un sculpteur sur ballons et une maquilleuse feront 
preuve de leurs talents artistiques. De 15h à 18h, 3 séances 
de spectacle de guignol de 35 minutes sont prévus, sans 

oublier le tarif réduit sur 
tous les manèges. Ne 
ratez pas le feu d’artifices 
du samedi 19 à 23h, au 
rond-point de l’Europe ! 
Le dimanche 20, jour de 
clôture de la fête, chacun 
pourra assister à des 
tours de magie close-
up ainsi qu’au carnaval 
organisé par les forains 
de 14h à 19h. ■
Contact 
03 44 93 36 14 
03 44 93 32 72

L’équipe de la radio Noy’on air

JEUX SPORTIFS
Noyon affronte Roye dans des jeux inter-défis !
Noyon versus Roye, le match est lancé ! Pour la première fois, les 

concurrents des 2 villes vont s’affronter lors de 6 jeux inter-défis 
différents. Pour concourir, Noyon a engagé une équipe d’hommes et de 
femmes issues d’associations locales différentes. Après une première manche 
qui s’est jouée à Roye en juillet dernier, c’est au tour de la place de l’Hôtel de 
ville de Noyon d’accueillir les jeux inter-défis. Au programme, ambiance garantie 
avec des défis comme le tir à la corde ou le trampoline-basket, dont le but est 
d’accumuler le plus de paniers possibles avant de retomber dans la piscine 
mais aussi l’incontournable mur des champions avec 5 mètres à gravir sur un 
plan incliné. Soyez nombreux à venir encourager notre équipe noyonnaise et 
découvrir qui sera le grand vainqueur de ces jeux 2015 ! ■
Contact  03 44 93 36 14 / 03 44 93 32 72

intermédiaires par téléphone. Les 
réponses, strictement anonymes 
et confidentielles, ne serviront qu’à 
établir des statistiques. Retrouvez 
la liste des enquêteurs pour votre 
commune, accrédités d’une carte 
officielle, sur le site internet de la Ville. 

SANTÉ
Pour mieux vivre avec un diabète
L’assurance maladie a conçu 
Sophia, un service gratuit et innovant 
d’accompagnement qui aide à mieux 
vivre avec cette maladie chronique. Il 

s’adresse aux personnes majeures, 
atteintes de diabète de type 1 et 2, prises 
en charge à 100% par le régime général 
de l’assurance maladie au titre d’une 
affection de longue durée. Les personnes 
adhérant à Sophia dans l’Oise bénéficient 
d’un accompagnement téléphonique 
par des infirmiers-conseillers en 
santé et reçoivent régulièrement des 
supports d’information pour mieux 
connaître la maladie, partager le 
vécu d’autres patients et l’expérience 
des professionnels de santé. Ils ont 
également accès au site www.ameli-

sophia.fr, un espace d’information très 
complet sur le diabète.
Inscription depuis votre compte
www.ameli.fr 

VIE SCOLAIRE
Calendrier pour la rentrée 2015-2016 
La rentrée des élèves est prévue le 
mardi 1er septembre. Les vacances de 
la Toussaint se dérouleront du samedi 
17 octobre au dimanche 1er novembre, 
celles de Noël du samedi 19 décembre 
au dimanche 3 janvier. Les vacances 
scolaires d’hiver auront lieu du samedi 6 
février au dimanche 21 février, celles de 
printemps du samedi 2 avril au dimanche 
17 avril et celles d’été débuteront le 
mardi 5 juillet.
Contact 03 44 93 36 28
affscol@noyon.fr

CENTRE HOSPITALIER COMPIÈGNE-
NOYON
77 places de parking créées
Depuis cet été, pas moins de 77 places 
de parking supplémentaires sont mises 
à la disposition du public au sein du 
centre hospitalier. Ce nombre permet de 
quasiment doubler la capacité d’accueil 
avec 162 emplacements dont 4 sont 
réservés aux personnes à mobilité 
réduite. Les voiries ont également été 
refaites avec notamment la création 
d’un chemin piétonnier et d’un parvis.

ENQUÊTE
Statistiques de l’Insee
Du 21 septembre au 6 octobre
et du 12 octobre au 27 octobre
Chaque trimestre, 50 000 logements 
sont enquêtés, au hasard sur l’ensemble 
du territoire, par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
(Insee) afin de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au 
chômage ou retraités. Ces logements 
vont être enquêtés 6 trimestres 
consécutifs, la première et la dernière 
enquête par visite au domicile, celles 

C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- V
ille

 d
e 

N
oy

on

jeux
inter-defis
jeux
inter-defis

,,

31/7 à 19h Roye - Noyon 1ère manche

5/9  Noyon - roye

2ème manche - Pla
ce de l’hôtel de vill

e à 19h

tir à la corde  

trampoline-basket  

mur des champions ...

venez nombreux !venez nombreux !

FETE
FORAINE
FETE
FORAINE

Programme détaillé 

chez vos commerçants

C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- V
ille

 d
e 

N
oy

on

NOYON  Cours Druon

 
DU 12 AU 

20 SEPT..

Renseignements au 03 44 93 32 72 / 03 44 93 36 14 

www.ville-noyon.fr

© 
Bt

yP
ix

le chiffre



9vivre Noyon • n°76 • sept. - oct. 2015 vivre Noyon • n°76 • sept. - oct. 20158

t

pacte d’avenir - acte 2

Écoliers : mode d’emploi 
pour une année réussie
Septembre marque la rentrée des classes et ses incontournables démarches administratives qui peuvent 

vite s’apparenter, pour les parents d’élèves de maternelles et de primaires, à un parcours du combattant. 
Inscription aux nouvelles activités périscolaires, à la cantine ou encore à une activité sportive, rien ne vous 
échappera grâce à ce petit guide pratique. Cap sur une année réussie !

Les élèves s’initient aux arts plastiques dans le cadre des nouvelles activités périscolaires

Depuis un an, la Ville de Noyon a adopté les nouveaux 
rythmes scolaires avec la mise en place des nouvelles 
activités périscolaires les mardis et jeudis après-midi. 
Escrime, judo, échecs, arts plastiques..., à Noyon, les 
enfants peuvent pratiquer des activités sportives et 
culturelles variées. 
Inscrivez votre enfant sur www.paysnoyonnais.fr.

Pour que votre enfant, scolarisé dans une école maternelle 
et élémentaire publique et privée, déjeune au restaurant 
scolaire et/ou puisse être accueilli au périscolaire, vous 
devez remplir un dossier d’inscription. À Noyon, les sites 
d’accueil périscolaire sont attenants aux écoles alors que 
la restauration se fait sur 5 sites différents : rue de Belfort, 
école Weissenburger, rue de Chauny, maison de quartier 
de Tarlefesse et sur Morlincourt.
Téléchargez le dossier d’inscription sur 
www.paysnoyonnais.fr.

Les nouvelles activités périscolaires

Les activités culturelles

Les activités sportives

La restauration scolaire 
et l’accueil périscolaire

Les enfants en pause déjeuner à la restauration scolaire St-Blaise

Noyon compte de très nombreuses associations sportives 
qui permettent de pratiquer, dès le plus jeune âge, une 
activité sportive comme le judo, le football, la natation, 
le basket et bien d’autres encore. Vous recherchez une 
activité pour votre enfant mais ne savez laquelle choisir ? 
Rendez-vous, le 6 septembre prochain, à Noyon fête 
les sports et les associations pour des initiations et des 
démonstrations sportives ! 
Découvrez la liste des clubs sportifs noyonnais sur www.
ville-noyon.fr rubrique « Bouger ».

Spectacles jeune public le samedi après-midi
Chanson, marionnettes, danse, théâtre d’objets, le 
théâtre du Chevalet vous propose 9 spectacles qui ne 
manqueront pas de susciter la curiosité de vos enfants, 
de développer leur imagination et d’aiguiser leur sens 
critique ! 

La carte jeune public est gratuite sur demande à l’accueil 
du théâtre. Bénéficiez d’une gratuité dès 3 places achetées. 
Renseignements au 03 44 93 28 20.

Raconte-moi Noyon pour les 6-12 ans
Tout au long de l’année, le mercredi, le jeune public est 
invité à suivre des visites-découvertes autour du patrimoine 
de la ville de Noyon. Ces visites, agrémentées d’ateliers, 
sont l’occasion de découvrir par l’expérimentation et 
l’observation, de manière ludique, un patrimoine riche de 
2 000 ans d’histoire.
Durée : 2h de 14h à 16h (1h de visite et 1h d’atelier) et 4h 
(1h de visite et 3h d’atelier) de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme au 
03 44 44 21 88. 

Un large choix d’ateliers, de livres, de DVD et de CD à 
la médiathèque
Au delà des nombreuses animations proposées aux plus 
petits, la médiathèque dispose d’albums, de romans, de 
livres-CD et de contes. On y trouve aussi des bandes-
dessinées et des mangas pour tous les goûts. Des revues 
et documentaires sont également mis à disposition pour 
aider aux devoirs ou simplement pour découvrir le monde. 
Retrouvez également dans la section vidéo et dans la 
section musique des DVD et des CD à destination des 
enfants et de toute la famille.
Renseignements au 03 44 93 28 21.

La musique pour les petits
Le conservatoire de musique propose des ateliers d’éveil 
musical. Dès 3 ans, le Jardin musical permettra aux petits 
de se familiariser avec les sonorités et les rythmes pour 
entrer ensuite dans les classes d’éveil de 4 à 5 ans et 
de 5 à 6 ans. Dès 6 ans, les enfants ont la possibilité de 
commencer un instrument. Vous hésitez dans le choix de 
l’instrument ? Inscrivez votre enfant aux mini stages de 
découverte et profitez des deux séances d’essai gratuites 
de trois instruments. Par ailleurs, dès 6 ans, votre enfant 
peut participer aux ateliers d’initiation Apprendre en 
jouant basés sur un apprentissage oral et corporel avec 
des enseignants musiciens et danseurs. 
Renseignements au 03 44 09 31 93.

Les accueils de loisirs le mercredi et pendant les 
vacances scolaires
Les accueils de loisirs reçoivent tous les petits Noyonnais 
de 3 à 11 ans dans les locaux dédiés aux différentes 
tranches d’âge. Chaque jour, des activités adaptées à 
l’enfant lui sont proposées comme la piscine, les jeux 
sportifs, la cuisine, le poney, les activités manuelles, 
l’atelier contes, les activités d’expression ou la danse.
Inscriptions sur rendez-vous et renseignements auprès du 
service Politique de la ville au 03 44 93 59 21.

Faites le plein de loisirs au centre culturel
Le centre culturel Yves Guyon propose aussi des activités 
de loisirs tous les jours de la semaine : cirque, théâtre, 
sculpture, poterie… 
Renseignements au 03 44 09 36 76.

 Les loisirs

Ne manquez pas le spectacle musical Niet Popov ! (dès 6 ans) le 10 octobre à 15h 
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vie économique

en bref
COMMERCE
La galerie d’art Hugues Capet 
a déménagé
Ouverte depuis le 6 juillet 2013, la galerie 
d’art vient de s’établir au 14 de la rue du 
Général de Gaulle soit quelques mètres 
plus près de la cathédrale Notre-Dame. 
Ce changement permet notamment 
à son gérant, Serge Levasseur, de 
doubler sa surface d’exposition. Ouverte 
le jeudi et vendredi de 14h à 19h, le 
samedi de 10h30 à 19h et le dimanche 
sur rendez-vous, le public est invité à 

venir découvrir l’exposition d’oeuvres 
d’artistes originaires du Noyonnais mais 
aussi d’ailleurs.
Contact
06 99 27 20 74

SANTÉ
Installation d’un nouveau médecin
Installé dans le même cabinet médical 
que les docteurs Karine Cappe et 
Philippe Cappe, le docteur Romaric 
Culo vous accueille, sur rendez-vous, 
pour des consultations le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à19h.
Contact
46 rue de Paris - 03 44 20 45 86

les grands projets du noyonnais

 
 

CANAL SEINE-NORD EUROPE

Le Pays noyonnais se prépare

Pour répondre aux besoins logistiques des entreprises 
et favoriser la création d’emplois, le Pays noyonnais 

a engagé une étude d’évaluation des trafics et des 
activités générés par cet équipement dans les 20 ans à 
venir. Les conclusions d’Eurotrans, chargé de cette mission, 
sont positives et mesurées. Le trafic annuel prévu est de 
l’ordre de 500 000 tonnes de minéraux et produits agricoles 
notamment. Les installations portuaires à programmer seront 
situées dans le prolongement du futur parc d’activités Cœur de 
Picardie, de manière à favoriser l’implantation d’industries et 
de prestataires logistiques intéressés par la desserte fluviale 
régulière du corridor Seine-Escaut. Cette étude contribuera 
au projet de contrat territorial qui sera signé entre la société 
de projet et le Pays noyonnais, comme le prévoit le dernier 
rapport du député Rémi Pauvros qui entend valoriser au 
mieux les impacts socio-économiques du canal Seine-Nord  
en concertation avec les territoires concernés. En matière 

de financement, l’Europe a décidé de subventionner 
les « projets essentiels pour le développement de nos 
territoires et pour le report modal vers les transports les 
moins émetteurs de gaz à effet de serre. En bénéficieront 
les grands projets de transport d’intérêt européen (Canal Seine-
Nord Europe [...] »* ■

LABEL PRÉFÉRENCE COMMERCE

MB Beauté labellisé

L’institut de beauté MB Beauté s’est vu remettre le label 
Préférence commerce, le 7 juillet dernier, par Johann 

De Horde (A la racine du Jouet) représentant l’association 
des commerçants Avenir, aux côtés de la CCI de l’Oise. 
Félicitations à Myriam, la gérante ! ■

Contact
17 Place Bertrand Labarre - 03 44 44 06 48 - Ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 19h sans interruption et le jeudi 
jusqu’à 20h.  

SYSTÈME D’INFORMATIONS

Option service inaugure son data 
center sur Inovia

Le 19 juin dernier, les internautes ont assisté à 
l’inauguration en direct du data center (centre de 

données) d’Option Service. Une visite en streaming du 
centre a permis de présenter ses nombreux atouts : « une 
capacité sans limite grâce à sa modularité, sa puissance 
et sa capacité de réponse » comme l’explique Philippe 
Laredo, le dirigeant de la société. Revivez la visite sur 
www.option-service.fr/player.html. ■

Contact 0 825 75 07 50

Partez à la découverte du patrimoine naturel et culturel de 
la Vallée de l’Oise, avec la nouvelle application L’Oise et 

ses canaux, réalisée conjointement par la Communauté de 
communes du Pays noyonnais et celle des Deux vallées. 2 
parcours vous sont proposés :

• la Vallée d’Or (4,5 km) à Baboeuf, axé sur les prairies 
inondables qui longent la vieille Oise. Grâce à des vidéos 
explicatives, vous comprendrez l’origine et les particularités 
de cet ensemble naturel reconnu au niveau européen pour 
ses richesses faunistiques et floristiques. Vous croiserez 
sans doute, au détour d’un chemin, un râle des genêts ou un 
cuivré des Marais !
• la Cité Batelière de Pont-l’Evêque (2 km), sur les canaux et 
l’univers de la batellerie. À travers des témoignages et des 
images d’archives, vous découvrirez notamment l’histoire du 
canal latéral à l’Oise et du canal du Nord, le fonctionnement 
des canaux et des écluses, la vie à bord d’une péniche, etc. 
D’ici quelques mois, un 3e parcours au départ de l’Abbaye 
d’Ourscamp sera intégré à l’application, sur Louis Robert 
Stevenson et son voyage dans l’Oise. La création de cette 
application s’inscrit dans la stratégie de développement du 
tourisme fluvial mise en oeuvre par les 2 communauté de 
communes. Elle a été cofinancée par les 2 collectivités, en 
partenariat avec le Feader au titre du programme Leader. ■

Contact 03 44 09 60 83

La future écluse de Beauséjour
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MB Beauté reçoit le label Préférence commerce

Philippe Laredo, le dirigeant d’Option Service, présente son nouveau data center

* communiqué de presse de l’Elysée, 29 juin 2015.

VIDÉOGUIDE

L’Oise et ses canaux

La Vallée d’or

© 
Co

mm
un

au
té 

de
 co

mm
un

es
 du

 P
ay

s n
oy

on
na

is



13vivre Noyon • n°76 • sept. - oct. 2015 vivre Noyon • n°76 • sept. - oct. 201512 13

ÉVÈNEMENT
Noyon fête les sports et 
les associations
Dimanche 6 septembre de 13h30
à 19h - Quartier Jean Bouin

Pour démarrer la rentrée du 
bon pied, comme chaque 

année, la Ville de Noyon célèbre 
les associations et les sports. 
Près de 90 stands tenus par les 
associations noyonnaises vous 
accueilleront pour vous faire 
découvrir leur activité ou leur 
discipline sportive et vous offrir de 
nombreuses démonstrations et 
initiations, ouvertes aux adultes 
comme aux plus jeunes. Alors 
venez découvrir la multitude 
d’associations sur Noyon, 
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. 
Retrouvez également les stands du pôle Politique de la ville, éducation, vie 
associative et sportive et de la direction des Affaires culturelles avec, à votre 
disposition de nombreux documents dont l’annuaire des associations et des 
clubs sportifs. De nombreux temps forts vont ponctuer cette grande fête 
associative avec notamment un lâcher de pigeons à 13h30 pour inaugurer 
Noyon fête les sports et les associations mais aussi différents parcours de 
randonnée pédestre toute la matinée, sans oublier l’atterrissage de précision 
des parachutistes sur le terrain d’honneur à 16h30. Une nouveauté cette 
année : la visite guidée gratuite Le quartier des sports et son histoire, dont 
les départs se font devant la piscine à 14h et 16h30. Buvette et restauration 
sur place.
Parkings : rue Jean Bouin, au centre culturel Yves Guyon et à la piscine. 
Retrouvez le programme complet sur www.ville-noyon.fr, rubrique « Bouger ». ■
Contact
03 44 93 36 06 - sports@noyon.fr

en bref&sports loisirs
ASSOCIATIONS & 
CLUBS SPORTIFS
Demandez l’annuaire !
Découvrez l’ensemble des 
associations et clubs sportifs de la 
ville de Noyon dans l’édition 2015-
2016 de l’annuaire des clubs sportifs 
et des associations ! Disponible 
lors de Noyon fête les sports et 
les associations, à l’accueil de la 
mairie, au service des sports et en 
téléchargement sur le site internet 
de la Ville, wwww.ville-noyon.fr. 

RUGBY
Coupe du monde sur grand 
écran
Stade de rugby Jean Didier  
Samedi 19 septembre à 21h
A l’occasion de la coupe du 
monde de rugby qui se déroulera 
du 18/09 au 31/10, le Rugby club 
noyonnais, en partenariat avec 
la Société générale, l’Union des 
commerçants et la Ville de Noyon, 
organise une retransmission sur 
grand écran du 1er match du XV 
de France contre l’Italie. Attention 
places limitées à 300. En parallèle 
de cette projection, des activités 
d’initiation sont proposées aux 
enfants âgés de 5 à 18 ans et 
différentes animations pour toute 
la famille se dérouleront durant le 
week-end ! 
Contact 06 82 40 06 17

ACTIVITÉS ENFANCE & 
JEUNESSE
Les mercredis loisirs reprennent
À partir du mercredi 2 
septembre
Les accueils collectifs pour 
mineurs (ACM) 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 « Accueils de 
loisirs ». Concernant les vacances 
d’automne, les inscriptions 
débuteront dès le lundi 28 
septembre 2015.
Contact 03 44 93 59 21
jonathan.carre@noyon.fr

associations

en bref

COMMÉMORATION
71e Fête de la libération
Samedi 12 et dimanche 13 septembre - Campus Inovia 

Lib 44 commémore, avec le soutien de la Communauté 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 exceptionnel d’animations. 
Pendant 2 jours, de 9h à 18h, venez nombreux pour découvrir le camp US 
reconstitué pour l’occasion. Véhicules et tenues d’époque vous transporteront 
dans les années 40 ! Ne manquez pas également la bourse militaria. Le 
samedi à 9h, un convoi de véhicules d’époque partira pour un circuit dans les 
communes environnantes. La journée se terminera à 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. Buvette, restauration et grands parkings 
sur place. ■
Contact 06 03 01 50 03 - lib44.contact@gmail.com

ANIMATION
Nouvelle braderie d’automne
Dimanche 4 octobre de 9h à 18h - 
Centre-ville
L’association des commerçants et 
artisans Avenir donne rendez-vous aux 
amateurs de bonnes affaires ! En plus 
des prix attractifs proposés lors de cette 
journée par les boutiques participantes 
et les nombreuses animations musicales 
et ludiques à découvrir, les Noyonnais 
pourront également exposer dans 
l’espace brocante qui leur sera dédié. 

Prix : 1 € le mètre pour les particuliers, 
sur réservation. 
Contact
03 44 09 91 52

DÉPISTAGE
Journée mondiale de la vue
Samedi 10 octobre de 10h à 17h30 - 
Salle rue Jean-Paul II
Dans le cadre de cette journée, le Lions 
club propose aux Noyonnais de pouvoir 
effectuer un dépistage gratuit de leur 
fonction visuelle sous forme d’une série 

de tests d’évaluation. Ils sont au nombre 
de 5 avec la vision de loin, la vision 
de près, le sens du relief, l’évaluation 
maculaire au test d’Amsler et le sens 
chromatique. Les membres du club 
service sont également là pour donner 
des informations et des conseils sur les 
affections cécitantes curables.
Contact 03 44 44 12 45 
pierre.boulnois@wanadoo.fr

CULTURE
Ouverture de la galerie des métiers d’art
Samedi 19 septembre à 18h - Place Aristide Briand

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la 
Ville de Noyon inaugure la galerie des métiers d’art dédiée 

aux artisans noyonnais et à leur savoir-faire. Seuls ou dans le 
cadre de manifestations collectives, les artisans de l’association Les 
faiseurs d’Art peuvent désormais accueillir tous les curieux avides 
de découvrir quelques-uns de leurs secrets dans un local de 300 m2. 
Cette galerie est une œuvre d’art à part entière car il abrite un mur 
gallo-romain. Elle permettra l’organisation d’animations autour de la 
démonstration de savoir-faire artisanaux destinées en priorité au 
public scolaire (transmission des savoirs, valorisation des métiers 
manuels, etc…) mais également aux familles. Au détour d’une 
balade dans le centre-ville historique de la cité de Calvin, venez 
découvrir le lieu et les artisans qui y exposent ! ■
Contact 03 44 93 28 38

13

La galerie des métiers d’art   

Renseignements
03 44 93 36 06 

 www.ville-noyon.fr
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Noyon fête
les  SPORTS  & 

les  ASSOCIATIONS
Quartier Jean Bouin

2015

animations, dÉmonstrations et initiationsproposées par 80 associations et les services municipaux

Dimanche 
6 SEPT.

13 h > 
19 h 

Démonstration de hip-hop lors de l’édition 2014
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culture en bref
THÉÂTRE DU CHEVALET
Présentation de saison
Jeudi 10 septembre à 19h 
Venez découvrir la programmation 
de cette nouvelle saison ! Théâtre, 
musique, humour, chacun trouvera  
à se divertir. L’ouverture des 
abonnements aura lieu le vendredi 
11 septembre de 10h à 18h et 
celle de la billetterie individuelle le 
vendredi 18 septembre de 10h à 
18h.

Cali - L’âge d’or
Jeudi 1er octobre à 20h30
La vie quoi, extrait de son sixième 
album, inonde actuellement les 
ondes. Cali revient avec des 
chansons qui célèbrent la vie et 
les belles valeurs !
Tarifs : 25 et 30 €

MÉDIATHÈQUE
Sur le pouce
Déjeuner musique-lecture 
Jeudis 17 septembre et 15 
octobre de 12h à 14h
Venez avec votre sandwich, nous 
offrons le café ! La médiathèque 
vous accueille pour une pause-
déjeuner conviviale où vous 
pourrez picorer livres et revues 
et déguster toutes sortes de 
musique, selon votre choix ! 

Histoire de la photographie
Conférence d’histoire de l’art   
Jeudi 15 octobre à 18h15  
Auditorium du Chevalet
Pour la 3e année consécutive, la 
médiathèque reprend ses rendez-
vous du jeudi avec l’histoire de 
l’art. Cette première rencontre 
sera consacrée à la photographie, 
en écho aux Photaumnales de 
Beauvais et afin de célébrer le 250e 
anniversaire de Nicéphore Niepce, 
inventeur de la photographie en 
1827. Entrée libre.

THÉÂTRE DU CHEVALET
Dans le cadre du lancement de saison

Andromaque
Théâtre - Vendredi 25 septembre à 
20h30
Collectif La Palmera

Oreste qui aime Hermione 
qui aime Pyrrhus qui aime 

Andromaque qui aime Hector qui 
est mort... Deux comédiens explorent, 
de manière ludique, la célèbre pièce 
de Racine en l’éclairant de multiples 
façons, afin de nous entraîner 
progressivement au plus près du texte 
original. Décryptant les passions, les 
dilemmes et les personnages, ils nous 
amènent peu à peu en plein cœur de la guerre de Troie. Un spectacle joyeux et 
alerte qui dépoussière les classiques sans se prendre au sérieux ! 
Gratuit sur réservation. ■
Contact 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr

15

en bref
ANIMATION DU PATRIMOINE
La prestigieuse villa gallo-
romaine de Noyon
Visite guidée
Dimanche 11 octobre à 15h
Musée du Noyonnais
Découverte dans le cadre des 
fouilles préventives sur le tracé du 
futur canal Seine Nord-Europe, la 
villa gallo-romaine de Noviomagus 
est l’une des plus grandes et des 
plus richement dotées parmi 
celles connues aujourd’hui. Cette 
exposition en précise les contours 
et les découvertes grâce à une 
sélection d’objets remarquables.
Contact 03 44 44 21 88

CENTRE CULTUREL
YVES GUYON
Découvrez les activités !
Samedi 26 septembre
de 10h à 18h
Le centre culturel Yves Guyon 
vous ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir l’équipe du 
centre culturel, les associations 
accueillies et la richesse des 
activités proposées telles que la 
poterie, la peinture, la sculpture, 
le hip-hop, la danse classique 
ou encore la salsa. Les ateliers 
reprennent, quant à eux, dès le 
lundi 14 septembre.
Contact 03 44 09 36 76

CONSERVATOIRE
La formation musicale autrement
Conférence
Jeudi 8 octobre à 18h
Auditorium du Chevalet
Pour la première année, le 
conservatoire propose 5  
conférences tout public animées 
par les professeurs de formation 
musicale et leurs élèves. Ce 
cycle de conférences est une 
façon ludique de découvrir la 
richesse de cette discipline. 
Vous allez aimer le solfège !

ÉVÈNEMENT
Les journées européennes du 
patrimoine
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
et dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Profitez de ce week-end exceptionnel 
pour accéder à plus de 25 sites 

emblématiques du patrimoine noyonnais 
et bénéficiez de visites guidées et 
d’animations variées. La cathédrale vous 
sera également dévoilée, pour la première 
fois, sous un angle inédit ! Le samedi 19 
à 20h30, assistez également à un concert 
exceptionnel mêlant orgue et saxophone 
dans la cathédrale Notre-Dame. ■
Contact 
03 44 09 76 12 - ani-patrimoine@noyon.fr

MUSÉES
L’Oise à l’époque
gallo-romaine
Journée d’étude
Samedi 3 octobre de 9h à 12h et
de 14h à 17h - Théâtre du Chevalet

En marge de l’exposition sur 
La prestigieuse villa gallo-

romaine de Noyon qui se tient au 
musée du Noyonnais jusqu’au 
29 novembre 2015, les musées 
de Noyon proposent une journée 
d’étude consacrée à la période 

gallo-romaine dans l’actuel département de l’Oise. Les plus éminents spécialistes 
de cette période vous présenteront les recherches et découvertes récentes.             
Entrée libre et gratuite. ■
Contact 03 44 44 03 59 - assist.musees@noyon.fr

GALERIE DU CHEVALET
Les Héliotropes 
série Tehuantepec
Du Exposition - Du mardi 29 
septembre au jeudi 31 décembre

Dans le cadre du festival Les 
photaumnales en partenariat 

avec Diaphane, pôle régional 
de la photographie en Picardie,
Laurent Villeret développe son 
univers photographique autour de 
son projet Les Héliotropes, depuis 
dix ans. Un carnet de voyage qui l’a 
amené du Mexique à la Russie en 
passant par le Sahara, la Chine et 

Zanzibar. Tel un reportage documentaire, Tehuantepec nous emmène dans un conte, 
une légende d’un pays lointain entre l’Amérique centrale et l’Amérique du Nord.
Vernissage le mardi 29 septembre à 18h. ■
Contact 03 44 93 28 28CONSERVATOIRE

Portes ouvertes et brocante 
musicale des familles
Samedi 12 septembre de 10h à 18h
Entrez au conservatoire !

À travers des concerts, des cours 
ouverts, une initiation aux 

instruments, découvrez l’ensemble 
des activités proposées. Si vous 
êtes intéressé par un cours, la rentrée 
a lieu le mardi 22 septembre.
Brocante musicale des familles
Avis aux musiciens ! Vous cherchez à revendre ou à acquérir un instrument, des 
disques ou encore des partitions ? Venez dénicher votre bonheur pour cette rentrée. 
Pour participer, inscrivez-vous vite ! Restauration possible. ■
Contact et inscription 03 44 09 31 93 - d.moutailler@noyon.fr

MÉDIATHÈQUE
Un atelier lecture
pour les bébés
Lecture - Samedis 5 septembre et 
3 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
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VOS AUTRES RENDEZ-VOUS
Septembre Exposition La Baie de Somme Découvrez ou redécouvrez la Baie de Somme à travers les oeuvres 

réalisées par Tess Durand en pastels secs et à l’huile !
Office de 
tourisme

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

04/09
21h

Visite guidée Les tableaux de Notre-Dame Entre l’histoire des tableaux et l’histoire qu’ils racontent, 
laissez-vous guider à travers la cathédrale Notre-Dame, ses chapelles, sa salle capitulaire...

Parvis
de la 

cathédrale

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

10/09
15h

Conférence-
débat

De l’Europe de la Grande Guerre à l’Europe de la paix Au programme : Hexham, une 
ville anglaise dans la Grande Guerre, Noyon, une ville française dans la Grande Guerre et 
Un soldat allemand dans le Noyonnais en 1915-16. Conférences suivies d’un débat sur la 
nécessité de vivre dans une Europe en paix.

Chevalet 03 44 09 76 12
ani-patrimoine@

noyon.fr

13/09
15h

Visite guidée La prestigieuse villa gallo-romaine de Noyon Visitez l’exposition consacrée à la villa 
gallo-romaine de Noviomagus, découverte dans le cadre des fouilles préventives sur le 
tracé du futur canal Seine-Nord Europe.

Musée du 
Noyonnais

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

15/09 et 
20/10 14h

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

18/09 et 
19/09 14h15

Informatique Se connecter en wifi, les premiers pas Grâce à ces ateliers gratuits, découvrez comment 
vous connecter en wifi avec votre tablette. Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35
espace-multimedia@

noyon.fr

25/09 14h15
26/09 10h15

Informatique Le site de la médiathèque Surfez sur le portail de la médiathèque et accédez à la liste de 
livres proposés, réservez en ligne ou lisez les dernières actualités. Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35
espace-multimedia@

noyon.fr

27/10 Brocante Ne manquez pas la brocante ! Les bénévoles de l’association du centre hospitalier vous 
invitent à venir chiner parmi les nombreux objets proposés.

Centre 
hospitalier

29/09
10h à 18h

Santé Un bus itinérant pour lutter contre le mal de dos CCMO Mutuelle invite chacun à venir
s’informer sur le mal de dos. Fauteuils auto-massants, mini-séances de sophrologie et 
massage par un kinésithérapeute en plus de nombreux conseils et informations gratuites.

Place
Aristide 
Briand

www.ccmo.fr

Octobre Exposition Fête du cidre et de la châtaigne au parc Carisiolas Un avant-goût de ce qui vous attend 
le 25 octobre !

Office de 
tourisme

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

10/10
15h

Chanson Niet Popov David Sire et Pierre Caillot sont de retour pour un spectacle musical autour 
du thème de la liberté.

Chevalet 03 44 93 28 20

13/10 et 
14/10

Expo-vente Bourse aux vêtements et aux jouets L’association Trocabi60 organise sa nouvelle 
bourse automne-hiver ! Renseignez-vous pour exposer ou venez la visiter.

Office de 
tourisme

03 44 09 14 40

16/10
20h30

Danse DeGeneration DeGeneration propose trois chorégraphies de Hofesh Shechter pour huit 
jeunes danseurs de sa compagnie junior.

Chevalet 03 44 93 28 20

16/10 et 
17/10 14h15

Informatique Protégez sa tablette Grâce à ces ateliers gratuits, découvrez comment protéger votre 
tablette. Inscription obligatoire.

Chevalet 03 44 93 28 35
espace-multimedia@

noyon.fr

21/10
14h à 16h

Atelier
jeune public

Raconte-moi l’art des bijoux romains Après une découverte des bijoux présentés dans 
l’exposition sur la prestigieuse villa gallo-romaine de Noyon, les apprentis joailliers pourront 
découvrir cet art en créant leurs propres bijoux.

Office de 
tourisme

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

25/10
9h à 18h

Exposition Exposition philatélique et bourse toutes collections L’Amicale philatélique expose 
timbres, monnaies, cartes postales, télécartes, livres muselets, fèves et disques.

Chevalet 03 44 44 07 63

28/10
10h-12h et 
14h-16h

Atelier
jeune public

Raconte-moi le bestiaire de l’hôtel de ville La façade de l’hôtel de ville est peuplée 
de nombreux animaux réels et imaginaires. Les enfants s’en inspireront pour créer des 
marionnettes fantastiques à l’occasion d’Halloween

Office de 
tourisme

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

30/10 14h15 
31/10 10h15

Informatique Les moteurs de recherche Découvrez différents moteurs de recherche comme 
duckduckgo, ixquick, seek et leurs fonctionnalités. Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 35
espace-multimedia@

noyon.fr 
encore 

plus de rendez-vous 

sur .

www. ville-noyon fr

agenda

CCMO - LE TOUR ESSENTIEL - AFFICHE 60 x 80 cm - Document à 50 %

dos    Mal de  
prévenir, combattre

de la prévention santé

> Beauvais 22/09

> Compiègne 23/09

> Pontoise 24/09

> Creil 25/09

> Saint-Quentin 26/09

> Noyon 29/09

> Amiens 30/09

> Abbeville 01/10

> Soissons 02/10

> Laon 03/10

> Pont-Sainte-Maxence 06/10

> Boulogne-Billancourt 07/10

plus de détails sur www.ccmo.fr

Conseils  
personnalisés 
d’un kinésithérapeute  

> Informations  
avec affiches,  
brochures, dépliants

> Massage  
détente  
(nuque, épaules,  
haut du dos)

> Borne  
de relaxation 
à votre  
disposition

>

L’apprentissage et les premiers postes

Fille de François Dupont et d’Elisa Lerouge, Jeanne Dupont est 
née le 10 septembre 1885 à Cuvillers dans le département 

du Nord. A l’âge de 16 ans, elle obtient le brevet élémentaire à 
Boulogne-sur-Mer et entre aussitôt à l’Ecole normale d’institutrices 
de Douai pour compléter son instruction et s’initier aux meilleures 
méthodes d’enseignement. Diplômée du brevet supérieur le 11 

juillet 1904, elle débute 
sa carrière d’institutrice-
stagiaire à Crépy-en-
Valois. Elle obtient 
ensuite le Certificat 
d’aptitude pédagogique 
(CAP) le 10 novembre 
1909 à Beauvais, ce qui 

l u i permet d’être titularisée 
l’année suivante.  

C’est à Crépy-en-Valois 
qu’elle fait la rencontre 

d’Henri Weissenburger, instituteur-stagiaire. Fils de Joseph 
Weissenburger négociant alsacien et d’Eugénie Ticier directrice de 
l’école de Crépy-en-Valois, Henri Weissenburger est né le 19 février 
1887 à Baron, commune du canton de Nanteuil-le-Haudouin (Oise). 
Il puise dans sa famille le goût de l’enseignement. Sa sœur est 
également directrice d’école à Senlis. Titulaire 
du brevet élémentaire le 2 octobre 1902, puis 
du brevet supérieur le 11 juillet 1907 obtenu 
à l’Ecole normale de Châlon-sur-Saône, un 
premier poste d’instituteur-stagiaire le dirige à 
Fismes dans la Marne. Il est aussitôt appelé à 
accomplir son service militaire entre 1908 et 
1910 comme sous-officier au 154e Régiment 
d’infanterie à Lérouville (Meuse). Pendant son 
service, il obtient le CAP le 25 novembre 1909. 

La Première Guerre mondiale    
A son retour, Jeanne et Henri 
Weissenburger s’unissent par le mariage le 12 novembre 1910 
à Cuise-la-Motte. Les nouveaux époux enseignent alors tous les 
deux à Crépy-en-Valois. Par arrêté ministériel du 9 octobre 1913, 
Jeanne Weissenburger est alors chargée du cours complémentaire 
à l’école des filles. Cette même année, Jacqueline, leur unique 
enfant, voit le jour. Lors du déclenchement de la Première Guerre 
mondiale, Henri Weissenburger ne peut accéder à la direction du 
cours complémentaire de sa ville, étant mobilisé le 4 août 1914. 

Inapte aux combats pour atteinte 
rénale, il est quand même 
astreint aux obligations militaires, 
sous la forme du service 
auxiliaire d’abord dans le 132e 
Régiment d’infanterie, puis en 
1918 au 161e et au 41e jusqu’en 
avril 1919. Une notice militaire 
de l’inspection académique 
indique qu’en 1915, en qualité de 
sergent-infirmier, il fait fonction 
de gestionnaire à l’infirmerie-
hôpital à Châtelaudren dans les 
Côtes-du-Nord. 

Après la guerre, les époux Weissenburger sont nommés à Saint-
Sauveur, au cœur de la forêt de Compiègne. Henri Weissenburger 
est nommé instituteur-adjoint. Il joue alors un rôle qui va bien au-
delà de ses obligations d‛enseignant en remplissant également la 
fonction annexe de secrétaire de mairie. 

Deux nominations à Noyon
En 1923, lorsqu’il fallut pourvoir d’une directrice le cours 
complémentaire de filles de Noyon, le choix de Monsieur Fauvel, 
inspecteur de Compiègne, se porta sur Madame Weissenburger. 
Après une longue hésitation et la promesse de laisser à Monsieur 
Weissenburger la direction du cours complémentaire des garçons 
lorsqu’il sera libre, les époux ne refusent pas cette nomination. 
Par arrêté préfectoral du 1er août 1923, Jeanne Weissenburger est 
nommée directrice du cours complémentaire de filles de Noyon. 
Son époux devient à la même date instituteur-adjoint, puis directeur 
du Cours complémentaire de garçons du collège.
 
Elèves, normaliens, instituteurs puis directeurs, les nominations 
de Jeanne et Henri Weissenburger aux cours complémentaires de 
Noyon ouvrent un parcours hors du commun. ■

Société historique,
archéologique et scientifique de Noyon

www.societe-historique-noyon.f

Tous nos remerciements à Catherine Platel et au docteur Jean Lefranc pour le prêt 
des documents. 

Jeanne et Henri Weissenburger, instituteurs au début du XXe siècle (1ère partie)
Parmi les souvenirs qui façonnent une existence se glisse souvent le nom d’un instituteur ou d’un professeur. Pour plusieurs 
générations de Noyonnais, Jeanne et Henri Weissenburger, ces « hussards noirs », surnom donné aux instituteurs de la IIIe 

République, rappellent une enfance rythmée par le rituel des dictées et du calcul et l’envie de découvrir le monde. 

histoire

Jeanne Weissenburger (assise à droite) 
à l’école des filles de Crépy-en-Valois en 1917

Jeanne et Henri Weissenburger 
le jour de leur mariage

Henri Weissenburger (au centre) en 1919
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état-civil

parole de ...

Décès
24/11/14 Damien BOURLON - Paris 11e

22/12/14 Willi SELL - Compiègne
23/12/14 Marie HANTZ veuve Baptiste - Noyon
24/12/14 Geneviève LESUEUR veuve Joret - Bailly
25/12/14 Antonio DI MARTINO - Marest-sur-Matz
25/12/14 Pierre DESCATOIRE - Noyon
27/12/14 Georgette MARCQUE veuve Dégardin - Noyon
27/12/14 Guy COFFINIER - Dreslincourt
29/12/14 Christiane FOURNIER veuve Collé - Ressons-
sur-Matz
30/12/14 René VOISIN - Ribécourt-Dreslincourt
1er/01/15 Marceau PILLOT - Thiescourt
04/01/15 Menad SID-ABDELKADER - Salency
05/01/15 Benoît DÈPREZ - Noyon
06/01/15 Marie BELLARD veuve Joffrin - Boissy-Fresnoy
06/01/15 Frantz PITEL veuve Kérisit - Noyon
07/01/15 Marylène BASSEVILLE épouse Himeda 
Margny-lès-Compiègne
08/01/15 Gilles MENU - Margny-lès-Compiègne
09/01/15 Ginette BOURGEOIS veuve Lunoir - Guiscard
10/01/15 Jean-Paul LEFEBVRE - Nampcel
12/01/15 Laurent LECLAIRE - Compiègne

12/01/15 Roger HARDIER - Dreslincourt
13/01/15 Martine DUMONTOIS épouse Lessertisseur 
Cannectancourt
13/01/15 Yvette MATHURIN veuve Henry - Noyon
13/01/15 Yvan VOIRET - Salency
14/01/15 Madeleine MOUFLET épouse Lefèvre - Lassigny
16/01/15 Pierre REYGUE - Le Plessis-Brion
19/01/15 Josiane GOURDET veuve Trigallez - Verberie
20/01/15 Bernard VANDEWALLE - Noyon
21/01/15 Guy LENIN - Flavy-le-Meldeux
21/01/15 Bernard VAN WYNSBERGHE - Noyon
22/02/15 Mauricette PIAT épouse Verdier - Monchy - 
Humières
23/01/15 Alain DE ROUCY - Noyon
23/01/15 Robert HICTER - Sempigny
23/01/15 Josette HERBER veuve Hagopian - Cuts
26/01/15 Eric SLOBODZIAN - Noyon
26/01/15 Bernadette DEPLANQUE épouse Demarcq 
Golancourt
26/01/15 Micheline DELPECH veuve Monnereau - Noyon
26/01/15 Marc FÉLIX - Tourcoing
29/01/15 Jacqueline ANSSENS veuve Gruyer - Noyon
29/01/15 Claude BLÉRY - Noyon

infos pratiques
Ville de Noyon

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

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

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

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

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Hébergement d’urgence 115

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

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

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22 

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

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

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

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

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

tribune libre

La rumeur…
L’opposition municipale ferait courir une 
rumeur selon laquelle elle serait écartée voire 
oubliée lors des cérémonies notamment 
patriotiques. Etant en responsabilité de 
l’organisation de ces dernières, je profite 
de cette tribune pour rétablir la vérité. Nous 
nous sommes toujours attachés à inviter les 
membres du conseil municipal actuel, majorité 
et opposition, ainsi que les anciens élus des 
2 conseils municipaux précédents ! Cela 
n’était pas le cas lorsque cette opposition 
était aux commandes de la Ville et je peux 
en témoigner en qualité d’ancien conseiller 
municipal de l’opposition. Nous considérons 
que se souvenir des sacrifices et des 
souffrances de nos anciens est le devoir de 
tous et surtout pas la propriété d’une pensée 
politique.
Par contre, il est légitime de s’interroger 
parfois de la maigreur des rangs des 
invités présents au regard des quelque 
250 invitations envoyées pour chaque 
cérémonie. Il est dommage que les adultes 
ne montrent pas l’exemple à nos jeunes. 
Des jeunes, venus en grand nombre lors de 
la célébration du 11 novembre 2014, avec 
près de 250 enfants présents qui nous ont 
montré le chemin du devoir. 
Le plus tragicomique…
Les nouveaux élus départementaux Front 
national veulent nous donner des leçons 
de préséance et de protocole alors que 
ces derniers n’ont assisté à aucune des 
cérémonies lors des 7 dernières années. 
Des cérémonies auxquelles la municipalité a 
souhaité donner davantage de rayonnement 
lesquelles sont d’ailleurs reconnues par les 
présidents des associations patriotiques. 
En cette période de rentrée, 1 600 petits 
Noyonnais vont reprendre le chemin de 
l’école. L’Ecole est au cœur des priorités 
de la municipalité et elle l’a prouvé. Nos 
écoles doivent être dignes de l’Ecole de la 
République et c’est la raison pour laquelle 
de gros moyens sont déployés pour garantir 
la réussite de nos écoliers et apporter des 
conditions de travail optimales, notamment 
numériques au corps enseignant. Dommage 
que les nouveaux représentants FN 
du canton n’aient pas su défendre au 
Département l’opération Ordi60 qui vient 
d’être supprimée. 

Patrick Durvicq
Conseiller municipal délégué aux ressources 
humaines, aux anciens combattants et aux 
relations Ville-CCPN
Vice-président de la CCPN

Non communiquée. La taxe sur l’électricité n’augmentera pas
grâce aux élus « Noyon Bleu Marine »
Nous vous informions précédemment que 
la municipalité PS comptait augmenter la 
taxe  sur la consommation d’électricité et 
donc la facture d’électricité des Noyonnais. 
Cette information était basée sur le rapport 
de la commission des finances du Conseil 
municipal demandant de majorer le 
coefficient pour le calcul de la taxe de 8,12 
à 8,50. Sous la pression des élus « Noyon 
bleu Marine » et de notre tribune dans 
laquelle nous demandions à ce qu’un geste 
soit fait envers les Noyonnais en difficulté, 
la majorité du conseil municipal a renoncé 
à cet énième racket fiscal, prétextant une 
erreur de rédaction. Le coefficient sera 
donc de 8. Par contre, notre demande de 
réduction des indemnités versées aux seuls 
élus de la majorité est, évidemment, restée 
lettre morte !

Réponse à M. Durvicq
P. Durvicq se demandait dans sa tribune de 
juillet «  de qui se moque-t-on ? » au sujet 
du cumul de mandat. La réponse n’était 
pourtant pas très loin. Il suffisait de lire, dans 
la signature de son texte, les nombreuses 
responsabilités rémunérées dont il est lui-
même titulaire ! N’arrivant pas à digérer le 
libre choix des électeurs, P. Durvicq refuse 
tout simplement les règles de la démocratie.
Ce « grand » démocrate de pacotille tente 
de faire croire que P. Deguise ne serait 
pas un professionnel de la politique. Pour 
lui rafraîchir la mémoire, voici la liste des 
mandats, tous rétribués, de P. Deguise 
jusqu’en mars dernier : Maire, Conseiller 
général, Vice-président du département 
et Président de la CCPN ! Et, aujourd’hui, 
il prétend devenir Conseiller régional ! Si 
cela n’est pas du cumul de mandats et 
d’indemnités !... Durant 20 ans, Michel 
GUINIOT a exercé son mandat de Conseiller 
municipal pour défendre les Noyonnais à 
titre totalement gratuit.

Isabelle Mareiro
Laurent  Guiniot
Christelle Simon
Conseillers municipaux
www.fn-picardie.fr
noyon@guiniot.fr

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste Noyon Bleu Marine

Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr



Renseignements
03 44 93 36 06 

 www.ville-noyon.fr
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Noyon fête
les  SPORTS  & 

les  ASSOCIATIONS
Quartier Jean Bouin

2015

animations, dÉmonstrations et initiations
proposées par 80 associations

 et les services municipaux

Dimanche 
6 SEPT.

13 h >
 19 h 


