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Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

L’été est désormais bien avancé. Certains ont pu profiter de 
vacances bien méritées. D’autres ont attendu ce mois d’août pour 
se reposer. Malgré les contraintes sanitaires, nombre d’entre vous 
sont partis quelques jours loin de Noyon, histoire de changer d’air. 
D’autres n’ont malheureusement pas eu cette chance. C’est en 
pensant à eux que la municipalité en place a voulu organiser Les 
Instants d’été et les centres de loisirs. Les rendez-vous proposés 
dans le cadre de cette opération ont séduit nombre de Noyonnais. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de ces 
activités estivales !
Le mois de juillet aura également été marqué par un changement à 
la tête de l’association des commerçants du Pays noyonnais. Patrick 
Gautier succède à Grégory Nybelen. Tous nos encouragements 
au premier et tous nos remerciements au second. Le commerce, 

partout en France, a énormément souffert ces derniers mois. La 
municipalité en place n’a pas ménagé ses efforts pour que les 
professionnels noyonnais puissent traverser cette crise. Certains 
commerçants ont plus souffert que d’autres. Ils convient, tous, de 
les aider à sortir la tête de l’eau.
Malgré les contraintes sanitaires que l’on sait, la municipalité a voulu 
fêter le 14 juillet. Les festivités organisées la veille au soir auront été 
ponctuées par un beau feu d’artifice. Les Noyonnais l’ont apprécié 
et n’ont pas manqué de le faire savoir. Une belle récompense pour 
tous ceux qui ont permis à cet événement d’avoir lieu !
Le centre de vaccination a désormais dépassé la barre des 10 000 
doses administrées. Installé au théâtre du Chevalet, en plein centre-
ville de Noyon, il est toujours en service. Ceux qui ne sont pas 
vaccinés peuvent encore le faire. Le centre de vaccination du Pays 
noyonnais est là pour vous !
Un mot pour conclure sur les sportifs noyonnais. Ils brillent de mille 
feux ces dernières semaines. Sur tous les terrains. Mais qu’il nous 
soit permis, pour conclure, de féliciter Rebecca Castaudi qui offre 
à Noyon un titre de championne du monde junior de pentathlon 
moderne ! Une belle récompense et un beau message d'espoir 
pour celles et ceux qui s'engagent avec passion.
Bel été !

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais
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NUMÉRO GRATUIT

NUMÉROSNUMÉROS
UTILESUTILES Pays noyonnais

03 44 09 60 4003 44 09 60 40 

Allô mairie
0 800 60 40 600 800 60 40 60

Théâtre du Chevalet 
03 44 93 28 2003 44 93 28 20  

Pompiers
1818

URGENCES MÉDICALES
1515  

Centre hospitalier 
03 44 23 60 0003 44 23 60 00  

centre de santé
03 64 60 64 0003 64 60 64 00

Pharmacie de garde
32 3732 37  

Police municipale 
03 44 93 45 00 03 44 93 45 00 
06 18 31 25 7406 18 31 25 74 

Gendarmerie nationale
03 44 93 39 1703 44 93 39 17

cob.noyon@gendarmerie.cob.noyon@gendarmerie.
interieur.gouv.frinterieur.gouv.fr

Tri des déchets
03 44 09 60 5503 44 09 60 55

Ville de Noyon
03 44 93 36 3603 44 93 36 36  

PERMANENCE SOLIDAIRE 
07 88 31 90 7907 88 31 90 79

NUMÉRO PROVISOIRE

centre de vaccination
0 801 90 80 300 801 90 80 30
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SSignature de la charte "ville aidante alzheimer" 

Mardi 29 juin, Sandrine Dauchelle, maire de Noyon, et Didier 
Gamain, Président de l'association France Alzheimer Oise, 
ont signé la Charte "Ville aidante Alzheimer". Cette charte 
permet d’afficher notre volonté de favoriser l’inclusion des 
citoyens concernés par la maladie d’Alzheimer dans le but de 
les aider à continuer à vivre au cœur de la cité. 

La nuit des musées à Noyon 
La nuit européenne des musées s’est déroulée le samedi 3 juillet, 
à Noyon, aux musées Jean-Calvin et du Noyonnais. Une soirée 
remplie de visites guidées et de concert-lecture pour mettre un 
coup de projecteur sur le patrimoine noyonnais.

visite du jury DU label villes et villages fleuris 
Mercredi 30 juin, les élus municipaux, la représentante de 
l'Office de tourisme et  différents techniciens ont accompagné 
les sept membres du jury Villes et Villages Fleuris dans la 
visite de Noyon. La Ville souhaite de nouveau concourir et 
vise une troisième fleur. Rendez-vous à l'automne pour les 
résultats !

le quartier saint-barthélemy fête l'été
Pour le lancement des Instants d’été le mercredi 7 juillet après-
midi, le public avait rendez-vous au cœur du quartier Saint-
Barthélémy pour fêter l'été ! Ambiance estivale et multiples 
activités ont donné le sourire aux petits comme aux grands.

célébration du 13 juillet à Noyon
La cérémonie commémorative et les animations de la traditionnelle Fête Nationale ont eu lieu le 13 juillet, en début de soirée, 
à Noyon. Élus, autorités civiles et militaires mais aussi Noyonnais ont été invités à partager le pot de l’amitié avant de laisser 
place à une soirée musicale, animée par Guig’s Event. Les festivités se sont conclues par un beau feu d’artifice, très attendu.
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Depuis 1993, la sécurité routière s’intègre au 
programme scolaire des enfants. À Noyon, c’est la 
police municipale qui effectue, chaque année, les 
opérations de prévention à la sécurité routière.  
Ce sont des agents municipaux, nommés référents 
scolaires, qui réalisent ces ateliers auprès des élèves 
des écoles primaires de la ville sur différents thèmes. 
Ainsi, les CP ont travaillé sur le thème « en voiture », 
les CE1 sur « être piéton », les CE2 sur "apprendre à 
traverser", les CM1 sur« la signalisation routière et sur 
la sécurité sur le vélo » et enfin, les CM2 sur "le code 
du vélo". 

Les agents interviennent également dans les écoles 
maternelles auprès des grandes sections sur le thème 
« les mots de la rue ». Globalement, le but est de leur 
faire comprendre que la sécurité dépend d’eux et pas 
uniquement des autres. 

ON PRÉPARE DÉJÀ
LA RENTRÉE SCOLAIRE !

Adeline, 30 ans, photographe depuis 9 ans et vidéaste, 
adore voyager. Elle a déjà visité 41 pays. Avec Tony, son 
compagnon, le couple sillonne le monde pour vous faire 
découvrir ce qu'il y a de beau et bon sur notre jolie planète. 
Au menu : couchers de soleil, grands paysages, petites 
aventures, bonnes adresses et plein de bons plans pour 
partir en voyage le plus souvent possible ! 

Durant deux années consécutives, le blog a été primé au 
salon We Are Travel, a remporté le trophée du « Blog voyage 
espoir » de l’année en 2016 et a été élu « Vidéo et vlog » en 
2017. 

Le couple a fait escale sur le Noyonnais dans le cadre de 
la promotion de l'EuroVelo 3, plus grand itinéraire cyclable 
européen. Le but étant de valoriser le parcours ainsi que 
les nombreuses richesses touristiques que l'on peut trouver 
autour de ce circuit. Avec plus de 91 000 abonnés sur 
Instagram et 20 000 sur Facebook, nos blogueurs  sont partis 
à la découverte, en vélo, du centre historique de Noyon 
puis de la commune de Pont-l'Evêque. Nous espérons que 
leurs nombreux abonnés apprécieront leur passage sur le 
Noyonnais.

Plus d'infos: www.onmetlesvoiles.com

Près de 1500 élèves vont rejoindre les 13 écoles 
communales à la rentrée scolaire prévue le jeudi 2 
septembre 2021. C’est encore une année particulière 
qui démarrera avec un protocole sanitaire toujours 
en place, sauf nouvelles décisions ministérielles d’ici 
là.
Pour faciliter cette organisation, la municipalité et ses 
services en accord avec l'Éducation Nationale mettent 
tout en œuvre afin d’organiser au mieux l’accueil des 
enfants dans de bonnes conditions.
Voici le calendrier des vacances scolaires pour l’année 
2021-2022 : les vacances de la Toussaint auront lieu du 
samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021, celles de 
Noël du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022, 
celles d’hiver du samedi 5 février au lundi 21 février 2022 
et les vacances de printemps du samedi 9 avril au lundi 
25 avril 2022. Enfin, les vacances d’été débuteront dès le 
jeudi 7 juillet 2022. À noter : les enfants sont en vacances 
à compter du vendredi soir et reprennent la classe le 
lundi matin. Le lundi de Pentecôte est un jour sans école, 
dit « de solidarité ». Il en est de même pour le vendredi 
27 mai qui arrive au lendemain de l’Ascension. 

LA PRÉVENTION  ROUTIÈRE 
COMMENCE DÈS LE CP !

RENCONTRE AVEC LE COUPLE ADELINE ET TONY, 
ANIMATEUR DU BLOG "ONMETLESVOILES.COM"
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DÉCOUVREZ LE RECUEIL DE POÈMES 
DESTIN - ÉPHÉMÈRE NAUFRAGE Au fil de ces 34 pages de recueil, le lecteur est invité 

à suivre le Destin - Éphémère naufrage de Valmont 
Dantès. L'écrivain noyonnais, vous propose de 
découvrir le résumé des grandeurs et vicissitudes 
d'un homme prêt à tout pour retrouver le bonheur 
absolu, l'idéal, le Graal....
Il explique : « Tous les samedis, un homme, dont j’ai 
malheureusement oublié le nom, lisait des poèmes à la 
télévision et je n’en perdais pas une miette. Un jour, Jean 
L., notre instituteur, l’a fait venir dans notre classe. Nous 
étions tous très émus et moi le premier. Je lui ai fait lire les 
poèmes que j’avais déjà écrits, et cette personne, si simple 
et humble, m’a grandement conseillé de continuer.

Depuis cette émouvante rencontre, l’écriture, je ne l’ai 
jamais cessée. Cela représente pour moi un moment 
d’évasion, où je peux exprimer des sentiments, des 
moments de ma vie au travers de métaphores, allégories, 
références littéraires, bibliques et mythologiques. "Destin" 
est mon premier récit et ce recueil autobiographique 
permet au lecteur de comprendre la vie de l'écorché que je 
suis. Peut-être que certaines personnes se retrouveront le 
long de ces vers. »
Retrouvez ces poèmes aux éditions des 3 Colonnes.

Plus d'infos : communication@lestroiscolonnes.com

L'OFFICE DE TOURISME VOUS
EMMÈNE DÉCOUVRIR GIVERNY
LE MARDI 31 AOÛT 

Dans le cadre de son programme d'animations, 
l'Office de Tourisme du Pays noyonnais en Vallées de 
l'Oise vous propose une sortie à Giverny, demeure 
et lieu de création, pendant plus de quarante ans, 
jusqu'à sa mort en 1926, du peintre et jardinier 
Claude Monet.
Monet s’installa à Giverny en 1883. Il transforma 
inlassablement un domaine délaissé en un chef-d’oeuvre 
floral, inspiration de nombre de ses tableaux. Monde de 
sens, de couleurs et de souvenirs, la maison où l’artiste 
vécut en famille abrite notamment son salon-atelier et 
son exceptionnelle collection d’estampes japonaises. 
Les jardins sont composés du Clos Normand et de ses 
parterres de fleurs, du Jardin d’Eau, planté de végétaux 
orientaux et de saules pleureurs, avec son pont japonais 
peint en vert, et ses nymphéas.
Au programme de cette journée :
- visite du Musée des impressionnismes et des jardins,
- repas libre avec soit un pique-nique tiré du sac soit dans 
les restaurants sur place,
- découverte de la maison de Claude Monet et des jardins.

Rendez-vous devant l'hôtel de ville pour un départ en 
car à 7h30. Attention, le nombre de places est limité !

Infos et réservation : 03 44 44 21 88 ou www.noyon-tourisme.com
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Exemple comparatif : ancien contrat / nouveau contrat : sur base du prix unitaire au 01/01/2019 pour une consommation de 120m3

Ancien contrat

Prix total TTC :

Distribution
de l’eau

Taxes et redevances

Collecte et
assainissement

Suez : 276,45 €

Collectivité : 12,48 €

Suez : 154,76 €

Collectivité : 103,92 €

TVA : 47,04 €
Redevances : 77,76 €

Suez : 242,99 €

Collectivité : 12,48 €

Suez : 192,88 €

Collectivité : 103,92 €

TVA : 49,01 €
Redevances : 77,76 €

679,04 €

Nouveau contrat

Prix total TTC :

672,40 €

La ville de Noyon a fait le choix, à l’occasion du nouveau 
contrat de production et de distribution d’eau confié à 
SUEZ, de proposer une eau adoucie à l’ensemble de ses 
habitants.

Mais alors, ma facture va forcément augmenter ? 
NON, comme le traduit l’illustration ci-dessous. La ville 
de Noyon a fait le choix de proposer ce nouveau service 
à l’ensemble de ses habitants sans augmentation du 
prix.

En effet, les précédents investissements menés pour 
améliorer la station de production sont aujourd’hui 
terminés. Ils permettent d’optimiser les coûts et ainsi 
de réaliser une unité d’adoucissement qui abaissera de 
moitié le taux de calcaire dans l’eau du robinet. 

Le prix de l’eau, fixé par le contrat, n’augmentera donc 
pas avec l’arrivée début 2022 de ce service qui permettra 
à l’ensemble des habitants de Noyon de profiter d’une 
eau plus douce.

A
C
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BIENTÔT À NOYON, 
UNE EAU DE QUALITÉ, AU MEILLEUR PRIX

Avec la nouvelle unité de décarbonatation qui verra très prochainement le jour à Noyon, vous 
bénéficierez d'une eau de meilleure qualité, sans surcoût. Parce que l'eau ne doit pas devenir 
un produit de luxe, votre municipalité et l'agence SUEZ ont travaillé conjointement pour vous 
permettre d'obtenir ce nouveau service au meilleur prix. On vous explique tout ci-dessous.

Ce nouveau service collectif permet d’obtenir une eau deux fois moins calcaire, ce qui se traduit par :

• une eau bonne à boire,

• une durée de vie allongée des appareils électro-ménagers,

• des économies réalisées par la fin de l’utilisation de produits détergents et d’adoucisseurs individuels.

Exemple comparatif : ancien contrat / nouveau contrat : 
sur base du prix unitaire au 01/01/2019 pour une consommation de 120 m3
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Vivre à Noyon : Comment vous est venue l’envie de faire 
du cinéma ?
Aïmen Derriachi : C’est un peu le hasard qui a fait les 
choses, mais c’est aussi et surtout grâce à Rachid Ben-
Haddou et El Ghazi Ejjamma, animateurs des maisons de 
quartier de Noyon. Ils m’ont parlé d’un casting avec Alain 
Maline, réalisateur, scénariste et producteur français 
originaire de Caisnes. J’ai participé à son projet « Citoyens », 
qui m’a permis de découvrir l’univers du cinéma et, quelques 
mois après, je me suis lancé au culot, comme on dit, j’ai 
pris l’annuaire et j’ai rappelé. Et là, les castings se sont 
enchaînés. Je dois avouer que, petit, j’aimais beaucoup 
Louis de Funès et Buster Keaton et puis, avec l’arrivée 
d'Internet, j’ai commencé à regarder les makings off des 
films et je me suis pris d’intérêt pour la logistique qu’il y a 
autour. Mais ce qui m’attire, ce sont les émotions suscitées 
et c’est au cinéma qu’il y en a le plus alors je voulais être un 
de ceux qui les provoquent.

VÀN : Vous avez déjà joué dans plusieurs courts et longs-
métrages, comment avez-vous vécu ces expériences, 
qu’avez-vous appris grâce à ces tournages ??
AD : On ressort grandi de chaque tournage. Je suis un 
autodidacte donc, pour moi, c’est encore plus de travail, 
j’essaie de m’approprier le personnage, je cherche à 
comprendre sa particularité, à aller au plus profond de 
ses traits de caractère afin de faire une proposition au 
réalisateur.  

VÀN : Quel rôle ou tournage vous a le plus marqué ?
AD : Il y a surtout un réalisateur qui m’a marqué c’est Julius 
Berg, pour la série « Un homme d’honneur » qui a été 
diffusée sur TF1. J’ai beaucoup aimé sa manière de diriger 
les comédiens, sa manière d’être, il est d’une précision, c’est 
dingue. J’ai adoré travailler avec lui. 

VÀN : Comment s’organise votre quotidien ?
AD : Mon quotidien est très simple, le matin en général je 
fais un peu de sport et/ou de méditation, c’est important 
dans ce métier de se dépenser, ça permet d’évacuer, de se 
recentrer. J’ai aussi une création de petite entreprise en 
cours donc ça me prend un peu de temps. Et puis j’ai mon 
agence qui s’occupe de me trouver des castings mais de 
mon côté je cherche aussi. Au-delà de ça, je lis beaucoup, je 
suis en ce moment assez accro aux livres de développement 
personnel comme les accords toltèques ou encore le pouvoir 
des habitudes. Je pense que si l’on veut se changer nous-

même et changer le monde, il faut d’abord commencer par 
changer nos habitudes pour aller mieux. Ce type de lecture 
m’aide aussi à comprendre les gens du cinéma et à ne pas 
être déçu car c’est un milieu difficile et il faut être solide 
mentalement pour essayer de se faire un nom. Être acteur 
c’est s’intéresser à tout.

VÀN : Quel est votre prochain tournage  ? 
AD : J’ai tourné dans le film « La bonne conduite » d’Arnaud 
Bedouet, dont la sortie arrivera prochainement. Je joue le 
demi-frère de l’acteur Alban Lenoir. Le film est coproduit 
par Arte France. 

VÀN : Avez-vous un acteur ou une actrice fétiche 
AD :  L’acteur qui m’inspire le plus est sans aucun doute 
Tahar Rahim. Il travaille dur, il est droit et d’une justesse, 
c’est assez incroyable. C’est un véritable exemple pour moi 
et notamment dans le choix de ses films. 

VÀN : Vous avez un projet de court-métrage. Vous pouvez 
nous en parler ?
AD : Effectivement, j’ai un projet de court-métrage qui 
s’appelle « On avait tout ». C’est un film qui raconte les 
petites bêtises que l’on faisait lorsque l’on était enfant avec 
mon frère. Je suis d’ailleurs en plein casting en ce moment. 
Je recherche des jeunes de 8 à 14 ans pour incarner les rôles 
principaux. J’invite tous les jeunes Noyonnais à postuler, il 
suffit d’envoyer un mail à onavaittoutlefilm@gmail.com.

VÀN : Avez-vous un message à adresser aux Noyonnais ?
AD : Aux jeunes Noyonnais, j’ai envie de dire qu’il n’y a 
pas que le rap, le foot où les grandes études. Les métiers 
artistiques sont aussi accessibles à qui s’en donne les 
moyens. Je ne suis pas millionnaire mais j’aime ma vie, 
j’aime ce que je fais et j’ai envie de transmettre le goût du 
cinéma. C’est pour ça que j’organise ce casting pour mon 
court-métrage à Noyon. 

RENCONTRE AVEC AÏMEN DERRIACHI,
JEUNE ACTEUR ORIGINAIRE DE NOYON

"Un homme d'honneur" par Julius Berg

©
 Thierry HAGE

L'envie, est là depuis toujours. Le métier, il l’a appris sur le tas. 
Né à Noyon le 5 septembre 1993, Aïmen a habité les quartiers 
Beauséjour et Lopofa jusqu'à l'âge de 15 ans. Rencontre avec 
l’acteur qui commence à se faire un nom dans l’univers très 
fermé du cinéma…. 
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Les particularités de Mondescourt
L’école communale composée de deux classes, le CP/CE1 
et le CE1/CE2, fait partie jusqu’à la rentrée prochaine, du 
regroupement scolaire appelé « SIRS » avec les communes 
d’Appilly et de Brétigny. La commune de Mondescourt peut 
également compter sur son tissu associatif  et notamment 
sur ses trois associations : « les bénévoles Mondescourt », 
association qui organise les évènements tout au long de 
l’année, l’association « Bam des enfants », qui comprend 
les communes de Brétigny, Appilly et Mondescourt et qui 
propose d’aider les écoles du regroupement scolaire dans 
leurs activités avec notamment du matériel, des livres, des 
sorties ou encore des jeux éducatifs et enfin, l'association 
Détente et loisirs, très active, ouverte à tous, associant 
convivialité et entraide dans le village.

ZOOM sur  
ZOOM sur  

Mondescourt
Mondescourt

La jolie commune de Mondescourt, située dans le département de l'Oise, limitrophe avec celui de l'Aisne, compte 252 
habitants. Ce village, situé à 8 kilomètres à l'est de Noyon, est desservi par la route départementale 1032, reliant Compiègne 
à La Fère dans l'Aisne.

Chaque mois, votre magazine vous emmène dans une commune du Pays 
noyonnais. L’occasion de découvrir tous les atouts de notre territoire.
Ce mois-ci, nous partons à la découverte de Mondescourt. 

Mondescourt vu par André Pinçon, maire depuis 2020 et vice-président de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais. « Plusieurs acteurs économiques sont installés dans la commune, 

notamment un producteur laitier biologique, GAEC Buteau. Son lait biologique est vendu à la cuve 
d’Abbeville. Nous avons la chance d’avoir également un producteur d’œufs : François Vermeersch, un 
de mes adjoints à la mairie. Avec 250 poules de ponte, François Vermeersch vend ses œufs au 490 de 
la rue de l’église, les samedis après-midis, au bord de la départementale ou encore sur les marchés 

de Noyon et Chauny. D’autres acteurs non agricoles sont également présents sur notre territoire avec 
le garage « Depanne Motors », implanté au 427 de la route nationale.»

Avec une surface totale de 360 m2, la commune a récemment construit un bâtiment technique pour l’unique cantonnier du 
village, qui est à temps complet. Ce bâtiment possède une cuve enterrée de 5000 l, ce qui permet d’arroser la commune tout au 
long de l’année. C'est un espace suffisamment grand pour permettre d’entreposer tout le matériel de la commune. Fin 2020 ont 
également commencé les travaux de la salle communale, perturbés par la crise sanitaire. La construction de cette salle permettra 
aux élus et habitants d’avoir un meilleur confort qu’auparavant, notamment pour organiser mariages et fête communale.

Les chantiers pour améliorer la vie des Mondescourtois

 Production d'oeufs

Mairie de Mondescourt.

 Bâtiment technique 

 Future salle communale
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 Depanne Motors

 Exploitation GAEC Buteau, agriculture biologique
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PointCode, centre d’examen au code de la route (auto et moto), vous propose de passer le code de la 
route avec ou sans rendez-vous, en candidat libre ou en passant par une auto-école. 

Installé depuis le 13 juillet 2021, au 17 place Aristide Briand, 
sous la direction du souriant Olivier Lanvin, PointCode est 
ouvert du mardi au vendredi de 10 à 13 heures et de 14 à 
18 heures mais aussi le samedi de 10 à 13 heures et de 14 
à 16 heures. Les créneaux d’examen sont disponibles pour 
la réservation sur leur site internet : www.pointcode.fr/
noyon. PointCode propose de passer l’examen pour 30 €, 
tarif imposé par le ministère de l’Intérieur. Le règlement est 
possible en carte bleue ou espèces. Côté pratique : PointCode 
vous donne les résultats instantanément et en cas d’échec, 
vous pouvez repasser le code immédiatement ! Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à contacter le 09 71 40 70 53 ou 
pointcode.noyon@gmail.com. 

POINTCODE  S'INSTALLE EN CENTRE-VILLE

Lors de cette réunion, un rappel a été 
fait sur les actions menées depuis 
un an par la municipalité et la région 
en faveur du commerce. En effet, 
durant la crise sanitaire, la Ville a mis 
en place au travers d’une application 
mobile un annuaire des commerces 
pratiquant la vente à distance. De 
même, des exonérations totales 
ou partielles de loyers et des droits 
de terrasses ont été accordés. Le 
Pays noyonnais a contribué au fond 
de solidarité Covid-19 lancé par la 
Région durant la crise. Aude Landelle, 
animatrice du Pays Sources et 
Vallées, était présente afin d’aborder 
les actions du Pays en faveur des 
commerçants. Le Pays a mis en place 
une plateforme dédiée aux artisans-
commerçants ainsi qu’une carte de 
fidélité comprenant de nombreux 
avantages :

www.commerces-sourcesetvallees.
com. 

C’est Patrick Gautier, gérant de l’hôtel 
Le Cèdre, qui prend la présidence 
de l’association aux côtés de Valérie 
Courcy (A la confiance - Courcy), 
Guillaume Gaspar (Axa), Romain 
Bailleux (La Cour des Marques), 
Abdel Karim El Gabli (Aux délices de 

l’Orient), Sandrine Pidoux (Optique 
2000), Grégory Nybelen (Midas), 
Malika Saïdi (Biomonde), Aziz Laaribi 
(Le Barber Shop), Ted Lagant (Peinture  
& décoration), Christelle Lherbeil 
(JCL Imprimerie), Frédéric Praquin 
(Photographe), Edwige Dupont 
(Adèle & Louis), Stéphane Grebert 
(Bar-Brasserie de l’Europe), Philippe 
Laredo (MSDO OS Informatique et 
vidéo) et Yann Horcholle (Le Galway).

_________

Patrick Gautier, quel est votre 
souhait pour l’association ? 

L’association, créée en 1975, 
fatigue ces dernières années et 
notamment à cause de la crise 
sanitaire. Je souhaite lui donner un 
nouveau souffle. Mon objectif est 
de rassembler, de redonner envie 
aux artisans et commerçants de 
rejoindre l’association et d’avoir une 
représentation de toutes les zones 
et de tous les corps de métiers. Il 
faut que l’on travaille tous ensemble, 
main dans la main pour faire revivre 
le commerce à Noyon et pour cela 
nous avons besoin de toutes les 
forces possibles. 

Il y a beaucoup de travail mais ma 
priorité a été de recruter un salarié 
de l’association en contrat aidé de 20 
heures par semaine pour effectuer 
le travail que nous, commerçants, 
n’avons pas le temps de faire. C’est 
Madisson Baquet qui a été recrutée 
récemment et qui va avoir la lourde 
tâche d’effectuer du secrétariat, de 
la comptabilité, de la communication 
mais aussi un travail de relationnel 
et de mise en réseaux avec les 
commerçants et les partenaires. Elle 
va dans un premier temps aller à la 
rencontre des commerçants pour se 
faire connaître puis elle sera installée 
rue des Merciers dans un local prêté 
par Philippe Laredo. Il y a beaucoup à 
faire et nous comptons sur elle pour 
nous aider !

COMMERÇANTS DU PAYS NOYONNAIS : UNE ASSEMBLÉE
SOUS LE SIGNE DE LA COVID-19 ET DE LA SOLIDARITÉ 
Comme bon nombre d’associations, la crise sanitaire a perturbé le fonctionnement de l’association des 
commerçants du Pays Noyonnais. Après 4 ans de présidence, Grégory Nybelen a organisé une assemblée 
générale le mardi 29 juin sur le site d’Inovia, permettant ainsi de réunir les adhérents de l'association en 
respectant les règles sanitaires et d’organiser une nouvelle élection du conseil d’administration. 
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Le Pass’Sports permet aux jeunes de moins de 18 ans de bénéficier d’un remboursement de 15 € sur 
leur licence sportive. Avec cette aide, limitée à deux licences par personne, le Département encourage 
la pratique sportive dans l’Oise et soutient ses clubs et associations en facilitant les inscriptions. Le 
téléchargement des Pass’sports est disponible jusqu’au 31 décembre 2021.

COMMENT TÉLÉCHARGER LE PASS'SPORTS ?
Il faut se connecter à www.oise.fr/pass-sports
Le Pass'Sports 2021-2022 doit être téléchargé par 
le représentant légal du bénéficiaire de l'aide. Une 
copie de la pièce d'identité du représentant légal sera 
demandée afin de vérifier les informations saisies.
Étape 1 - Saisissez les informations du représentant 
légal du bénéficaire du Pass'Sports?
Étape 2 - Saisissez les informations concernant le(s) 
bénéficaire(s) du Pass'Sports

Étape 3 - Vérifiez les informations saisies
• Vous consultez l'ensemble des informations saisies 
dans le formulaire.
• Vous pouvez modifier ces informations en cliquant 
sur le bouton "ÉTAPE PRÉCÉDENTE" ou valider en 
cliquant sur le bouton "CONFIRMER ET ENVOYER".
Étape 4 - Le(s) Pass'Sports sont transmis par courriel
Pour des raisons de sécurité, le(s)  demande(s) ne sont plus 
téléchargeables directement sur oise.fr. Les Pass'Sports 
sont envoyés sur le courriel du représentant légal. 

LA SAISON DU PASS'SPORTS 2021-2022 EST OUVERTE !

Du 12 au 18 juillet avaient lieu les championnats du Monde Juniors de Pentathlon moderne 2021 et le 
18 juillet, les championnats de France Junior de Triathlon. La ville de Noyon y était bien représentée !

C'était un grand week-end rempli de joie et d'émotions 
pour nos sportifs Noyonnais. 
Ce dimanche 18 juillet, Rebecca Castaudi est devenue 
championne du monde junior de pentathlon 
à Alexandrie, en Égypte. Auteure d'un finish 
époustouflant, elle peut savourer sa belle victoire sur 
le toit du monde. Placée 21e au classement au moment 
d’aborder la dernière épreuve, le Laser run, elle 
termine à la 1ère place après une magnifique remontée 
en course à pied. Félicitations à elle !

De son côté, Baptiste Fichaux finit 9e aux championnats 
de France junior de triathlon, à Angers. Au cours de 
cette journée, il termine le vélo à la 30e place mais 
remonte à la 9e au terme d’une course phénoménale. 
La ville de Noyon est très heureuse de compter dans 
ses rangs des Noyonnais qui brillent à haut niveau.
Un grand merci au Noyon pentathlon moderne, à 
l'Athlétic club Noyonnais et au Team Noyon triathlon 
pour l'excellence de leur formation.

LES ATHLÈTES NOYONNAIS BRILLENT CET ÉTÉ !

BAPTISTE FICHAUX
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80 ASSOCIATIONS SERONT PRÉSENTES
La journée s’annonce festive avec un très grand nombre d’associations présentes dans des domaines tout aussi 
variés : santé, solidarité, sport, culture, patriotisme, apprentissage... Vous pourrez ainsi rencontrer les bénévoles 
présents et échanger sur les nombreuses activités. Et une fois que vous aurez trouvé votre bonheur, vous pourrez 
même, si vous le souhaitez, procéder à votre inscription dans la foulée !
AU PROGRAMME
L'inauguration du village est prévue à 10 heures. Clubs sportifs et associations vont ensuite vous proposer des 
animations et des démonstrations de toutes sortes tout au long de la journée. Un grand jeu vous sera également 
proposé au point infos avec un tirage au sort en fin de journée pour gagner de nombreux lots offerts par Intersport. 
Enfin, un stand restauration sera proposé par le Handball club noyonnais.
QUELQUES RÈGLES À RESPECTER
En raison du contexte sanitaire et pour votre sécurité, vous êtes invités à respecter le sens de circulation mis en place 
ainsi que l'ensemble des gestes barrière. Le port du masque sera aussi obligatoire dans l’enceinte du village. 

Plus d'infos : www.ville-noyon.fr

Le dimanche 5 septembre, de 10 à 18 heures, venez rencontrer les clubs sportifs et les associations 
présentes sur Noyon et le Pays noyonnais lors d’une journée conviviale au village du quartier Jean-
Bouin, rue Pierre-de-Coubertin ! Au programme : uniquement des démonstrations et animations 
en raison du respect des gestes barrières et par mesure de sécurité... Que vous sachiez déjà quelle 
activité vous voulez pratiquer ou que vous hésitiez encore à quelle discipline vous inscrire... 
Rendez-vous au village des sports et des associations !

LA FÊTE DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS FAIT SA RENTRÉE !
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C’est d’abord le fonctionnement de la cuisine qui a 
été totalement repensé. La nouvelle organisation vise 
surtout à déployer une liaison froide, pour maîtriser le 
risque sanitaire et améliorer la qualité des prestations 
de la restauration. Ce changement a nécessité de 
conséquents investissements car il a fallu acheter des 
bornes de remise en température et des chariots de 
distribution des plateaux repas. Chaque jour, ce sont 
environ 600 repas qui sont réchauffés et distribués 
à l’hôpital et dans les EHPAD Saint-François et Saint-
Romuald.

D’autres investissements sont prévus cet été, comme 
le remplacement des deux transformateurs du site de 
Noyon pour sécuriser l’approvisionnement électrique 
du site. Le remplacement de l’ensemble des écrans 
de télévision, installés dans les chambres des 

services, par de nouveaux écrans plats est également 
programmé pour améliorer les conditions de séjour 
des patients. D’autres travaux ont commencé au 
service des Urgences. L’office, les chambres de garde 
à l’internat et aux urgences seront « rafraîchies » et 
des protections murales seront installées avant la fin 
de l'été.

DU NOUVEAU AU CENTRE HOSPITALIER DE NOYON
À la suite d’échanges entre la direction du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne/
Noyon, le président du conseil du surveillance, Philippe Marini, et la maire de Noyon, Sandrine 
Dauchelle, des travaux ont été réalisés sur le site noyonnais.
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Envie d’apprendre un nouvel instrument, de 
vous lancer dans le théâtre, d’avoir les mains 
pleines de peinture ou de découvrir la technique 
de la danse classique ?
Les professeurs du Conservatoire-Maison des arts 
vous propose des enseignements artistiques autour 
de quatre spécialités : musique, théâtre, danse et 
arts plastiques. L’équipe vous accueille à compter 
du 24 août et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
29 septembre, dans la limite des places disponibles. 
Les cours reprennent, quant à eux, dès le mardi 
14 septembre. Pour les nouveaux élèves, les deux 
premières séances d’essai sont gratuites.
Inscription sur place, 19 rue de Paris, du mardi au 
samedi. 
Contact : 03 44 09 31 93
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LES PRATIQUES ARTISTIQUES
DU CONSERVATOIRE
MAISON DES ARTS

Conservat
oire

de musique

Les Journées européennes du patrimoine auront 
lieu cette année les 18 et 19 septembre sur la 
thématique : « Patrimoine pour tous. Patrimoine 
ferroviaire ». Afin d’assurer le bon déroulement 
du week-end, les organisateurs recherchent des 
bénévoles qui seront chargés de l’accueil et de 
l’encadrement des visiteurs sur plusieurs sites. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le service 
d’animation du patrimoine. Une réunion d’information 
est prévue le jeudi 9 septembre à 18 heures en salle 
Roger-Lefranc à l’hôtel de ville de Noyon.
Contact : 03 44 09 76 12 - ani-patrimoine@noyon.fr

Animation

du patrimoine

DÉCOUVREZ
LE SPECTACLE 
FACE À FACE 

La Compagnie "3 secondes" vous donne rendez-
vous le vendredi 27 août à 18h30 sur le parvis de 
la cathédrale pour un spectacle « impromptu » de 
cirque aérien.
Laissez-vous porter par la chorégraphie des artistes 
virevoltants et dansants à l’aide de tissus ou de cordes. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », 
manifestation à l’initiative du Ministère de la culture, 
et bénéficie du soutien de la direction régionale des 
affaires culturelles des Hauts-de-France.
Renseignements : 03 44 09 76 12

Animation

du patrimoine
PRÉSENTATION DE LA 
SAISON 2021-2022 AU
THÉÂTRE DU CHEVALET

Mercredi 8 septembre, à 19 heures, l’équipe 
du théâtre vous invite à découvrir les coups 
de cœur et l’ensemble des rendez-vous qui 
animeront vos soirées.
Pour marquer ce tout premier rendez-vous d’un 
calendrier riche de diversités culturelles, quelques 
artistes nous feront l’honneur de leur présence.
Entrée gratuite.
Renseignements : 03 44 93 28 20

Théâtre du

Chevalet

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE : APPEL 
AUX BÉNÉVOLES

03 44 93 28 20
theatre-accueil@noyon.frtheatre-accueil@noyon.fr

PRÉSENTATION 
DE SAISON
Mercredi 8

septembre 2021
19h

©
 Eric . M

 . Photos
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Un soldat multi-étoilé
Fils de Charles Emile Arthur Fourrier et de 
Marie Adélaïde Célina Doré, Marcel Louis 
Célestin Fourrier est né à Noyon, le 6 juin 
1894. Instituteur de profession demeurant rue 
du Coizel, il ne peut faire son service militaire 
pour « faiblesse » et est ajourné le 26 juin 
1914. Étonnante décision de la commission 
de réforme de Compiègne qui n’a pas su voir 
un lui le redoutable soldat qu’il sera.
Tandis que Noyon est envahi, Marcel Fourrier 
prend la route de l’exode. La chute fulgurante 
des effectifs conduit à son incorporation le 
18 décembre 1914 dans le 50e Régiment 
d’Infanterie où il glane le galon de caporal le 
26 avril 1915 dans le secteur des bois de la 
Gruerie (Argonne). 
Passé au 132e RI le 5 octobre 1915, il est 
nommé sergent le 28 octobre. Après la bataille 
de Champagne et une période d’instruction à 
Mourmelon, il rejoint la Meuse. Le 22 juin 1916, 
il subit une intoxication par gaz asphyxiants à 
Verdun qui le met au repos jusqu’au 4 juillet. 
De retour au front, il est blessé à la joue droite 
par un éclat d’obus lors d’une action à la 
Ferme du Bois Calbi à Bouchavesnes. Il reçoit 
le 24 décembre 1916 la Croix de guerre avec 
étoile de bronze et cette citation à l’ordre du 
régiment : « Excellent sous-officier énergique 
et dévoué, blessé dans la nuit du 5 au 6 
décembre 1916 en allant poser un fil de fer en 
avant des premières lignes ».
Au Chemin des Dames, une nouvelle étoile 
de bronze le distingue le  6 mai 1917 avec 
la citation : « Le 16 avril 1917, chargé d’une 
mission des plus délicates, s’est imposé par 
son sang-froid et son mépris du danger et à 
l’admiration de tous ».
Devenu sous-lieutenant à titre temporaire au 
132e RI, il se voit attribuer le 21 mai 1917 une 
étoile d’argent par la division avec la citation : 
« s’est toujours montré un sous-officier d’élite 
lors des dernières affaires des 16 et 17 avril 
1917 (…) et a démontré dans celles du 17 mai 
les mêmes qualités d’abnégation et de volonté 
en assurant personnellement sous les feux de 
barrage excessivement violents, la liaison de 
sa compagnie avec l’unité placée à sa droite ». 
Revenu dans la Somme, il est blessé devant 
Montdidier le 29 mars 1918 par une balle 

occasionnant une plaie perforante. Pour son 
acte de bravoure, l’armée lui décerne le 9 avril 
1918 une étoile de vermeil avec cette ultime 
citation : « Officier d’un cran magnifique, 
très calme et réfléchi, toujours volontaire 
pour conduire un coup de main, voyant sa 
section hésiter devant un violent barrage, s’est 
porté résolument en avant et l’a contrainte à 
l’assaut. Très grièvement blessé. »
Évacué du front et soigné, il achève sa 
convalescence le 17 juillet 1919. Entre temps, 
le 26 novembre 1918, il épouse Henriette 
Bleuse et est décoré de la Légion d'honneur 
le 25 mai 1919. Ses blessures lui permettent 
d’obtenir une pension mais il gardera des 
séquelles à la jambe qui le rendront boiteux.

Le chef de la Résistance noyonnaise
Devenu chef des employés de l'octroi, ce 
lieutenant de réserve fonde à Noyon un groupe 
d'anciens combattants affilié à l'UMRAC. Il 
préside ainsi cette association lors des grandes 
cérémonies de l’entre-deux-guerres.
Rappelé à l’activité le 23 août 1939 au 24e 

Régiment régional de garde, il effectue un 
stage de formation d’officier chargé du 
service des munitions. Il est ensuite affecté 
au dépôt d’infanterie de Vannes et prend le 
commandement d’une section. Démobilisé 
le 2 septembre 1940, il revient à Noyon et 
constitue, avec André Dumontois, des stocks 
d'armes à partir de celles récupérées çà et 
là. Sous le pseudonyme de "Foulon", il fonde 
un groupe à Noyon rattaché au mouvement 

Résistance (en liaison avec l’OCM) avec Louis 
Brunet et doit entrer dans la clandestinité en 
1943. Son groupe est alors rattaché au secteur B 
de l'Aisne, commandé par le capitaine Dromas 
de Chauny. Il alimente régulièrement en armes, 
munitions et explosifs, les groupes voisins. Sa 
femme, Henriette, et ses enfants Odette et 
Daniel s’impliquent dans l’action clandestine, 
notamment dans le renseignement.
Au printemps 1944, il devient chef du sous-
secteur de Noyon du secteur Est des FFI.
Lors du Débarquement, il prend la direction 
du maquis des Usages mais doit renvoyer dans 
leurs foyers les deux cents volontaires venus 
le rejoindre dans la forêt. Blessé à la mâchoire 
lors de l'attaque du maquis le 23 juin 1944 
par la feldgendarmerie, pourchassé par les 
occupants, il trouve refuge à Caisnes et échappe 
à plusieurs rafles. Le 2 septembre 1944, à la tête 
de son groupe, il prend possession de l'hôtel 
de ville et nomme une chambre consultative. 
Le 8 septembre, il constitue le comité local 
de libération, dont il est élu président à 
l'unanimité. Marcel Fourrier démissionne en 
février 1945 suite à son affectation à la direction 
du service des Matériels de la 4e région, à Tours. 
Démobilisé le 31 décembre 1945, il reprend ses 
activités civiles à Noyon.
Sa femme, née Henriette Bleuse, participe 
aux opérations de ravitaillement et de 
renseignement et sert de "boîte à lettres" durant 
la période de clandestinité de Marcel Fourrier. 
Elle héberge aussi plusieurs réfractaires au STO 
(Service du travail obligatoire). Désignée membre 
de la chambre consultative, le 2 septembre 
1944, elle est nommée conseillère municipale 
par la préfecture, le 31 octobre suivant.

Marcel Fourrier est fait officier de la Légion 
d’honneur le 3 novembre 1946. Il reçoit la 
Croix du combattant volontaire 39/45 le 1er 

février 1957. Élevé commandeur de la Légion 
d’honneur et décoré par le colonel Achille 
Granthomme le 14 juillet 1966, Marcel 
Fourrier décède à Noyon le 17 février 1975. 
Un square de la ville porte son nom.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr
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MARCEL FOURRIER (1894-1975)
CHEF DE LA RÉSISTANCE NOYONNAISE

 Remise de décorations
 aux résistants de Noyon en
 présence de Marcel Fourrier.

DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE, UN RÉSEAU D'ANCIENS 
COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE CRÉE UN GROUPE DE RÉSISTANTS À 
NOYON. À SA TÊTE, MARCEL FOURRIER, PRÉSIDENT LOCAL DE L'UMRAC, QUI 
DEVIENDRA EN SEPTEMBRE 1944 LE CHEF DU COMITÉ LOCAL DE LIBÉRATION.

Marcel Fourrier en tenue militaire.
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OPPOSITION NOYON PASSIONNÉMENT 
AVEC PATRICK DEGUISE

MAJORITÉ MUNICIPALE
AVEC SANDRINE DAUCHELLE

OPPOSITION RASSEMBLER POUR 
NOYON AVEC MICHEL GUINIOT

OPPOSITION NOYON LIBRE & 
CITOYENNE AVEC OLIVIER GARDE

Texte non communiqué

LES NOYONNAIS ONT DU TALENT

 Dans tous les domaines, les habitants de notre belle ville 
s’illustrent par leurs talents. 
 Dans de nombreux sports, Noyon compte des champions 
depuis longtemps. La toute récente championne du monde 
junior de pentathlon moderne est Noyonnaise. Félicitons-la ! La 
culture et les arts se démarquent également. Sculpture, peinture, 
photo, musique, expositions : les Noyonnais savent faire preuve 
d’originalité et d’ingéniosité. Quant au monde associatif, Noyon 
peut s’enorgueillir de la diversité des activités proposées, grâce 
à des bénévoles dévoués. Les événements festifs de Noyon sont 
d’ailleurs organisés par des associations. Elles nous sont essentielles. 
Économiquement aussi, les Noyonnais savent se montrer audacieux 
et talentueux. Ce sont des Noyonnais qui ont su convaincre Basile 
BOLI d’investir sur notre territoire !
 Alors oui, Noyon souffre économiquement. Oui, le « 
nouveau souffle » s’est vite transformé en « manque de souffle 
». Mais les Noyonnais possèdent les clés pour se rassembler, 
dynamiser leur ville, et réussir !
 Pour cela, il faut savoir s’appuyer sur ces talents locaux, 
et faire confiance aux habitants, les impliquer, les écouter, et les 
choisir lors des recrutements. C’était notre conviction hier, c’est 
toujours notre conviction aujourd’hui, ce sera notre engagement 
demain. 
 Bel été à tous. 

O. GARDE 
S. RIOS
H. FAUCONNIER

UN AN DE TRAVAIL AU PROFIT DES NOYONNAIS

Le 28 juin 2020 restera gravé dans les annales. Ce jour-là, Sandrine 
Dauchelle gagne les élections municipales et devient la première 
femme maire de Noyon. Le signal des électeurs est clair : ils ne 
veulent plus de Patrick Deguise et de son système. 

Très vite, la nouvelle municipalité se met au travail. En raison d’un 
endettement record, les marges de manœuvre sont faibles. Et la 
crise sanitaire n’arrange rien. Mais Sandrine Dauchelle et son équipe 
ne lâchent rien. Ils maintiennent les subventions aux associations 
et baissent les taux d’imposition. Des policiers supplémentaires 
sont recrutés, des parkings sont construits, des arbres sont plantés, 
l’opération « Une naissance, un arbre » est lancée : la ville bouge 
malgré la crise.

Partout, le changement est palpable. La fontaine du Dauphin est 
nettoyée puis remise en eau, la communication est plus réactive, 
les terrasses des bars et des restaurants sont étendues.
Un centre de vaccination voit le jour. Les Noyonnais y ont facilement 
accès. Un contrat de santé est signé.

Et que fait pendant ce temps-là l’opposition ? Rien, à part bouder 
les commissions et critiquer à tout-va.

Il y en a qui sont faits pour bâtir, d’autres pour détruire. La 
municipalité en place se range incontestablement dans la 1ère 
catégorie, avec la volonté d’offrir un avenir meilleur aux Noyonnaises 
et aux Noyonnais.

Bel été !

Texte non communiqué



Vivre à Noyon | n°118 | août 2021Vivre à Noyon | n°118 | août 2021 Vivre à Noyon | n°118 | août 2021

L’album des mariages

2/07/21 Claudia DEFRANCE 
et Jean-Charles DUTERTRE

5/06/21 Sabine DÉQUATRE
et Frédéric HOLLAENDER
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30/05/21 Romy DURVILLE
03/06/21 Jassim BOUHSINA
09/06/21 Salomé EDWARCZYK
22/06/21 Aya BEN SOLTANE

Décès
29/06/21 Huguette CANOINE veuve DOUBLET
03/07/21 Guy LEFÈVRE
16/07/21 Germain LEVAIRE

ESPACES VERTS : ON VOUS DIT TOUT SUR LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
La ville de Noyon a entrepris une réflexion sur 
la gestion de ses espaces verts. Cette réflexion a 
pour but de comprendre comment sont créés les 
espaces et les entretiens prodigués.
Un inventaire se réalise d'année en année, permettant 
un constat des pratiques et les solutions à apporter. 
Ainsi, la collectivité établit des passages d’épareuse 
(avec notre prestataire pour la gestion des accotements, 
voies vertes, jachères). Certaines zones sont fauchées 3, 
2 ou une fois par an. L'action est visible très rapidement 
sur les parcelles engazonnées où nous laissons pousser 
une jachère qui est fauchée une fois par an en fin de 
saison. Cela représente plus de 40 000 m2. À certains 
endroits, nous avons incorporé des semences fleuries. 
À d'autres, nous avons laissé la jachère pousser 
naturellement. L'opération a pour objectif de permettre 
la restauration d'écosystème disparu et en voie de 
disparition. L'un des effets positifs de ces actions est la 
protection des pollinisateurs sauvages, c'est en cela que 
la ville de Noyon a été labellisée "1 abeille".
L’installation d’une jachère peut paraître comme un 
espace non entretenu quand les abords sont enherbés  
Il n'en est rien ! Nous avons par ailleurs subi le contre-
coup de la crise sanitaire, comme dans beaucoup 
d'endroits. Certains agents ont été déclarés positifs 
ou cas contacts entraînant un déséquilibre total dans 
les planifications des chantiers. De plus, les conditions 
climatiques, et notamment les pluies tombées en 
abondance, ont provoqué une repousse rapide de la 
végétation. Malheureusement, nous n'avons pas pu 
préparer nos massifs ou nettoyer les caniveaux comme 
il en est coutume durant la période hivernale.

Les services municipaux veillent à la propreté de la ville, 
avec la mise en place de corbeilles dans les lieux les 
plus fréquentés et un service propreté qui intervient 
régulièrement et notamment après chaque événement 
pour évacuer les détritus.
La propreté d’une ville est l’affaire de tous ! 
Si vous souhaitez avoir une belle ville propre et lutter 
contre les incivilités, vous pouvez faire de la pédagogie 
en rappelant les bons gestes autour de vous : utiliser les 
poubelles, les sacs de déjections canines, déposer les 
encombrants à la recyclerie ou à la déchetterie…

L'UTILISATION DU PISTOLET 
INSECTICIDE LONGUE PORTÉE
La municipalité a fait l’acquisition d’un pistolet 
insecticide longue portée (PILP) pour le service de 
gestion de l'Animal en Ville. Ce matériel permet 
de lutter contre les frelons asiatiques qui peuvent 
occasionner de graves problèmes de santé, sans 
compter l'impact négatif sur la biodiversité.
Le PILP détruit les colonies de frelons asiatiques en tirant 
dans les nids, en restant à distance, et sans utiliser d'engin 
élévateur.
Les agents doivent porter une combinaison de protection. 
Ne soyez pas surpris si vous voyez des agents en tenue de 
travail équipés de pistolet de type paintball.
Si vous détectez ou avez un doute sur la présence de 
frelons asiatiques, merci de contacter le centre technique.
Contact : Centre technique municipal  03 44 93 28 20
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DESDES

NOUVEAU - Pour les 11-14 ans.
Découvre les collections 
du musée du Noyonnais 

et deviens un véritable 
archéologue.

De 14 à 16 heures, devant 
l'office de tourisme

> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

ateliers explorateurs
fouilles archéologiques4

Sous le faisceau de votre lampe 
torche, découvrez autrement 

la beauté de la sculpture 
gothique de la cathédrale. 

Pensez à votre lampe de poche ! 
À  21 h., devant l'office de tourisme

> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

VISITE GUIDÉE
LA CATHÉDRALE

À LA LAMPE DE POCHE

6 ET
20

VISITE GUIDÉE
Noyon, la bien sonnée,

les vestiges cachés
8

ateliers explorateurs
l'art de la gravure11

ateliers explorateurs
jeu de piste :

Le manuscrit dérobé
11 15

À l’occasion de l’Assomption, 
découvrez l’histoire de la 

cathédrale à travers les 
différentes représentations de 

la Vierge Marie.
À 15 h., devant l'office de tourisme

> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

VISITE GUIDÉE
Notre-dame de noyon : les 

représentations de marie...
15

santé
don du sang17

Pour les 3-6 ans.
Doudou Dragon a disparu ! 

Accompagné de tes parents 
ou grands–parents, aide le 

guide à retrouver le doudou. 
De 10 à 11 heures, devant 

l'office de tourisme
> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

ateliers explorateurs
À la recherche du

doudou perdu
18

NOUVEAU - Pour les 6-11 ans.
Ecoute le guide te conter l'histoire 

des pièces d'échecs conservées 
au musée du Noyonnais et 
fabrique tes propres pions. 

De 14 à 16 heures, devant 
l'office de tourisme

> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

ateliers explorateurs
Le jeu d'échecs18

VISITE GUIDÉE
la bibliothèque

du chapitre
22

Exercez votre œil, analysez les 
façades et écoutez votre guide 

vous conter l’époque de Noyon 
la bien sonnée. 

À 15 h., devant l'office de tourisme
> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

Avis à tous les chineurs : 
votre activité favorite est de 

retour ! Venez trouver les 
bonnes affaires.

De 6 à 18 heures,
avenue Jean-Bouin

et rue Pierre-de-Coubertin

Pour les 11-14 ans.
Visite la cathédrale. Tu 

pourras ensuite t’entraîner à 
sculpter la pierre aux ateliers 

du patrimoine.
À 10 et 14 heures, devant 

l'office de tourisme
> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.coe

ateliers explorateurs
L'art des tailleurs

de pierres
25

spectacle
face à face27

Sur rendez-vous. Don 
possible, sans rendez-vous, 

dans la limite des places 
disponibles.

De 14 à 19 heures,
au gymnase des Lycées

> Inscription sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

29

NOUVEAU - Pour les 3-6 ans.
Après avoir observé les 

sculptures de la cathédrale,  
initie-toi à la gravure sur 

polystyrène en reproduisant 
ton élément de décor préféré !

De 10 à 11h30, devant 
l'office de tourisme

> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

Pour les 6-11 ans.
Le jeune Timoléon est un 
chanoine farceur. Il a volé 

un livre de la bibliothèque 
du Chapitre. Aide le 

bibliothécaire à le retrouver. 
De 14 à 16 heures, devant 

l'office de tourisme
> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

Une œuvre des musées ou bien 
un élément du patrimoine vous 

sont présentés au cours d’une 
visite de 20 minutes. Venez avec 

votre pique-nique, nous vous 
offrons le café !

De 12h30 à 13h30, RDV au 
cloître de l'hôtel-Dieu le 12

et au musée du Noyonnais le 26.

NOUVEAU
visite expresso12 ET

26

VISITE GUIDÉE
les trésors de

l'hôtel de ville
29

Découvrez l’intérieur de la 
bibliothèque du Chapitre, 

« librairie » depuis 1506
et l’Evangéliaire de Morienval, 

manuscrit enluminé du IXe siècle. 
À 15 heures,

devant l'office de tourisme
> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com

Laissez-vous porter par
la chorégraphie des artistes 

circassiens virevoltants et 
dansants à l’aide de tissus 

ou de cordes lors de ce 
spectacle. 

À 18h30, parvis de la 
cathédrale

vente au déballage
brocante

du centre de secours

Les pompiers vous invitent à 
faire de bonnes affaires.

De 6 à 19 heures, parc 
Roosevelt

vente au déballage
brocante du handball 

club noyonnais

Suivez le guide à travers 
les salles d'honneur et 

de prestige de la maison 
communale puis jusqu'à la 

fontaine du Dauphin.
À 15 heures, devant l'office 

de tourisme
> Inscription office tourisme ou 
https://boutique.noyon-tourisme.com


