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Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

Le printemps est arrivé ! Et s’il commence par un nouveau 
confinement, il s’annonce malgré tout porteur d’espoir. 
La vaccination contre la Covid-19 se poursuit en effet à un 
bon rythme et, selon les spécialistes, elle devrait largement 
contribuer à mettre fin à la pandémie que nous subissons depuis 
trop longtemps. Le centre de vaccination intercommunal, 
installé au Chevalet, tourne désormais à plein régime. Je vous 
incite à y aller. Ce centre est là pour vous !
Malgré les règles sanitaires imposées, le conseil municipal 
des jeunes a commencé ses travaux. Il vient tout juste d’être 
officiellement installé lors d’une belle cérémonie durant 
laquelle les jeunes élus se sont vus remettre leur écharpe 
tricolore. Je leur souhaite de profiter pleinement de leur 
mandat !
En cette période quelque peu troublée, la municipalité a 
tenu à célébrer dignement la fête des grands-mères. Les 

enfants du centre de loisirs ayant parfaitement joué le jeu, 
nous avons pu assister à un vrai bon moment de convivialité 
intergénérationnelle.
Le mois de mars aura également été marqué par la signature 
d’une convention entre les jardins familiaux de l’Oise et la ville. 
Cet accord, réclamé depuis des années par les jardiniers de 
Noyon, va permettre de mieux organiser la gestion de toutes 
les parcelles concernées. 
Dans ce « Vivre à Noyon » d’avril, nous vous proposons par 
ailleurs de faire le point sur l’unité d’adoucissement qui se 
construit rue du faubourg d’Amiens. Lorsque cet équipement 
sera mis en service, les Noyonnais pourront profiter d’une bien 
meilleure qualité de l’eau du robinet !
Ce bulletin vous permettra également de retrouver le portrait 
de Pascal Soriot. Ce Noyonnais, vétérinaire de formation, dirige 
aujourd’hui le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca 
auquel on doit l’un des vaccins contre la Covid-19.
Le cahier central est entièrement consacré au bilan de la 
grande consultation lancée auprès de tous les Noyonnais. Ces 
résultats nous ont permis d’ajuster le prochain budget afin de 
mieux répondre à vos attentes. Un grand merci pour votre 
participation.
Prenez soin de vous.

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
OFFICIELLEMENT INSTALLÉ ! 

Mercredi 17 mars dernier lors de leur séance d'installation, Sandrine Dauchelle, maire 
de Noyon, a tenu à remercier les jeunes Noyonnais pour leur engagement citoyen, 
au travers d'un discours solennel. Avec ses adjoints, elle leur a remis une écharpe 
et un diplôme officiel de la citoyenneté. Lors d'une première réunion de travail, les 
jeunes conseillers avaient déjà défini les prochaines commissions sur lesquelles ils 
vont travailler toute l'année. Les différents thèmes abordés seront :  l'environnement,  
le sport, le patrimoine et la culture. De beaux projets en perspective ! 
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visite du tiers-lieu numérique par les élus
Le 4 mars dernier sur le campus économique Inovia, Sandrine 
Dauchelle, Présidente de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais, sa vice-présidente Isabelle Da Silva, Anne-
Sophie Fontaine et Manoëlle Martin, conseillères régionales, 
ont visité le makerspace, tiers-lieu du numérique.

La force sentinelle présente à noyon 
Ce dispositif a été créé au lendemain des attentats de janvier 
2015, pour faire face à la menace terroriste sur le sol national 
et protéger les points sensibles du territoire. À Noyon, les 
militaires surveillent et sécurisent plusieurs sites.

Noces de palissandre de madame et monsieur cousin
Le 25 février dernier, les élus municipaux ont célébré 
le 65e anniversaire de mariage d'Henriette et Georges 
Cousin, entourés des résidents et du personnel soignant 
de l'Etablissement  d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) St-Romuald.

7 mars : retour sur la fête des grands-mères
Dans le contexte sanitaire actuel, la ville a voulu entretenir 
un lien affectif avec les séniors parfois privés de contact. Un 
court-métrage, pour souhaiter une belle fête aux résidentes 
des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) et des maisons de retraite, a donc été 
réalisé avec le soutien des centres de loisirs. De jolies créations, 
réalisées par les enfants, et des compositions florales, conçues 
par les espaces verts de la ville, leur ont aussi été offertes. 
Hanane Abouzrat-Lemfedel, adjointe en charge des solidarités, 
Déborah Asri-Lesne, adjointe en charge de l’éducation et la 
jeunesse, Marilyne Réminiac, conseillère municipale en charge 
des séniors, et Jonathan Carré, coordinateur des centres de 
loisirs, étaient présents pour assister à ce magnifique échange. 
Le dimanche, Sandrine Dauchelle, maire de Noyon, et toute son 
équipe ont également souhaité remettre une rose éternelle à 
chaque grand-mère en maison de retraite ou en EHPAD. Une 
initiative unanimement appréciée par nos seniors et chapeau 
bas aux enfants des centres de loisirs !

commémoration au monument aux morts, place de béziers
Le 19 mars dernier, les élus municipaux et les autorités 
militaires et civiles ont commémoré le souvenir des victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. 

 Maison de retraite Saint-Romuald

 Maison de retraite de l'Âge d'OrCentre de loisirs - Site Saint-Exupéry 
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SEMAINE DE 
L'APPRENTISSAGE
ORGANISÉE PAR PÔLE 
EMPLOI
Du 12 avril au 7 mai
Les secteurs du bâtiment, du 
numérique, de l’industrie, des 
espaces verts recherchent des 
apprentis (entre 16 et 30 ans) sur 
le bassin Noyon–Compiègne.
Pour accéder au salon de 
l'apprentissage en ligne, il vous suffit 

de créer un compte personnel sur 
le site et de remplir un formulaire 
d’inscription avec la possibilité de 
télécharger votre CV, immédiatement 
ou plus tard. Consultez les stands des 
différents participants et accédez aux 
offres d'emplois proposées. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez envoyer 
un mail à votre conseiller référent ou à 
ape.60252@pole-emploi.fr
Consultation en ligne 
https://salonenligne.pole-emploi.fr

EN BREF
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La ville de Noyon octroie à l’association des Jardins Familiaux de l’Oise la gestion de deux parcelles de 
terre pour l’organisation de ses activités à destination des habitants. 

UN RENOUVEAU POUR
LES JARDINS FAMILIAUX DE NOYON

L'association des Jardins Familiaux de l'Oise, créée en 1920, est reconnue 
Etablissement d'utilité publique par décret le 14 mai 1930. Présidée par 
Michel Leblond, elle regroupe aujourd'hui 55 villes ou communes de l'Oise 
et compte 5 600 adhérents. Une antenne est également présente à Noyon. 
Les Jardins Familiaux de l’Oise ont pour but de répandre et d’encourager 
le goût et la pratique du jardinage à l'ensemble des habitants et de 
favoriser également la vie sociale et associative.
Depuis plusieurs années, pour faciliter la gestion des jardins familiaux 
et leur accès, Hervé Grandin, Président de l'association à Noyon et 
responsable des deux sites, demande à gérer les 80 jardins du Mont Saint-
Siméon et les 30 autres terrains à Beauséjour, en présence de référents de 
la ville.  
Pour répondre à cette demande, et face aux attentes de nombreux 
Noyonnais, une convention a été signée le 8 mars dernier entre la ville de 
Noyon, l'association des jardins familiaux de l'Oise et son antenne locale. 
Cette dernière va donc pouvoir, via cette convention et son règlement 
intérieur, attribuer les parcelles déjà existantes à ses adhérents et aux 
Noyonnais qui en font la demande, faire appliquer le règlement intérieur 
et faire des achats groupés de graines. Une cotisation sera demandée 
chaque année aux locataires de jardins, afin de participer activement à la 
bonne gestion de ces espaces. 
La ville s’engage, quant à elle, à assurer l’entretien des allées, des clôtures, 
des portails et des portillons qui entourent le site. Elle prend également 
en charge l’entretien des points d’eau installés et reliés au réseau public, 
l’entretien des aires à déchets (sols et panneaux) ainsi que la gestion des 
panneaux d’information des sites. Site de Beauséjour.

Site du Mont Saint-Siméon.

Vous souhaitez bénéficier d'une parcelle ? 
Contactez Hervé Grandin, président de l'association des Jardins Familiaux de Noyon au 06 32 22 28 61.  
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ZOOM SUR LES DERNIERS 
TRAVAUX DE VOIRIE
Services techniques municipaux 
et entreprises de BTP ont mené 
plusieurs chantiers pour améliorer 
le stationnement depuis le début 
d'année.
Une trentaine de places réservées aux 
personnes à mobilité réduite ont été 
remises en peinture. Courant février, 
4 places de parking ont été créées 
rue Adrien Lhomme. Début mars, 5 

nouvelles places de parking ont aussi 
été matérialisées boulevard Mony. 
En avril, les chantiers se poursuivent 
avec les travaux de peinture routière 
(passages piétons, zébra...). 
À venir également, la création de deux 
nouveaux parkings : le premier, de 
43 places, au niveau de l'école Saint-
Exupéry et le second très attendu à 
proximité de l'école Weissenburger 
avec 55 places supplémentaires en 
plein coeur de ville. 

EN BREF

Depuis septembre 2020, un chantier d’envergure a pris place rue du faubourg d’Amiens. Il s’agit de la 
construction de la future unité de décarbonatation. 

Dans le cadre de la nouvelle délégation de service public pour la production et la distribution d’eau potable, la ville de 
Noyon s’est engagée en faveur de la décarbonatation collective. Une unité d’adoucissement de l’eau verra ainsi le jour 
sur le territoire au dernier trimestre 2021 et assurera aux habitants des communes desservies par l’usine de Noyon une 
eau 2 fois moins riche en calcaire.
En effet, avec cette unité de décarbonatation, une eau plus adoucie coulera de vos robinets. Votre eau, actuellement 
très calcaire, passera d’un titre hydrotimétrique ou TH (qui indique la dureté) de 52 à 20, grâce à un procédé de 
précipitation du calcaire dans le futur équipement. Une bonne nouvelle pour votre confort, mais aussi pour l’entretien 
de vos tuyauteries et appareils ménagers. 
Une eau adoucie :
- c’est 20 à 30 % de consommation de détergent en moins
- des appareils ménagers qui durent plus longtemps 
- une réduction de votre consommation d’énergie 
- des vêtements qui paraîtront plus propres, avec des couleurs 
plus vives et des tissus qui ressortiront plus doux !
- une vaisselle plus brillante
Enfin, l’eau adoucie est idéale pour les peaux sensibles. Vous 
réduirez considérablement vos dépenses en crèmes et autres 
produits hydratants.
Vous l’aurez compris, si l’eau calcaire n’est pas nocive pour la 
santé, elle engendre de nombreux désagréments qui seront très 
prochainement de lointains souvenirs à Noyon. 

Vue sur le chantier, avec l’installation du densadeg. Cette 
pièce maîtresse de l’unité de décarbonatation élimine la 
dureté de l’eau avec un réacteur de recirculation des boues. 

BIENTÔT, UNE EAU DE BIEN MEILLEURE QUALITÉ À NOYON
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Les particularités de Cuts
Si le concours international d'attelage se déroule aujourd'hui à Compiègne, c'est bien à Cuts qu'il a vu le jour. Pendant plus 
de 20 ans, ce concours a permis à Cuts de bénéficier d’une renommée européenne avec une soixantaine de participants venus 
d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, du 
Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de Suède et de Suisse. 

ZOOM sur  
ZOOM sur  

CutsCuts

Village de 1 000 habitants, Cuts est situé à 10 km à l’Est de Noyon. La commune est la troisième en nombre d’habitants 
après Guiscard et Carlepont. D’un profil plutôt rural, la majorité de son territoire est consacrée aux espaces naturels avec 
des forêts, des prairies ou encore des cultures. Agriculteurs, éleveurs, maraîchers et artisans du bâtiment participent 
également à la vitalité de la commune. Il fait bon vivre à Cuts ! 

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 vous emmenons à la découverte de Cuts. 

Cuts vu par Guy Godefroy, maire.
« Commune relais de la Communauté de communes du Pays noyonnais, 

Cuts dispose, au sein du schéma de cohérence et d’organisation du 
territoire (SCOT), d’une reconnaissance spécifique dans le domaine 
des services à la personne. 
La présence, en centre-bourg, de plusieurs commerces de services, 

d’alimentation et de restauration, d'hébergements mais surtout 
d’activités liées au domaine de la santé (Etablissement d'Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) avec 55 lits, une pharmacie, un 
cabinet dentaire, une clinique vétérinaire), justifie cette reconnaissance. Enfin, nous avons aussi comme projet de 
réaliser des logements pour séniors de type béguinage. Historiquement, les béguinages sont des lieux où vivaient des 
communautés religieuses. Aujourd’hui, certains béguinages ont été rénovés pour offrir un cadre de vie adapté aux 
personnes âgées aux revenus modestes. »

Le conseil municipal a acquis récemment une maison, idéalement située à 
l’angle de la place, face à la pharmacie, avec un accès direct via la D934. Il 
souhaite réhabiliter cette bâtisse en lieu d’accueil du public pour y accueillir 
un médecin détaché du centre de santé intercommunal et des professionnels 
du paramédical et développer ainsi l'offre de services à la personne. La 
concrétisation de ce projet, porté par la Communauté de communes du Pays 
noyonnais et sa présidente Sandrine Dauchelle , sera un geste fort en matière de 
soutien à la ruralité et apportera également un confort accru aux résidents de 
l'EPHAD, aux administrés cutsois et des communes environnantes. Ce même 
projet contribuera à pérenniser l’activité de la pharmacie située au centre-bourg. 

Un point sur le projet de rénovation 

Ancien concours d'attelage au château de Cuts 

Château de Cuts
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QUI EST PASCAL SORIOT, PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL D’ASTRAZENECA ?
Le patron d’AstraZeneca, âgé de 61 ans, est né à Compiègne 
puis a grandi à Noyon, dans la maison familiale de la rue 
du Canal du Nord, non loin du quartier de Beauséjour. 
« Pascal a eu son bac à 17 ans, et il était vétérinaire 
trois ans plus tard. », précise sa mère, Yvette Soriot, au 
Courrier Picard. Elle se dit aussi « fière de ses quatre fils, 
dont deux sont médecins et un cadre dans une collectivité. 
» Avec son franc-parler, elle ajoute que « les écoles de 
Noyon sont parfois critiquées, mais on n’y fait pas que 
des imbéciles… »
Docteur de formation et diplômé d’HEC (Hautes Etudes 
Commerciales), Pascal Soriot dirige depuis 2012 le 
laboratoire suédo-britannique AstraZeneca. Il a pris le 
pari, non sans risque, de faire d’AstraZeneca, le fournisseur 
pour la France du troisième vaccin anti-Covid-19. 
SON PARCOURS  
Pascal Soriot a d’abord été élève à l’école Saint-Exupéry, 
avant de rejoindre le collège Paul Eluard puis le lycée 
Calvin, où il aura été un diplômé précoce. Le Noyonnais, 
qui vit désormais en Australie, à Sydney, intègre peu 
après l’Ecole vétérinaire d’Alford, avant de poursuivre 
son parcours à HEC de Paris. 

Yvette Soriot précise au Courrier Picard que son fils « a 
toujours été un bourreau de travail, comme son père, 
contrôleur à Noyon ». Elle ajoute que « s’il avait bien des 
copains, Pascal était un jeune qui ne sortait pas, toujours 
occupé à étudier. »
Pascal Soriot a évolué en Europe, en Asie et aux Etats-
Unis, occupant des postes de financier, puis manager 
de filiales ou de régions chez le géant pharmaceutique 
français de l’époque, Roussel Uclaf qui, marié à 
l’allemand Hoechst puis à Rhône Poulenc, allait donner 
naissance à Aventis… puis Sanofi. Nommé à la tête de la 
puissante division pharma du concurrent suisse Roche en 
2010, Pascal Soriot est débauché deux ans plus tard par 
AstraZeneca qui traverse une mauvaise passe. Confronté 
à l’expiration des brevets de ses médicaments phares 
(le neuroleptique Seroquel, l’anti-cholestérol Crestor…), 
le laboratoire enchaîne aussi les revers en R&D. Pascal 
Soriot promet de le sortir d’une approche trop financière 
et d’une aversion au risque (selon l’Usine Nouvelle).

NOYONNAIS, ON LE SURNOMME LE FRANÇAIS 
D’AUSTRALIE
L’Australie est sa maison. Ses enfants et petits-enfants 
y habitent, sa femme est Australienne d’origine. Ils y 
séjournent quatre mois par an (d’après L’ECHO).
L’agenda très chargé du Picard, réputé posséder la 
troisième fortune d’Angleterre, ne lui permet plus de 
revenir auprès de ses racines noyonnaises. Il possède 
toutefois un domicile, en France, à Annecy. Sa mère 
précise au Courrier Picard que « cela fait longtemps que 
Pascal n’est pas revenu, mais c’est moi qui me déplace. 
J’ai l’habitude, l’un de ses frères exerce au Canada… »

SON RÔLE DANS LA COURSE AU VACCIN CONTRE LA 
COVID-19
Selon BFMTV, on apprend qu’il a travaillé pour les plus 
grands groupes français, suisse, allemand et anglais. Mais 
il était physiquement en poste, en Nouvelle-Zélande, 
en Australie, au Japon, en Californie et aujourd'hui à 
Cambridge, en Angleterre.
Il a repris les rênes d’AstraZeneca en 2012 alors que 
l'entreprise allait mal. Il a investi massivement dans la 
recherche et le développement, a recentré les activités 
du groupe sur les cancers, les maladies cardiaques et 
respiratoires.
Il a ensuite mené un combat, celui de résister à Pfizer, 
le numéro un mondial américain qui voulait racheter 
AstraZeneca. Il avait convaincu les députés britanniques 
de s’y opposer en parlant au nom des malades du 
cancer. Parce que, selon lui, cette fusion aurait nui à la 
recherche. Il y a encore un an, AstraZeneca n’avait pas 
de compétence particulière en matière de vaccin, mais 
Pascal Soriot a vite compris les enjeux et s’est associé 
aux chercheurs de l’université d’Oxford. On connaît 
le résultat. Ils ont fabriqué le vaccin que l’on s’arrache 
aujourd’hui.

SA DEVISE
Dans l’Usine Nouvelle, Pascal Soriot se confiait sur son 
envie de « mettre la science au centre de tout ». C’est 
sans doute ce qui a poussé ce dirigeant, cinq ans plus 
tard, à faire un pari : engager son entreprise, pas du tout 
spécialiste des vaccins, comme partenaire financier et 
industriel du vaccin contre la Covid-19 développé par le 
campus britannique d’Oxford.

Pour ce portrait, nous avons pris contact avec Yvette Soriot, sa mère. Pour ce portrait, nous avons pris contact avec Yvette Soriot, sa mère. 
Figure du Noyonnais et bien connue de tous, elle est une ancienne Figure du Noyonnais et bien connue de tous, elle est une ancienne 
employée à la bibliothèque municipale de la ville. Résidant à Noyon, employée à la bibliothèque municipale de la ville. Résidant à Noyon, 
elle n’a pas souhaité nous rencontrer au vu du contexte sanitaire elle n’a pas souhaité nous rencontrer au vu du contexte sanitaire 
actuel. Récemment interrogée au sujet de son fils par la presse, et actuel. Récemment interrogée au sujet de son fils par la presse, et 
notamment par le Courrier Picard, nous vous proposons donc ce notamment par le Courrier Picard, nous vous proposons donc ce 
portrait en s’appuyant sur ses propos et sur les rares confessions de portrait en s’appuyant sur ses propos et sur les rares confessions de 
Pascal Soriot dans les médias.Pascal Soriot dans les médias.

PORTRAIT DU NOYONNAIS PASCAL SORIOT, 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
D'ASTRAZENECA
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DOSSIER

BILAN DE LA CONSULTATION NOYONNAISE
Vous avez été nombreux à nous donner votre avis au travers 
d’un questionnaire distribué lors d’un précédent numéro du 
« Vivre à Noyon ». Un grand merci à vous. Vos réponses nous 
ont déjà permis d’orienter le prochain budget de la ville.
L’intégralité des questions et des réponses formulées fera 
l’objet d’une restitution lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal, programmée le vendredi 9 avril.
Et vous pourrez prochainement retrouver les résultats complets 
de cette consultation sur le site internet de la ville. En attendant, 
voici un aperçu des réponses les plus significatives… 

426  QUESTIONNAIRES 
 REÇUS ET ANALYSÉS

Vivre à Noyon | n°114 | avril 2021

ACCESSIBILITÉ
Prise en compte du handicap dans la commune

INSATISFAITS64%

SATISFAITS 36%

ASSOCIATIONS

42,3% 20,1% 23,2% 67,4%

PARTICIPENT 
à la fête des 
sports et des 
associations

MEMBRES
d’une ou 
plusieurs 

associations

envisagent 
de devenir 

BÉNÉVOLES

SATISFAITS
de l’offre 
sportive

CADRE DE VIE ET CIRCULATION             
Cadre de vie global

INSATISFAITS50%

SATISFAITS 50%

INSATISFAITS62%

SATISFAITS 38%

Envie de s'installer à Noyon Amélioration de la situation

75,1%

BIEN la remise 
en eau de la 
fontaine du 

Dauphin
71,6%

IMPORTANT de mettre 
en oeuvre un plan de 
rénovation du centre-

ville intramuros

COHÉSION SOCIALE/ACTION
Action sociale portée par le CCAS

INSATISFAITS22%

SATISFAITS 78%

64,5%
IMPORTANT de 

réduire la vitesse sur 
les grands axes

COMMERCE

76% 90,7%

FRÉQUENTENT 
le marché du 
centre-ville

FAVORABLES
à un marché
de produits
du terroir

GRANDS
PROJETS

78,5%

pensent utile de 
rénover complètement 
la piscine municipale

EMPLOI

85,2%

souhaitent un meilleur 
accompagnement

à l'emploi

LOGEMENT

58,4%

favorables au soutien 
financier pour rénover 

l'habitat privé

26,96%
46 à 62 ans

1,26%
- de 18 ans

28,67%
63 à 75 ans

15,19%
36 à 45 ans

14,70%
+ de 75 ans

8,08%
26 à 35 ans

5,14%
18 à 25 ans

RÉPARTITION PAR ÂGE

OUI 34%

NON66%
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CULTURE
Offre culturelle

INSATISFAITS36%

SATISFAITS 64%

ENVIRONNEMENT

93% 80,2% 52,5% 71,6%

FAVORABLES à 
la modernisation 
des éclairages 

publics

FAVORABLES 
à -30% de 

consommation 
des bâtiments 

de la ville

FAVORABLES  
à la récupération 

des eaux de 
pluie

FAVORABLES 
à la politique 
communale 
zéro phyto

INFORMATION             
Utilisation du site internet

GESTION MUNICIPALE
Transparence de la gestion municipale

INSATISFAITS55%

SATISFAITS 45%

FISCALITÉ
Perception de la pression fiscale

INSATISFAITS62%

SATISFAITS 38%

81,7% 58,5% 53,9%

SATISFAITS que
le magazine 

municipal soit 
mensuel

SOUHAITENT
une application 

d'accès aux 
infos et actions

SUIVENT 
les activités 

municipales sur les
réseaux sociaux

ESPACES VERTS             
Espaces verts

INSATISFAITS39%

SATISFAITS 61%

53,8% 63,2%

FAVORABLES 
à la création 
de nouveaux 

jardins partagés

veulent
PARTICIPER à 

un fleurissement 
citoyen

PROPRETÉ
Entretien général des trottoirs

INSATISFAITS61%

SATISFAITS 39%

INSATISFAITS59%

SATISFAITS 41%

Entretien des rues et voiries municipales

SÉCURITÉ
Multiplication des patrouilles à pied

INSATISFAITS64%

SATISFAITS 36%

Sécurité de la commune
78,5% 78,8% 68,5%

SOUHAITENT 
un renforcement 

de la vidéo-
protection

VEULENT plus 
de policiers 
municipaux

veulent
PARTICIPER 
au dispositif 

Voisins vigilants

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
Services apportés par la mairie

INSATISFAITS26%

SATISFAITS 74%

INSATISFAITS29%

SATISFAITS 71%

Horaires d'ouverture

ESPACES 
NATURELS

86,6%
veulent des parcours 
santé et de randonnée 

dans les espaces 
publics et naturels

SANTÉ

88,7%

apprécient la mise 
en service d'un pôle 

santé pluridisciplinaire

PARTICIPATION 
À LA DÉCISION

68%

veulent voter les 
grands choix de la 

commune via internet

PARTICIPATION
AU BUDGET

52,9%

veulent participer à 
l'élaboration citoyenne 

d'un budget

NON58%

OUI 64%

NON36%
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De son côté, le service des sports de la ville de Noyon a 
préparé de nombreuses animations pour le dimanche 
matin. De 10 heures à 12 h 30, il était ainsi prévu de 
présenter les clubs de cyclo-randonneurs de Noyon 
et de triathlon, de proposer une initiation aux vélos 
électriques, de mettre en place un quizz sur le vélo 
(avec des lots à gagner), de sensibiliser le public aux 
règles de sécurité en vélo (notamment avec le concours 
de la police municipale), d’évoquer des circuits de 
randonnée ou encore d’installer un stand où les agents 
de la recyclerie auraient pu parler de leurs projets 
liés aux vélos. Mais la préfecture nous a demandé 
de renoncer à toutes ces animations en raison de la 
crise sanitaire et des gestes barrière qu’il convient de 
respecter à tout prix.

Heureusement, il demeurera possible d’applaudir les 
coureurs. Quand ? Au moment de leur passage dans la 
cité de Calvin ! Selon les projections des organisateurs, 
les forçats de la route devraient se présenter à Pont-
l’Evêque aux alentours de 11 h 38, puis ils passeront par 
Noyon, Crisolles, Guiscard et Golancourt dans la foulée. 

Les coureurs emprunteront donc les départementales 
145, 934 et 932 (voir l’itinéraire ci-dessous).

À l’heure du bouclage de ce Vivre à Noyon (VAN), 
il est encore possible de s’installer sur le bord des 
routes. Mais attention : uniquement par groupe de six 
personnes !
Après avoir applaudi et encouragé Peter Sagan, Philippe 
Gilbert ou encore Arnaud Demare (le champion français, 
reconnaissable à son maillot tricolore), il sera possible 
de suivre la suite de l’Enfer du Nord à la télévision. En 
espérant pouvoir profiter, l’an prochain, de toutes les 
animations que ne manquera pas de nous concocter le 
service des sports de la ville !

Philippe Gilbert est le tenant du titre de la plus prisée des courses cyclistes. Mais le succès du champion 
belge remonte à 2019. En raison de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de « Paris-Roubaix » l’an dernier. C’est 
dire si les coureurs auront le couteau entre les dents ce dimanche 11 avril lorsqu’ils s’élanceront de la place 
du château de Compiègne en direction de Roubaix, dans le Nord.
En temps normal, les amateurs de la petite reine ont tout loisir d’approcher les champions le samedi, 
au village départ, installé devant le château impérial. Mais Covid-19 oblige, ce type de rassemblement 
n’est actuellement pas possible.
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VENEZ APPLAUDIR LES COUREURS DU PARIS-ROUBAIX !
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Églantine Plockyn, née Claisse le 23 septembre 1927 à 
Armentières (Nord), emménage à Beauséjour de 1967 
à 1970 puis de 1973 à 1978. Enfin, elle emménage 
définitivement, le 13 janvier 1978, dans une maison au 
Mont St-Siméon. 
À partir de 1974, Églantine s'investit en tant 
qu'animatrice jeunes enfants chaque mercredi puis 
comme animatrice de l’atelier couture pour adultes le 
jeudi après-midi à l'ancien centre social. Elle y côtoie 
notamment Georgine Overt qui donne des cours de 
cuisine. Sa fille raconte comment pendant des années 
elle a partagé sa passion pour la couture avec les autres. 
De l'avis de tous, Églantine était très attachée à son 

travail, dynamique, chaleureuse et joviale. Sa présence 
constante a marqué des générations de jeunes à qui 
elle aimait transmettre naturellement l'envie de jouer, 
de rire, d'écouter, de partager.
Une fois à la retraite, elle est restée bénévole pour 
"l'accueil devoirs" des enfants de CP. Elle fréquentait 
aussi régulièrement "l’atelier créatif et de couture", 
racontant ses anecdotes en faisant rire tout le monde. 
Elle participait également à la Fête de la Chandeleur 
avec les habitants du quartier, à "Ambiance Noël" où 
elle chantait volontiers, avec les plus jeunes, les chants 
de son enfance. Sans oublier, ces dernières années, son 
rôle au sein du conseil des sages.
Pour les NoyonELLES, elle était aussi une femme 
extraordinaire, engagée humainement. En 2016, dans 
le cadre de la semaine des droits des femmes, un film, 
tourné par l'association Yakamovie, la montre chez 
elle racontant, de façon très émouvante, son récit 
personnel au moment de la guerre. Ses derniers mots 
lors de ce récit résonnent encore : « J’ai eu une bonne 
vie, j’ai su passer au-dessus de toute la misère que j’ai 
connue dans mon enfance. »

Nous te saluons, Églantine, tu as tiré ta révérence mais 
ton sourire et ta gentillesse resteront gravés en nous.

PARTICIPEZ AUX PARCOURS
DU COEUR CONNECTÉS !

HOMMAGE À ÉGLANTINE PLOCKYN

Destinés à faire reculer les maladies cardiovasculaires, 
les parcours du Coeur sont un rendez-vous familial 
et convivial, pour bouger ensemble et prendre 
conscience de l'importance de le faire tous les jours 
de l'année. Ainsi, jusqu'au 30 avril, chaque participant, 
seul ou en groupe, aura la possibilité de comptabiliser 
ses pas journaliers et de les inscrire au compteur 
collectif sur la plateforme parcoursducoeurconnectes.fr, 
contribuant ainsi au mouvement global. 

Inscription : www.parcoursducoeurconnectes.fr

Églantine Plockyn vient de nous quitter à l'âge de 94 ans. Très investie dans la vie locale et plus 
particulièrement auprès de l'association de couture de son quartier, les associations du Conseil 
citoyen du Mont St Siméon, Femmes d’aujourd’hui, Décodiza et le collectif NoyonELLES ont tenu à lui 
rendre hommage en publiant le texte ci-dessous.

JUMELAGE : NOUVELLE SIGNALÉTIQUE 
AU ROND-POINT D'HEXHAM

Deux nouvelles plaques, visibles en sortie et en entrée de 
Noyon, arborent les blasons de Noyon et d'Hexham, ville 
anglaise jumelée avec la commune, depuis le 10 avril 1993. La 
maire, Sandrine Dauchelle, Irène Coppens, adjointe déléguée 
au jumelage, Jacques de Franssu, président de l'association 
Noyon-Hexham et Danielle Esposito, ancienne présidente, se 
sont rendus sur place après leur installation. Afin de sceller 
cette amitié franco-anglaise, la ville a aussi créé un jardin "à 
l'anglaise" au 33 rue de Paris, dans lequel a été notamment 
planté un ginkgo biloba, symbole de longévité.

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, la 
Fédération Française de Cardiologie (FFC) innove et 
organise, pour la première fois, une édition 100% 
digitale de ses Parcours du Coeur grand public.

Le 18 février dernier, une nouvelle signalétique 
a été installée au rond-point d'Hexham, situé à 
l'entrée sud de Noyon. 
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FESTIVAL RÉSONANCES DU 20 MARS  AU 19  SEPTEMBRE,
AU MUSÉE JEAN CALVIN

- Samedi 10 avril de 14 à 16 heures
Du latin savant à une langue française universelle : Du latin savant à une langue française universelle : 
comment devient-on un écrivain ?comment devient-on un écrivain ?  
par Olivier Millet et Pierre-Yves Quiviger.

- Samedi 17 avril de 14 à 16 heures
Comment traduire la Bible et la rendre accessible à tous Comment traduire la Bible et la rendre accessible à tous 
les lecteurs ?les lecteurs ? Les exemples d’Olivétan et de William Allen
par Jean Vilbas et Pierre-Jacques Lamblin.

Cette année, le thème choisi, Auteur/Lecteur, permet à Noyon de 
présenter une exposition autour du Traité de la clémence de Sénèque et 
son Commentaire par Jean Calvin, premier ouvrage publié par l’auteur, 
en latin, en 1532, et traduit pour la première fois en français en 2019.

Les conférences seront retransmises en direct sur le site du FestivalLes conférences seront retransmises en direct sur le site du Festival : : https://resonances-festival.fr/https://resonances-festival.fr/
et le Facebook de la ville de Noyon. et le Facebook de la ville de Noyon. 
Retrouvez la programmation du festival sur le site :Retrouvez la programmation du festival sur le site :    resonances-festival.frresonances-festival.fr et sur facebook.com/resonances.festivalfacebook.com/resonances.festival

LA MAIRE DE NOYON ÉCRIT À ROSELYNE BACHELOT POUR DEMANDER LA RÉOUVERTURE DES LIEUX DE CULTURELA MAIRE DE NOYON ÉCRIT À ROSELYNE BACHELOT POUR DEMANDER LA RÉOUVERTURE DES LIEUX DE CULTURE

Le 15 mars dernier, Sandrine Dauchelle a adressé une lettre à la Madame la Ministre de la Culture. Dans ce 
courrier, la maire de Noyon propose à Roselyne Bachelot de faire de notre ville une zone sanitaire expérimentale 
afin que puissent revivre les lieux de culture de la ville.
Sandrine Dauchelle a profité de ce message pour émettre une seconde proposition, celle que le festival « 
Jazz in Noyon », programmé du 8 au 18 avril, puisse se dérouler dans des lieux appropriés et non pas dans un 
studio d’enregistrement. Cette manifestation pourrait dès lors servir de test grâce à une analyse rigoureuse 
de son impact sanitaire. 

Les musées organisent également deux visioconférences : 

Tous les deux ans, le Réseau des maisons d’écrivain et des 
patrimoines littéraires des Hauts-de-France propose un festival littéraire 
et patrimonial sur l’ensemble de ses sites. Cette série d’événements 
est l’occasion de mettre en valeur les différents auteurs de la région. 

Musées

Jean Calvin 

LE PROJET " L’ÉCHO DE NOS AUTEURS " LE PROJET " L’ÉCHO DE NOS AUTEURS " 
Dans le cadre du projet « C’est mon patrimoine ! »  porté par l’association des Amis du musée Jean Calvin, 
différents ateliers ont été menés l’an dernier avec les habitants des quartiers. Les résultats des ateliers d’arts 
plastiques, du club de lecture et de la pratique du français seront restitués au public au musée durant le festival. 

La très belle œuvre peinte de Jean Calvin par Dzenis Sulejmani, artiste kosovar réfugié à Noyon 
depuis 2016, y sera également présentée. Originaire d’un petit village du nom de Goran, situé 

dans les Balkans entre l’Albanie et la Macédoine du Nord au sud du Kosovo, Dzenis Sulejmani 
pratique le dessin depuis l’âge de 3 ans. 
L’artiste revendique une certaine liberté cependant restreinte par le gouvernement 
goranais. Dzenis Sulejmani effectue son travail en utilisant de grandes plaques en bois et 
combine deux techniques : la bombe aérosol et la peinture au pinceau fin pour les détails.

Ce travail minutieux requiert beaucoup de temps, entre  4 et 7 mois avant de finaliser une 
œuvre aux détails époustouflants. Une touche de modernité pour le musée Jean Calvin.  

Pourquoi le portrait de Jean Calvin ? Pourquoi le portrait de Jean Calvin ? La spiritualité est un sujet qui le touche particulièrement, 
il s’inspire donc du calvinisme qui a également été fort présent dans son pays natal. 

Dzenis Suljemani 



Vivre à Noyon | n°114 | avril 2021Vivre à Noyon | n°114 | avril 2021 13

Les travaux d’étanchéité de la Fontaine du Dauphin effectués, au cours du mois de mars dernier, 
constituent l’occasion de présenter cette œuvre, classée aux Monuments Historiques.

LA FONTAINE DU DAUPHIN, LA FONTAINE DU DAUPHIN, 
TÉMOIN DE L'HISTOIRE DE FRANCETÉMOIN DE L'HISTOIRE DE FRANCE  

Des différentes fontaines ayant orné la ville de Noyon, celle du Dauphin, installée 
face à l’hôtel de ville est certainement la plus remarquable. Cette fontaine a été 
offerte à la ville par Charles de Broglie, Evêque de Noyon, pour commémorer 
le mariage du Dauphin Louis, futur roi Louis XVI, avec Marie-Antoinette, 
Archiduchesse d’Autriche en 1770. 
La réalisation de la fontaine est confiée à François Masson (1745-1807) qui 
deviendra par la suite le sculpteur officiel du Consulat puis du Premier Empire.
Quatre figures en plomb ornaient à l’origine les angles du piédestal et représentaient 
les quatre Vertus cardinales (Force, Tempérance, Justice, Prudence). Ces statues, 
retirées par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, ont été remplacées 
par les statues actuelles en terre cuite.
Au sommet, le sculpteur réalisa deux statues, allégories de la France et de 
l’Autriche, s’échangeant des médaillons représentant les époux, scellant par cet 
acte l’alliance entre ces deux nations longtemps opposées. Au revers, un enfant 
ailé, symbole de l’Amour, délaisse son arc et ses flèches, pour s’occuper d’un chien 
et d’un agneau, symboles de l’innocence et de la fidélité de ce mariage. Enfin, les 
blasons de la France et de la maison d’Autriche complètent ce décor. La fontaine 
est une des illustrations parfaites du label donné à notre ville : Noyon, Ville d’art 
et d’histoire.

THÉÂTRE - EN COULISSES AVEC CLAIRE THÉÂTRE - EN COULISSES AVEC CLAIRE 
POUDERPOUDEROUXOUX
Fondatrice de la compagnie Le doute est permis, Claire Pouderoux 
sera en résidence au Théâtre du Chevalet du 26 au 30 avril pour 
la création de sa pièce "Présent", une adaptation du roman de 

Jeanne Benameur. Touchée par l’humanité et la sensibilité qui se dégagent 
de ce texte, Claire Pouderoux a eu envie d’incarner la parole de cette élève de 3e, 
Madison, dont l’avenir semble sans issue.
Lectures et échanges en milieu scolaire enrichissent un travail en perpétuel 
mouvement dont la création est prévue au Théâtre du Chevalet le vendredi 4 
février 2022.

UN PROJET AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU PAYS NOYONNAIS UN PROJET AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU PAYS NOYONNAIS 
Initiée par le Théâtre du Chevalet, une résidence de trois semaines sera effectuée à l’automne prochain dans 
deux établissements scolaires du Pays noyonnais et un du Pays des sources. La compagnie proposera une lecture 
du monologue, des ateliers de théâtre et d’écriture autour des thématiques de la pièce et disposera de temps 
de répétitions dans un espace dédié. Les élèves découvriront ensuite la pièce "Présent" au Théâtre du Chevalet.

Théâtre du

Chevalet

©
 S

ar
ah

 R
ob

in
e



Vivre à Noyon | n°114 | avril 2021Vivre à Noyon | n°114 | avril 202114

T
R
IB

U
N
E
S

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

FAIRE CLASSER NOTRE CATHÉDRALE AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L'UNESCO

C’est une proposition constructive que nous faisons au maire de 
Noyon, ce projet doit être lancé rapidement car il est long à aboutir.
Le classement de la cathédrale, de la salle capitulaire, du cloître et 
de la bibliothèque du chapitre au patrimoine mondial de l’UNESCO 
aurait de nombreuses retombées positives pour Noyon ;
Développement du tourisme, hôtellerie, restauration, augmentation 
des valeurs immobilières, créations d’emplois, promotion de la ville 
en France et en Europe, en sont quelques-unes.
Cette belle aventure serait de nature à créer un mouvement 
fédérateur dans la population de la commune, avec les élus de 
tous bords, du Département, de la Région, de la sphère culturelle 
et historique, des amoureux du patrimoine et de l’architecture 
gothique.
Sur dix critères de sélection, il faut en avoir au moins un pour 
espérer le classement, notre cathédrale en possède quatre !
Seules dix cathédrales sont classées par l’UNESCO en France, que 
Noyon soit la 11ème !
Alors, foncez madame le Maire, vous aurez notre soutien !

Nathalie JORAND
www.facebook.com/RassemblerPourNoyon
rassemblerpournoyon@orange.fr

SOUTENIR LE SPORT ET LES ASSOCIATIONS

La presse s’est fait l’écho du lancement d’une étude concernant le 
Gymnase Jean Bouin, la piscine Boutefeu, et le stade de football, 
équipements sportifs vieillissants qui méritent une attention 
particulière. Dans notre programme, nous proposions une 
rénovation de la piscine, chère aux Noyonnais, avec éventuellement 
l’ajout de toboggans et de jeux extérieurs. Le projet actuel semble 
aller dans ce sens, et nous nous en félicitons. Nous soutenons aussi 
la construction, nécessaire, d’un terrain synthétique de football. 
Quant au Gymnase, nous préférons une rénovation portée par la 
CCPN, moins coûteuse qu’une destruction, afin de créer une salle 
multifonctionnelle permettant d’organiser compétitions sportives, 
mais aussi salons ou concerts, pour une plus grande attractivité de 
l’ensemble du territoire.
Notre groupe soutient le tissu sportif et associatif, et votera pour 
toute décision qui ira en ce sens.
Néanmoins, nous sommes surpris par ces annonces, qui 
interviennent aujourd’hui. Il y a peu, Madame Dauchelle affirmait 
que les caisses de la ville étaient vides et que « la magie [n’existait] 
pas ». Comment financer, dans ces conditions, un tel projet estimé 
à 12 millions d’euros ?
Nous espérons vraiment que cette étude ne soit pas un effet 
d’annonce purement électoral.
Les Noyonnais méritent mieux que les fausses promesses des uns 
ou des autres.

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE N'AGIRAIT PAS AINSI

Le mercredi 17/03 s’est tenue en soirée une réunion de la 
commission des finances avec, à l’ordre du jour, le prochain budget. 
Mais ce dernier n’intéresse visiblement pas les représentants 
de l’opposition, membres de cette commission. Nathalie Jorand, 
Olivier Garde et Patrick Deguise n’ont pas daigné se déplacer… Déjà 
absent à la précédente réunion de cette même commission, M. 
Deguise a visiblement d’autres préoccupations.
L’ancien maire vient de recevoir la note de 8/20 de la part de 
l’argus des contribuables associés pour la gestion de ses dépenses, 
en 2019. Ce qui le situe loin derrière les maires de Pont-Sainte-
Maxence (14/20), Clermont (13/20) et Crépy-en-Valois (10/20). 
Cette note, peu glorieuse, et l’endettement record dans lequel il 
a laissé la commune devraient l’inciter à la modestie. Et bien non, 
M. Deguise se sent obligé de nous donner des leçons de gestion, 
méprisant les élus majoritaires et des services de la ville…
De fait, si les élus de l’opposition se sentent si peu concernés 
par les finances de la ville, c’est qu’ils ont d’autres priorités : les 
réseaux sociaux. Ils y consacrent l’essentiel de leur temps. Ils 
sont, par exemple, à l’affût de la moindre faute d’orthographe 
ou grammaticale sur la page Facebook de la ville. Histoire de s’en 
moquer. C’est sans doute cela qu’ils appellent une opposition 
constructive…

UN DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE SANS DÉBAT

Nous pensions avoir tout vu avec Mme Dauchelle et bien non ! Le 
débat d’orientation budgétaire (DOB) d’une collectivité est là pour 
débattre sur sa situation financière et sur ses futurs projets. Or, il n’y 
eut aucun débat, Mme Dauchelle occultant toutes les questions de 
l’opposition sauf celles du FN bizarrement bien documentées pour 
lesquelles Mme Dauchelle semblait avoir les réponses toutes faites. 
Cependant, l’amateurisme et la méconnaissance des dossiers firent 
sombrer cette coalition LRN dans le ridicule. 

MME DAUCHELLE TRAHIE PAR LA RÉALITÉ DES CHIFFRES

Le DOB est un document officiel, Mme Dauchelle ne peut donc 
pas arranger les chiffres. La prospective financière de la page 34, 
prouve qu’elle a encore menti  lorsqu’elle prétendait que les caisses 
étaient vides et qu’elle ne pouvait pas régler les factures. En réalité 
l’année 2020 s’achèvera avec un excédent net de fonctionnement 
d’1 million d’€ et une réserve en investissements de 3 millions d’€ 
sans compter l’excédent global d’1 million d’€ des budgets annexes.  
Après avoir tout stoppé durant 9 mois pour faire croire qu’il n’y 
avait plus d’argent, voilà que Mme Dauchelle prévoit 5,65 millions 
d’€ d’investissements en 2021 avec un emprunt de 2 millions d’€. 
Mme Dauchelle, déjà en campagne, aura à rendre des comptes 
quand le conseil d’Etat confirmera l’annulation de son élection.
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Décès
12/02/21 Victor RIMBERT
14/02/21 Stéphane LALOUETTE
17/02/21 Nazareno BERNARDINI
18/02/21 Christiane CUVILLIER veuve RICHARD
23/02/21 Raymond FEIGUEUX

27/02/21 Agnès CORPELET veuve YVER
09/03/21 Sadroudine GOULAMALY

Naissances
16/01/21 Assineth EL AOUINI
30/01/21 Anointed EZENABAR E
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AGENDAS
A vos

mois du livre et de la 
petite enfance
cache-cache
07/04
Partons explorer toutes 
les facettes d’un jeu à la 
fois simple et universel. 
Au travers de comptines et 
grâce à un meuble-malle, 
Cache-Cache s’amuse avec 
le plaisir de voir apparaître 
et disparaître un objet, 
un visage, une main, une 
musique… tout ceci par le 
biais du jeu entre adultes et 
enfants. Pour les tout-petits à 
partir de 9 mois. Gratuit. 
À 10h30, en salle du conte de la 
médiathèque et à 16h à la maison 
pour tous du Mont St-Siméon
> 03 44 93 28 21 

créer un diaporama avec 
présentation ( open office )
09/04
Atelier informatique gratuit, 

sur inscription.
À 10h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

se divertir ( jeux )/ bien-être
16/04
Atelier tablette et smartphone 
gratuit, sur inscription.
À 14h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

don du sang
20/04
Sur rendez-vous. Don possible, 
sans rendez-vous, dans la 
limite des places disponibles.
De 14h à 19h au centre culturel 
Yves Guyon
> Inscription sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

NOUVEAUTÉ : visite guidée 
Le vignoble noyonnais
24/04
Partez à la découverte des 

vignes renouvelées du 
Mont St-Siméon, gérées 
par l’association Vignoble 
noyonnais. Écoutez ensuite 
votre guide vous conter 
l’histoire du cellier de la 
cathédrale. Tarifs  : 2,5 à 5 €
À 15h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

NOUVEAUTÉ : le jeu 
d'échecs de noyon
28/04
Sais-tu que le musée du 
Noyonnais conserve quelques 

pièces d’un jeu d’échecs 
datant du XIe siècle ? Écoute 
le guide te conter son 
histoire, fabrique tes propres 
pions et apprend les bases 
de ce jeu qui a traversé les 
époques. Tarif unique  : 2,5 €
De 14h à 16h, RDV devant 
l'office de tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

sous réserve
 de 

nouvelles co
ntraintes 

sanitaires
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 Du 9 au 18 avril, l’association Paris Noyon Jazz festival invite des pointures 
du jazz et des jeunes talents à se produire au premier festival Noyonnais. 
Avec ce e-festival, une chose est sûre, des notes jazzies rythmeront Noyon pendant 
ces deux week-ends. Passionnés, amateurs ou simplement curieux, ne manquez pas 
cette première édition du festival Jazz in Noyon !

Retrouvez toutes les informations utiles sur https://jazzinnoyon.fr  

NOYON DEVIENT LA CAPITALE DU JAZZ LE TEMPS
D'UN FESTIVAL

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
PENDANT LES vacances 
de printemps
26/04 au 07/05
Pour participer aux 
activités proposées par 
les accueils collectifs pour 
mineurs, les enfants, âgés 
de 3 à 17 ans, doivent 
s'inscrire avant le mercredi 
21 avril.
> Inscription 03 44 93 36 36
jonathan.carre@noyon.fr

FESTIVAL

v

www.jazzinnoyon.fr

J  ZZA N NO OYin

www.jazzinnoyon.fr
9   au  avril 202118

FESTIVAL

JACKY TERRASSON / MACHA GHARIBIAN / ETIENNE MBAPPE
LAURENT COULONDRE / LEILA MARTIAL-BAA BOX / ABRAHAM RÉUNION  

NOEMIE DECROIX / FREDERIC PERREARD / IRVING ACAO 
RAPHAËL PANNIER  AURORE VOLQUIÉ / IIIYES FERFERA / PIERRE MARCUS  

ALEX MONTFORT / DANGER ZONE / DAÏDA




