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7 JANVIER, VOEUX DES SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de Noyon et Guiscard ont célébré 
la nouvelle année par une cérémonie au cours de 
laquelle des galons et médailles ont été remis. En 2022, 
plus de 500 interventions ont été réalisées par le centre 
de Guiscard et 2 930 par celui de Noyon. Merci à eux !

21 DÉCEMBRE, BÛCHE DE NOËL À L'ÂGE D'OR
Comme chaque année, les résidents de l'âge d'or 
ont dégusté la traditionnelle bûche, en musique et en 
compagnie des élus et agents du CCAS. Un moment 
de fête et de partage toujours apprécié au cours 
duquel les colis de fin d'année ont été distribués.

DU 16 AU 18 DÉCEMBRE, DISTRIBUTION DES 
CADEAUX DE FIN D'ANNÉE AUX ÉCOLIERS
La fin d'année est synonyme de fête et de cadeaux. 
Ainsi, tous les enfants des écoles publiques ont reçu 
la visite du Père Noël, chargé de cadeaux offerts par 
la municipalité. Un joli moment !

21 DÉCEMBRE, VISITE DU PÈRE NOËL AU CESAP
Le CESAP (Comité d'Études, d'Éducation et de 
Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées) 
fêtait lui aussi la fin d'année, avec le Père Noël 
venu remettre des cadeaux aux jeunes résidents en 
présence de leurs familles. Un moment touchant !

13 DÉCEMBRE, REMISE DU PRIX VILLES ET VILLAGES FLEURIS À LA VILLE
Noyon rejoint de nouveau le label des 4 626 communes. « Adhérer de nouveau à ce label, c’est relever un 
défi. Et vous le savez, nous aimons les défis, c’est aussi une ambition » a déclaré Isabelle Da Silva, conseillère 
municipale déléguée à la vie patriotique, à la technologie et à la commission de sécurité. 
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LA REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE S'AMORCE
Notre ville effectue sa mue. Comme souhaité et annoncé, nous 
accélérons en 2023 notre projet de redynamisation du centre-
ville de Noyon. Dans le cadre des dispositifs « petites villes de 
demain », programme de soutien de l’État pour la revitalisation 
des centres-villes et "redynamisation centres-villes/centres-
bourgs", programme de soutien de la Région Hauts-de-France, 
nous avons entamé une série de concertations avec les différents 
acteurs (associations, commerçants et habitants) afin d’établir un 
plan d’action.
En effet, le centre-ville de Noyon souffre, depuis plusieurs années, 
d’un manque d’attractivité dû au départ d’un certain nombre de 
commerces. Ainsi nous avons souhaité, depuis 2020, insuffler 

une nouvelle dynamique en y développant une série d’événements festifs et en y favorisant 
l’implantation d’une nouvelle offre commerciale. Ces efforts seront donc poursuivis et renforcés 
par les différents projets à court terme : requalification du parc des Tanneurs avec de nouvelles 
aires de jeux, création de liaisons douces reliant le campus économique Inovia, réhabilitation de 
l’ex-Pôle emploi, mise à jour de la signalétique des commerces, agrandissement du centre de 
santé.
À moyen et long terme, la municipalité envisage de réhabiliter la rue de Paris afin de lui redonner 
son lustre d’antan, développer une trame verte et bleue avec une meilleure valorisation de la 
Verse et reconvertir les friches Rigida et Delafon….
En somme, les projets avancent, pour votre bien-être et pour faire de Noyon une ville plus 
agréable à vivre.

Sandrine DAUCHELLE
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté
de communes du Pays noyonnais
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NUMÉRO GRATUIT

Allô mairie
0 800 60 40 600 800 60 40 60

Pompiers
1818

URGENCES MÉDICALES
1515  

Centre hospitalier 
03 44 23 60 0003 44 23 60 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 
accueil.pm@noyon.fraccueil.pm@noyon.fr

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  

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

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (CCAS)

03 44 93 36 5303 44 93 36 53 Éd
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03 44 09 60 4003 44 09 60 40 

Vivre à Noyon est le magazine d’informations de la Ville de Noyon • Service Communication 60400 Noyon • Tél. 03 44 93 36 58 et communication@noyon.fr 
• Directrice de la publication : Sandrine Dauchelle • Comité de rédaction et conception : service Communication Ville de Noyon • Impression : L'Artésienne • 

Tirage : 7 000 exemplaires • Diffusion : Boîtauxlettres France • Magazine imprimé sur papier recyclé • N° ISSN 1151-1923

Ville de Noyon | Place Bertrand Labarre BP 30 158 | 60406 Noyon cedex | 03 44 93 36 36 | accueil@noyon.fr 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture le lundi matin et le samedi après-midi).
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Prix spécial pour l'école M. Provost qui 

remporte le concours de carte de voeux.

Basile Boli nous a fait l'honneur de sa présence ce soir là. 
Tom Cross, magicien, a régalé notre 

public grâce à différents tours. Bluffant ! 

Présentation des élus et membres du conseil municipal des jeunes (CMJ).
Près de 700 personnes étaient présentes 

pour cette soirée magique ! 

Ils étaient près de 700 à participer à cette cérémonie dont le format était inédit.  La soirée 
fut rythmée par trois temps forts : présentation des grands projets, remise de récompenses 
aux étoiles noyonnaises et réception. Retour en images...

Les voeux 2023 de la maire

de la magie, des étoiles et des projets !

Excitation et émotion pour les enfants présents sur scène, les stars d'un soir.

Julie Lefèvre, gérante du bar-tabac Le 

Garibaldi a été récompensée.
Les bouchers-charcutiers Hervé Adam et Cyril Carloux également.

Yvon Berthelot et sa pâtisserie-

chocolaterie, une institution à Noyon !

Vivre à Noyon / n°135 / février 20234



A
ct

ua
lit

és

Des athlètes également : Stéphane Dubois, 

Christopher Patte, Gauthier Jedrezjewski... ...Rebecca Castaudi,  Cyril Padieu, Abdissamad Adan, Mujahid Ali Youssif.

Il proposait notamment des galettes des rois afin de célébrer l'épiphanie.

Nos championnes de Twirling ont offert une démonstration époustouflante !

...des membres de l'Harmonie également, 

mais aussi Solange Saint-Arroman.

Le tissu associatif était représenté par Lib'44 et la compagnie Conte Là D'ssus.
N'oublions pas Sébastien et Panzer, duo de choc de la Police Municipale !

La soirée s'est terminée par un cocktail 

rythmé par les rires et la bonne humeur.

Eva Lombard, miss Elegance Oise a été 

récompensée pour son titre. 

Israa Daghari, judokate a exprimé, 

malgré sa timidité, ses rêves de JO.
Des artistes récompensés : Cédric Tiberghien, Jean-Claude Cousin, Charlotte  Meier...

5Vivre à Noyon / n°135 / février 2023

Dernière photo de groupe de nos étoiles 

noyonnaises avant la réception.



Vivre à Noyon / n°135 / février 20236

UN VRAI PARCOURS DU COMBATTANT
À 7 heures 20, la jeune Noyonnaise prend le train  
direction Compiègne et son lycée où elle est 
scolarisée en terminale STMG.

À 16 heures, bis repetita, Israa Daghari se rend à 
Paris à l’Institut National du Judo. La rude journée 
se termine finalement vers 22 heures, avec un retour 
en train de la capitale à Noyon.

Tel est le quotidien de cette future championne 
noyonnaise, devenue grand espoir du judo français.

Née à Noyon, Israa Daghari, aujourd’hui âgée de 17 
ans, s’est dirigée vers ce sport « pour se dépenser et 
se canaliser », elle qui se décrivait comme une « hyper 
active ».

PAS À PAS, ELLE TOUCHE DU DOIGT SON 
RÊVE...
Sur les tatamis, la jeune Israa a gravi les 
échelons, enchaîne les compétitions et les titres : 
départementales, régionales puis les championnats 
de France.

Championne des Hauts-de-France de sa catégorie 
(junior), l’ex-licenciée de l’Association Sportive du 
Judo Noyonnais (ASJN) veut désormais devenir 
sportive de haut niveau et suivre les traces de ses 
modèles, Teddy Riner et Romane Dicko, champions 
olympiques.

Pour 2023, Israa vise le titre de championne 
de France afin de participer aux championnats 
d’Europe et du Monde. Et ainsi pouvoir se qualifier 
pour les Jeux Olympiques de 2024, « son rêve ultime ».

ISRAA DAGHARI RÊVE DES JEUX

Sacrée championne départementale puis régionale cadette, la jeune judokate, qui a été 
surclassée, a également décroché ces deux titres en junior. Primée « Étoile noyonnaise », 
Israa occupe actuellement la 5e place au niveau national et vise maintenant une qualification 
aux Jeux Olympiques.
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Précédemment conseiller aux entreprises pour la 
chambre du commerce et d’industrie de l’Oise, 
cet ancien restaurateur possède une bonne 
connaissance des métiers de l’artisanat et des 
commerces de proximité.

Doté d’un bon relationnel et plein d’entrain, 
Loutfik Kupelian ambitionne de participer au 
développement de l’offre commerciale et 

à sa diversité. Il sera également le principal 
interlocuteur de l’ensemble des acteurs concernés 
sur son territoire : les entreprises, les commerçants, 
les artisans et leur association.

Contact : 06 08 02 13 29
loutfik.kupelian@paysnoyonnais.gfr

C’est une initiative portée par la maire,  
Sandrine Dauchelle.

La maire de Noyon a contacté la SNCF, en recherche 
de personnel et Pôle Emploi pour l’organisation 
d’un job dating de recrutement de contrôleurs, 
gestionnaires de moyens et conducteurs de train.

Cet événement va se tenir le mercredi 15 février, 
de 10 heures à 12 heures au Chevalet pour une 
présentation des postes à pouvoir et sera suivi 
de rendez-vous individuels, de 13 heures 45 à 16 
heures dans les locaux de Pôle emploi situé au 6 rue 
du Long Pont.

La participation aux rendez-vous individuels ne 
peut se faire que sur inscription auprès de Pôle 
emploi.

JOB DATING AVEC LA SNCF

UN NOUVEAU MANAGER DE CENTRE-VILLE
Arrivé début janvier, Loutfik Kupelian a déjà commencé à faire le tour des commerces de la ville 
afin de dresser un premier diagnostic et poser les bases d’une future stratégie.
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« Notre volonté est d’offrir aux clubs sportifs 
des équipements à la hauteur de leurs attentes, 
en rénovant et réaménageant les infrastructures 
sportives vieillissantes de la ville (gymnase Jean 
Bouin, piscine Paul Boutefeu, tennis, stade des 
Frères Paterlini).

Profitant également de l’opportunité de 
l’organisation des Jeux olympiques de 2024 à 
Paris, la Ville de Noyon, engagée dans un projet 
de réhabilitation du gymnase Pierre Dubois et 
de sa salle d’escrime, s’est portée candidate 
pour l’accueil des délégations étrangères 

du Pentathlon moderne » explique Sandrine 
Dauchelle, maire de Noyon.
Concrètement, les travaux pour la construction 
d’une nouvelle salle d’escrime au complexe 
Pierre Dubois, démarreront au mois d'avril, 
pour une durée de deux mois, afin qu'elle soit 
ouverte dès l'été.

À horizon septembre 2023, un nouveau terrain 
synthétique au stade des Frères Paterlini sera 
inauguré. Cette année également, les études 
seront lancées pour la rénovation du complexe 
Jean Bouin, en vue d’une ouverture d’ici 2026.

Depuis 2020, l’équipe municipale souhaite 
associer les Noyonnais à la décision 
publique. Il en sera de même pour la 
construction du nouveau complexe sportif 
voulue par la maire et tant attendue.

Les différents acteurs (associations, 
usagers et scolaires) seront réunis pour 
exprimer leurs attentes les 8, 9 et 10 
février prochains au Chevalet au cours 
d’une concertation pilotée par la direction 
des sports et le cabinet D2X.

La commune, labellisée, est aussi centre de préparation dans le cadre des Jeux Olympiques de 
Paris.

NOYON, TERRE DES JEUX 2024

COMPLEXE SPORTIF : UNE CONCERTATION POUR DÉFINIR LE PROJET
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Le gymnase Pierre Dubois comprend une salle multisport 
de 40 x 20 m avec 8 pistes métalliques de 18 mx 1,5 m, un 
dojo de 150 m² avec 2 surfaces de combat et une salle de 
gymnastique de 200 m². 

Les travaux porteront sur l'étanchéité de la toiture et 
l'isolation de cet équipement qui date de 1982.

La commune dispose de toutes les 
infrastructures nécessaires à la pratique du 
pentathlon moderne dans un rayon de 2 km. 

Le club Noyon Pentathlon Moderne cultive 
depuis 30 ans une tradition d'excellence 
sportive et de formation avec la participation 
de 11 athlètes aux JO, l'organisation de 
championnats de France, d'un championnat 
du monde et l'accueil de délégations.

LE PENTATHLON,
UNE TRADITION LOCALE

« Porte-étendard du 
projet d’accueil des 
délégations de sa 
discipline sur la 
commune en 2024, 
Christopher Patte, 

licencié du club de 
Noyon, parcourt le 

monde pour défendre la 
candidature de Noyon » 

expliquait la maire lors de la remise des prix 
aux étoiles noyonnaises au cours des vœux 
institutionnels. Champion d’Europe et double 
champion de France, le natif de Londres, 
passé par l’INSEP, vise la qualification pour 
l’épreuve olympique et bien sûr une médaille.

ZOOM SUR LA RÉNOVATION
DU GYMNASE PIERRE DUBOIS

CHRISTOPHER PATTE, 
L'AMBASSADEUR DE NOYON
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L'album des mariagesNaissances
11/11/22 Dan KILOMBO MWILU
26/11/22 Léo VERNALDE
27/12/22 Anaïs TASSIN

Décès
27/12/22 Serge ROUSSET
29/12/22 Monique BOMPAYS
02/01/23 Raymonde VARLET veuve PLOUVIEZ
04/01/23 Pierre BAUDEQUIN
05/01/23 Martial CHATRIOT
07/01/23 Guy MENNECHET
09/01/23 Jean JOLIVET
09/01/23 Catherine CERISEY veuve MICKALITCHENKO
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27/12/22 Madame Aurélie DELICQUE
et Monsieur Christophe CORDELIER

Afin de donner naissance à une petite forêt, les 
familles plantent, en présence de Madame la 
Maire et des agents des Espaces verts, plusieurs 

essences locales à l’image de ce qui existe à l’état 
naturel. L’arbre planté porte une étiquette au nom 
de l’enfant.

OPÉRATION UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Participez à la plantation d’un arbre parrainé par votre enfant ! Grâce à l’opération Une 
naissance, un arbre, chaque bébé qui naît devient le parrain d’un arbre, symbole de vie et de 
croissance.

Participez à cette opération en inscrivant votre enfant via le formulaire transmis par courrier 
par le service Etat-civil ou directement auprès de l'accueil de l'hôtel de ville.
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Participez à différentes animations autour du 
Carnaval des animaux...

Fabrication de masques, mardi gras, soirée 
d’écoute… pour s’amuser et explorer le chef-d’œuvre 
de Camille Saint-Saëns. Sans oublier le ciné môme 
avec la projection du film King ! Profitez également 
de la présence d’Adèle Bontoux, illustratrice invitée 
à la galerie du Chevalet, qui proposera un atelier 
d’initiation à l’illustration autour des animaux et de la 
nature. Gratuit, sur réservation
Infos 03 44 93 28 21- accueil-media@noyon.fr

Au fil de ses illustrations colorées, Adèle Bontoux 
nous plonge dans un univers peuplé d’esprits de 
la nature, de forêts et d’animaux fantastiques. 

Son univers onirique nous transporte au-delà des 
montagnes, des rivières et des mers. Elle aime représenter 
les femmes, fées ou mère nature, courageuses et douces. 
Ses réalisations, fines et délicates, réveillent en nous des 
émotions enfouies. Vernissage en présence de l’artiste 
jeudi 9 février à 18h. Entrée libre et gratuite
Infos 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr

EXPOSITION

ÊTRE FORÊT
D'ADÈLE BONTOUX
DU 17 JANVIER AU 15 AVRIL

Texte fort et spectacle lumineux, Je suis bizarre 
est une histoire bouleversante de croisements 
de monde, de vies, d’histoires. 

On partage le quotidien d’un enfant, de sa famille, 
de ses amis… et chacun s’y identifie d’une façon ou 
d’une autre. Dans notre société où tout est codifié, 
comment vivre avec les autres et être libre d’être 
soi ? Sept comédiens et un musicien épatants nous 
font voir le monde dans cette ode à la différence. 
Touchant ! Dès 12 ans - 1h15 - Tarifs : 10 et 15 €
Infos 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr

THÉÀTRE 

JE SUIS BIZARRE
JEUDI 9 FÉVRIER À 20H30

Théâtre du

Chevalet
Animation

du patrimoine

Parez-vous de vos plus beaux déguisements et 
venez célébrer Mardi gras à Noyon !

Rendez-vous mardi 21 février à 19h pour la visite 
Patrimoine souterrain gourmand afin de découvrir 
les secrets des caves médiévales. Des pâtisseries vous 
seront servies à la fin ! Le mercredi 22 février, de 10h à 
12h et de 14h à 16h, les petits explorateurs sont invités 
à nous rejoindre déguisés à l’office de tourisme pour 
découvrir l’origine de cette fête. 

Infos 03 44 09 76 12 - ani-patrimoine@noyon.fr ou 
sur boutique.noyon-tourisme.com
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ANIMATIONS 
CARNAVAL DES ANIMAUX
DU 15 AU 25 FÉVRIER

Médiathèque

du Chevale
t

Galerie du

Chevalet

VISITES

PROGRAMMATION 
DES VACANCES DE FÉVRIER
DU 14 AU 22 FÉVRIER
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ATELIERS "ÉVEIL EN SOI" 
Un lundi soir sur deux Christine, thérapeute 
professionnelle, vous invite à la meilleure version 
de vous-même. Apprendre à lâcher prise, tout en 
s'amusant, se débarrasser de ses croyances, ses 
peurs, ses conditionnements... Être vrai, fidèle à soi-
même. 

ATELIERS "RELAXATION, 
M É D I T A T I O N , 

ACTIVATION" 

Un lundi par mois 
Armelle, thérapeute 
p r o f e s s i o n n e l l e , 
vous apprend à vous 
détendre, à lâcher prise, 

afin de vous ressourcer 
pleinement et à être bien 

dans votre être. 

ATELIERS GRATUITS "LES CAUSERIES DU 
VENDREDI SOIR" 

Un vendredi par mois, Armelle vous permet 
également d'échanger et de partager autour d’un 
thème lié au bien-être. 

ATELIERS "RÉFLEXOLOGIE, AUTOMASSAGE" 
Un lundi par mois, Gaëlle, réflexologue 
professionnelle, vous fait découvrir des gestes 
simples qui envoient des messages de transformation 
à votre corps. Détente, équilibre et apaisement sont 
les buts de la réflexologie. 

ATELIERS "DÉLICIEUSE CRUSINE" 

Un lundi par mois, Francisca, formatrice 
professionnelle, vous apprend comment réaliser 
de succulents plats sans cuisson (afin de préserver 
les vitamines). Ils vont booster votre forme, vous 
procurer un afflux d’énergie et vous permettre de 
rester mince. 

ATELIERS GRATUITS "DÉCOUVERTE DE LA 
SOPHROLOGIE" 

Tous les mercredis Isabelle, infirmière et future 
sophrologue professionnelle, vous apprend 
comment harmoniser corps et esprit grâce à des 
exercices de relaxation dynamique, de respiration 
et de visualisation qui vous font découvrir ce qui se 
passe en vous. 

RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE 

Tous les dimanches après-midis Pierre-Henri, 
moniteur de sport, vous fait découvrir la forêt de 
Noyon avec une activité physique de plein air 
conviviale qui développera votre endurance, votre 
souffle et augmentera votre tonicité générale. 

À LA DÉCOUVERTE DE NOYON EN PLEINE FORME 

Afin que vous soyez au meilleur de votre forme physique, psychologique et intellectuelle, l'association 
Noyon en pleine forme vous propose, le soir en semaine, des activités au centre  culturel Yves Guyon 
et, le dimanche après-midi, des randonnées en forêt. Zoom sur l'association.

Renseignements au 06 33 69 48 28
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Auteur de brèves radiophoniques mordantes, comme « Le gros porteur A 380. Le petit porteur A… rien 
du tout ! » ou « Victoire du PSG : ils ont gagné une heure dans la nuit de samedi à dimanche ! », Jacques 
Ramade s’est éteint il y a dix ans après une carrière d’humoriste caustique.

JACQUES RAMADE (1928-2013)
LE CHANSONNIER BIENVEILLANT

L'HOMME DES SECONDS RÔLES

Jacques Ramade est né le 11 
novembre 1928 dans le Noyon 
de la première Reconstruction 
au n°4 ter du boulevard Carnot, 
immeuble aujourd’hui disparu 
depuis l’agrandissement de la place 
Saint-Jacques et de ses accès. Son 
père, André Louis Ramade, natif de 
Bois-Colombes, était conducteur de 
travaux. Marié à Octavie Duborval-
Melon, le couple avait donné 
naissance en 1927 à un premier 
garçon, Jean, au n°6. Absente sur 
les recensements de 1926 et 1931, 
la famille ne semble avoir demeuré à 
Noyon que quelques années.
Jacques Ramade débute une carrière 
de comédien en 1954 en jouant 
dans L’Œuf, de Félicien Marceau, 
au Théâtre de l’Atelier. Il enchaîne 
des petits rôles dans divers théâtres 
parisiens tels l’Atelier, les Célestins, 
la Renaissance, l’Œuvre, les Bouffes-
Parisiens, jouant des pièces de 
Félicien Marceau, Molière, Sacha 
Guitry, Jean Anouilh, Françoise 
Dorin… sous la mise en scène de 
grands noms de l’art dramatique 
comme André Barsacq, Pierre Dux, 
Pierre Franck, Jean-Luc Moreau ou 
Jean-Claude Brialy. Bien que jouant 
des personnages secondaires, il est 
connu du public pour être de ceux 
qui sont vus des téléspectateurs 
dans l’émission Au théâtre ce soir. 
Son dernier rôle au théâtre lui est 
donné par Laurent Ruquier dans sa 
pièce Parce que je la vole bien !, en 
2011.
En parallèle, Jacques Ramade court 
le cachet dans le cinéma jouant des 
seconds rôles remarqués notamment 
un clarinettiste dans La Belle Vie de 
Robert Enrico en 1963, un pompiste 
dans Le juge Fayard dit Le Shérif 
d’Yves Boisset en 1977, ou le serveur 

qui tousse dans Le Guignolo de 
Georges Lautner en 1980. Ce sera 
cependant la télévision qui le fera 
connaître du grand public.

LE CHANSONNIER DÉCALÉ

Noyonnais de naissance mais parisien 
d’adoption, Jacques Ramade épouse 
en 1968 Irène Guerassimenko 
(1943-2007) qui lui donnera deux 
enfants et le suivra dans son activité 
artistique. Outre ses rôles au théâtre 
et au cinéma, Jacques Ramade 
joue les chansonniers au Théâtre 
des Deux Ânes et au Caveau de 
la République, interprétant des 
chansons parodiques et des sketchs 
politiques.
Recruté par Jacques Martin pour 
son émission de télévision Ainsi 
font, font, font, Jacques Ramade 
est employé dans les rôles les plus 
absurdes aux côtés de Laurent 
Gerra, Virginie Lemoine, Julien 
Courbet, Laurent Ruquier, Frédéric 
Zeitoun… 
Humoriste à l’humour décalé, parfois 
satirique voire corrosif, il enchaîne 
les émissions radios auprès de son 
ami Laurent Ruquier d’abord sur 
France Inter dans Ferme la fenêtre 

pour les moustiques en 1991 et 
Rien à cirer de 1991 à 1996 puis sur 
Europe 1 dans On va s’gêner entre 
1999 et 2014.

Son épouse est aussi de la partie 
comme assistante de Laurent Ruquier. 
Il tient alors une rubrique de brèves 
annoncées par un tour de moulin à 
musique, sa fameuse « moulinette », 
parmi les humoristes et chroniqueurs 
en vogue.

Reconnaissable par sa diction posée 
et son timbre haut perché, cet 
amuseur public double des cochons 
dans le dessin animé La prophétie 
des Grenouilles (2003) et prête sa 
voix à Monsieur Bébé dans Une vie 
de chat (2010). Il décède le 16 juillet 
2013 à Paris (18e) des suites d’une 
longue maladie. Il est inhumé auprès 
de son épouse au cimetière de Saint-
Ouen.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique, 

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr

Jacques Ramade dans la scène culte du 
Guignolo : « Qui c’est qu’a toussé ? » 
avec Jean-Paul Belmondo.

  Jacques Ramade, Virginie Lemoine, Jacques Martin, Julien Courbet
  et  Laurent Gerra. Sketch dans Ainsi font, font, font.

Jacques Ramade et Laurent Ruquier 
dans l’émission Rien à Cirer.
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CNI / PASSEPORT : 
LE SERVICE EST TRANSFÉRÉ
Depuis le 31 janvier, vous devez effectuer 
vos démarches liées à l’établissement de vos 
pièces d’identité (CNI et passeport), non plus 
auprès de la police municipale, mais à l'hôtel 
de ville, auprès du service désormais installé 
dans les locaux de l’ancienne Maison de la 
Justice et du Droit (MJD).

Dans le cadre de ce transfert, le service sera donc 
temporairement fermé au public le 30 janvier.

Contact 03 44 44 28 67

Désormais dans les locaux du Pôle Jean 
Jaurès (11 rue Albert De Mun), la Maison de 
la Justice et du Droit (MJD) est joignable au 
03 65 35 04 30.

Elle assure une présence judiciaire de proximité et 
concourt à la prévention de la délinquance, à l'aide 
aux victimes et à l'accès au droit. Son objectif est de 
rapprocher la justice quotidienne des Noyonnais 
qui y ont difficilement accès. L'accueil est gratuit, 
anonyme et confidentiel.

Les vérités qui dérangent Madame Dauchelle !

Perquisitions : il serait mensonger d’écrire que des gendarmes ont 
procédé à une perquisition en mairie en décembre 2022 et qu’ils 
sont repartis avec plusieurs cartons sous le bras. Il s’agissait très 
vraisemblablement d’une visite de courtoisie sans aucun lien, avec 
l’enquête diligentée par le parquet de Compiègne relative aux factures 
payées par la ville aux sociétés compiégnoises du premier directeur 
de cabinet de Madame Dauchelle.

Mise en minorité à la CCPN :  prétendre que la maire de Noyon a été 
désavouée par 75 % des élus qui se sont exprimés pour le maintien 
d’un SMUR médicalisé à Noyon serait outrageant. Il s’agirait là encore 
d’un malentendu ! Les élus n’ont pas compris qu’en approuvant la 
mise en place d’un SMUR sans médecin à Noyon, Madame Dauchelle 
défendait bec et ongles le territoire Noyonnais et ne contribuait, en 
aucun cas, au maintien des médecins urgentistes dans le SMUR de 
Compiègne.

Mal-être dans les services : dire que les départs et les non-
renouvellements de contrat des agents décidés arbitrairement  par 
Madame Dauchelle se multiplient, serait à la limite de la diffamation. 
Mieux vaut considérer que tous ces agents, y compris ceux recrutés 
par Madame Dauchelle, expriment subitement des souhaits de 
mobilité professionnelle. Quoi de plus naturel !

Quand la manipulation ne fonctionne plus, la censure la remplace.

Groupe "Noyon  passionnément"

Les textes ci-dessus sont présentés dans le cadre de l’expression libre des groupes politiques. Ils sont sous la responsabilité rédactionnelle 
de leurs auteurs sur le plan juridique et pénal. Ils n’engagent nullement la responsabilité de la Ville de Noyon qui respecte les droits de 
l’opposition en accordant ainsi 50% de l’espace « tribunes libres » disponible dans ce journal.

L’opposition, ou plutôt l’ex-premier magistrat, s’évertue, sous 
prétexte de critiquer l’équipe municipale à la manœuvre, à nous 
abreuver à longueur de journée de propos insultants, de remarques 
pleines d’aigreur, et surtout d’attaques personnelles à l’égard de la 
Maire. Sa stratégie est simple : parasiter l’action municipale. Tout 
est bon à prendre. Une perquisition sur laquelle, tel un tartuffe, ce 
qui serait encore trop d’honneur, il feint de s’interroger, mais dont il 
est en réalité l’instigateur ; une fermeture de commerce, comme si 
le centre-ville avait rayonné de son temps ! 

Les ficelles sont un peu grosses. Sans doute ce monsieur a-t-il très 
mal vécu son échec aux municipales. C’est le jeu démocratique. 
Mais perdre au profit d’une femme ? Quelle horreur ! « Il aiguisait 
son bec, battait l’air et les flancs, et s’exerçant contre les vents, 
s’armait d’une jalouse rage. » Non content d’être l’homme du passé, 
il serait tout autant l’homme du passif, pour reprendre l’expression 
consacrée. 

Devant tant de médiocrité, avançons, et 2023 s’annonce bien, avec la 
concrétisation de plusieurs projets structurants. Maisons pour tous, 
patrimoine, équipements sportifs, éclairage public, redynamisation 
du centre-ville, avec l’arrivée d’un nouveau manager. Allez, comme 
disait un ancien Président de la République, nous ne sommes pas 
rancuniers, mais nous ne sommes pas amnésiques. 

Majorité municipale
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LA MJD
CHANGE DE NUMÉRO
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BÉBÉS LECTEURS
SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H30
SALLE DU CONTE
Mélangez une pincée de comptines, 
de jeux de doigts et d'histoires et vous 
obtiendrez un moment de douceur en 
famille. Un temps, et après la séance, 
peut également être consacré à la 
lecture entre parents et enfants .
Gratuit - Jusqu'à 3 ans accompagné 
d'un adulte  

CONCERTATION POUR DÉFINIR LE 
NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
MERCREDI 8, JEUDI 9 ET VENDREDI 
10 FÉVRIER AU CHEVALET
Les différents acteurs (associations, 
usagers et scolaires) seront réunis 
durant trois jours pour exprimer leurs 
attentes et besoins au cours d’une 
concertation pilotée par la direction 
des sports et le cabinet D2X.

BLABLABOOK, LE CAFÉ DES 
LECTEURS « SPÉCIAL ROMANCE »
SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H30
MÉDIATHÈQUE
Parlez-moi d’amour ! À l’occasion de 
la Saint-Valentin, laissez-vous tenter 
par des ouvrages romance. Retrouvez 
également en accès libre, des fiches 
de recettes de cuisine pour un dîner 
aux chandelles. 
Plus d’informations 03 44 93 28 21 / 
accueil.media@noyon.fr 

JOB DATING AVEC LA SNCF
MERCREDI 15 FÉVRIER DE 10H À 12H 
AU CHEVALET ET DE 13H15 À 16H 
PÔLE EMPLOI
Participation aux entretiens sur inscription.

CROQU’HISTOIRES
DES HISTOIRES D’AMOUR
MERCREDI 15 FÉVRIER À 10H30
MÉDIATHÈQUE
Viens écouter le tigre amoureux 
(kamishibaï) et le conte grand-mère 
sucre et grand-père chocolat.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Plus d’informations 03 44 93 28 21 / 
accueil.media@noyon.fr

ATELIER CRÉATIF : MASQUES 
ANIMALIERS
MERCREDI 15 FÉVRIER ET JEUDI 16 
FÉVRIER À 14H30 - MÉDIATHÈQUE
En t’inspirant du « Carnaval des 
animaux » de Camille Saint-Saëns, 
viens créer ton masque… En quel 
animal te déguiseras-tu ? Pour les 
enfants à partir de 7 ans.
Plus d’informations 03 44 93 28 21 / 
accueil.media@noyon.fr

RENCONTRE AVEC L'ARTISTE 
ILLUSTRATRICE ADÈLE BONTOUX
VENDREDI 17 FÉVRIER À 14H30 ET 
16H30 - MÉDIATHÈQUE
Ateliers créatifs « Animaux » et 
« Animaux fantastiques ». Une 
séance de dédicaces et vente de 
livres seront proposées de 15h30 à 
16h30. Jeune public de 6 à 10 ans.
Plus d’informations 03 44 93 28 21 / 
accueil.media@noyon.fr

POURSUITE
VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 À 15H
Claire Pouderoux invite tous les publics 
à découvrir son travail théâtral Poursuite 
où elle évoque un chemin initiatique, une 
quête d'identité à travers une marche 
solitaire. Gratuit – dès 12 ans
Plus d’informations 03 44 93 28 20 / 
theatre-accueil@noyon.fr

LE MUSÉE DU NOYONNAIS À LA 
LAMPE DE POCHE
VENDREDI 17 FÉVRIER À 18H 
Sous la lumière des lampes torches, 
découvrez autrement les trésors du 
musée, leurs détails, les dessins, les 
couleurs cachées dans l’ambiance 
intimiste d’une nuit au musée !
Renseignement 03 44 09 76 12
Réservations 03 44 44 21 88 /
https://boutique.noyon-tourisme.com   

SANTÉ : DON DU SANG
MARDI 21 FÉVRIER DE 14H À 19H
SALLE DE RÉCEPTION DU CHEVALET
Prenez rendez-vous. Les donneurs 
sans rendez-vous seront aussi 
acceptés sous réserve de places 
disponibles.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

MARDI GRAS, GOÛTER DÉGUISÉ
MARDI 21 FÉVRIER À 15H 
MÉDIATHÈQUE
Les enfants sont invités à venir fêter 
Mardi Gras à la médiathèque sur le 
thème du Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns. Pour les enfants 
à partir de 7 ans.
Plus d’information 03 44 93 28 21 / 
accueil.media@noyon.fr

VISITE GUIDÉE
PATRIMOINE SOUTERRAIN GOURMAND
MARDI 21 FÉVRIER À 19H
Parés de vos plus beaux déguisements, 
nous vous invitons à découvrir le 
patrimoine souterrain de Noyon sur 
une note festive. Des pâtisseries 
seront servies à la fin de la visite pour 
les plus gourmands. Vive mardi-gras ! 
Renseignements 03 44 09 76 12

Réservations 03 44 44 21 88 /
https://boutique.noyon-tourisme.com

CINÉ MÔMES : KING
JEUDI 23 FÉVRIER À 14H30 
MÉDIATHÈQUE
King, un lionceau destiné au commerce, 
s'échappe de l'aéroport et trouve refuge 
chez Inès et Alex. Ensemble ils ont 
l'idée folle de l'emmener en Afrique. 
Cependant, les douaniers ne facilitent 
pas leur mission. Famille à partir de 6 ans.
Plus d’informations 03 44 93 28 21 / 
accueil.media@noyon.fr

RÊVERIE SONORE
VENDREDI 24 FÉVRIER À 18H15
MÉDIATHÈQUE
Détendez-vous avec un programme 
musical, mêlé de bruits de la forêt, 
confortablement installé dans la 
pénombre. Séance suivie d’un temps 
convivial. Public adulte
Plus d’informations 03 44 93 28 21 / 
accueil.media@noyon.fr

VOYAGE MUSICAL AU PAYS DES 
ANIMAUX
SAMEDI 25 FÉVRIER À 11H
Ouvrez grand vos oreilles et voyagez 
au pays des animaux autour de 
l’œuvre de Camille Saint-Saëns.
Jeune public à partir de 7 ans
Plus d’informations 03 44 93 28 21 / 
accueil.media@noyon.fr
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Agenda

À VENIR EN MARS

ATELIER DE MANIPULATION 
DE MARIONNETTE
MERCREDI 1ER MARS 2023 DE 14H 
À 16H - AUDITORIUM
En lien avec le spectacle Poussière 
(accueilli le 10 mars au théâtre), 
Sophie Mayeux, marionnettiste, 
nous apprend de façon ludique la 
manipulation pour donner vie à des 
marionnettes articulées. Gratuit sur 
réservation - dès 9 ans.
Plus d’informations 03 44 93 28 20 
theatre-accueil@noyon.fr

SALON DE L'HABITAT ET DE LA 
MAISON DURABLE
SAMEDI 4 MARS DE 10H À 19H 
ET DIMANCHE 5 MARS DE 10H À 
17H À INOVIA
Organisé par l'association des 
commerçants et artisans du Pays 
noyonnais, le salon sera animé 
par Stéphane THEBAUT. Venez 
vous informer via les conférences 
et divers stands.Tarif : 2 € l'entrée
Infos secretariat.lcapn@gmail.com

AGENDA COMPLET

sur WWW.VILLE-NOYON.FR 



D È S  7  A N S D U R É E  :  5 5 M I ND A N S E

Ré
ali

sa
tio

n :
 V

ille
 de

 N
oy

on
 / I

llu
str

ati
on

 Lu
cil

e M
ath

ieu
 / ©

Ch
ar

lot
teA

ud
ur

ea
u

vendredi 3 mars 2023 | 20h30

Réservations
03 44 93 28 20

näss (les gens)
F O U A D  B O U S S O U F 


