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Bonne année à tous !

Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

Comment commencer ce premier édito de l’année 
autrement qu’en vous présentant, à tous, mes meilleurs 
vœux pour 2021 ? Je vous souhaite donc une bonne année, 
autrement plus apaisée que celle que nous venons de vivre. 
Que 2021 vous apporte santé, bonheur et réussite dans 
tous vos projets.

J’ai évidemment une pensée toute particulière pour tous les 
commerçants, dont les activités sont fortement impactées 
par les décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
Que 2021 soit l’année de la renaissance et de la relance 
pour tous les professionnels et les bénévoles, tous secteurs 
d'activités confondus.

Il en va de même pour toutes les manifestations prévues 

sur notre territoire. Je me suis battue pour que le marché 
de Noël soit maintenu, tout comme la parade lumineuse ou 
le passage du père Noël dans les quartiers. À chaque fois, 
le succès fut au rendez-vous. Je formule le vœu qu’il en soit 
de même pour les manifestations culturelles et sportives à 
venir, à commencer par le Festival du conte, programmée 
du 29 au 31 janvier, au théâtre du Chevalet.

En ces temps compliqués, je tiens à saluer la solidarité qui est 
de mise à Noyon. Par exemple, l’opération « Boîtes de Noël 
pour les démunis », portée par l’association noyonnaise 
Asabiyya, aura constitué une belle réussite. J’en suis ravie.

Je me réjouis également de l’investissement de Sophie 
Moressée-Pichot, dont vous trouvez le portrait plus loin 
dans ce magazine. La championne olympique préside 
désormais le club de pentathlon moderne noyonnais. La 
commune s’impliquant fortement en faveur des JO de 
2024, il convient de s’appuyer sur l’expérience et l’expertise 
de notre championne !

Bonne lecture à tous.

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté 
de communes du Pays Noyonnais

« Même la nuit la plus sombre prendra fin
et le soleil reviendra » 

(Victor Hugo)
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le PÈRE NOËl a fait sa tournÉe dans les quartiers
Comme chaque année, le Père Noël s'est rendu dans chaque 
quartier de la ville pour apporter un peu de joie aux enfants. 
Un petit concours de dessin a permis à plusieurs petits 
Noyonnais de remporter un cadeau-surprise. Madame la 
Maire et ses élus étaient bien sûr au rendez-vous.

distribution des colis aux aînés
Durant deux week-ends de décembre, élus et bénévoles ont 
tenu des permanences permettant à nos aînés de plus de 
67 ans de recevoir le traditionnel colis de fin d'année. 1 977 
colis ont été distribués au Chevalet ou livrés par les élus au 
domicile de ceux n'ayant pu se déplacer.

goûter de noël dans les écoles
Les 17 et 18 décembre, Madame la Maire et ses élus étaient 
attendus dans l'ensemble des écoles publiques de la ville 
pour la distribution des cadeaux et chocolats de fin d'année. 
Un beau moment de fête ! 

Noyon était en fête
Fait exceptionnel en cette période difficile, le marché de Noël 
a pu se tenir du 18 au 24 décembre grâce à la détermination 
de Madame la Maire et le fort partenariat qu'elle a souhaité 
avec la Préfète de l'Oise, les professionnels et les services de 
la ville, pour le maintenir en toute sécurité.

madaME BELLIOT A FÊTÉ SES 100 ANS
Le 5 décembre dernier, Madame Belliot a fêté ses 100 ans 
en compagnie de Madame Vandeputte, de ses auxiliaires de 
vie mais aussi de Madame la Maire qui a tenu à la féliciter ! 

monsieur LeDaNOIS A FÊTÉ SES 100 ANS
Le 12 décembre dernier à l'occasion de son 100e anniversaire, 
Monsieur Ledanois, ancien propriétaire de l'auto-école place St-
Jacques, a reçu la visite de la maire, en présence de Madame 
Ducourthial-Hilaricus, conseillère municipale. 
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La solidarité pour seul principe !
Chacun était invité à glisser dans une boîte à chaussures 
quelque chose de bon, quelque chose pour le loisir, 
quelque chose de chaud, quelque chose pour le soin ou la 
beauté, le tout couronné d'un petit mot de soutien. Pour 
homme, pour femme ou pour enfant, plus de 250 boîtes 
ont été déposées à l'accueil de l'hôtel de ville.

De nombreux points de collecte
L'hôtel de ville a fait office, durant quelques semaines, de 
point de collecte pour cet appel aux dons de colis pour 
les sans-abris. La proposition d’Asabiyya d’organiser des 
points de collecte sur le secteur a tout de suite suscité 
un afflux de partages et commentaires sur Facebook. Un 
engouement qui a permis à l'association de multiplier les 
points de collecte. Le siège de l'association noyonnaise 
est devenu le point central de cette action dans l’Oise, à 
laquelle près de 22 communes (dont Compiègne, Senlis, 
Chantilly ou encore Beauvais) ont participé elles aussi. Les 
boîtes ont ensuite été distribuées aux plus démunis sur le 
département via le samu social.

Pourquoi un tel succès ?
Cela s'explique sans doute par l'actualité. La crise sanitaire a 

permis à chacun de se recentrer 
sur les priorités et de prendre 
conscience que les difficultés 
peuvent toucher tout le monde. 

Le partage, une notion fondamentale de l'association
Cette jeune association, fondée en mai 2019, propose 
de nombreuses actions de partage de savoirs, mais 
aussi et surtout une dimension écologique pour la mise 
en place d'une résilience locale. Asabiyya est un terme 
arabe ancien qui définit cette cohésion sociale capable 
de résilience. La résilience est la capacité à s'adapter et 
à rebondir face à des crises afin d'atteindre un nouvel 
équilibre. Elle définit également notre capacité à modifier 
nos modes de fonctionnement, pour qu'ils deviennent 
durables, soutenables. Apéro-débat avec des intervenants, 
projections, animations et ateliers sont au coeur de leurs 
activités. 

Vous avez envie, vous aussi, de contribuer à cette 
résilience locale, prenez contact avec l'association : 
asabiyya.60@gmail.com. Pour en savoir plus : Facebook 
Asabiyya, résilience locale ou https://asabiyya.wixsite.
com/website

Dans un premier temps, des travaux d’urgence pour la 
protection de la couverture de la première travée de la 
galerie ouest du cloître de la cathédrale ont été menés 
début décembre.
Ces travaux provisoires ont consisté à effectuer une dépose 
partielle de la couverture suivie de la mise en place d’une 
bâche et de la réparation d’un trou (cf. visuel). Une réparation 
de la couverture des deux premières travées de la galerie ainsi 
qu’un remplacement des liteaux suivra en début d’année 2021. 
Le contrefort est du cloître rencontre lui aussi des désordres. 
Un charpentier a conçu un étaiement en bois de sapin afin de 
consolider la charpente, victime d’infiltrations.  Dans un second 
temps, il faudra prévoir des travaux de restauration du cloître 
de la cathédrale. Un tel monument aurait mérité une meilleure 
prise en charge ces dernières années.

plus d’infos 03 44 44 19 63

LES TRAVAUX POUR SAUVEGARDER LE CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE

CARTON PLEIN POUR L'OPÉRATION 
"BOÎTES DE NOËL POUR LES DÉMUNIS"

Encadrée par l'association noyonnaise Asabiyya, l'opération a connu un énorme 
succès sur le secteur à tel point que les membres n'en reviennent pas. 
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Avec l'opération #TOUS MOBILISÉS, des évènements 
sont organisés, partout dans les Hauts-de-France, 
pour : 
• rencontrer directement des employeurs qui 
recrutent,
• faire découvrir les métiers qui sont en manque de 
main-d'oeuvre,
• promouvoir les opportunités de formation et de 
mise à niveau sur les compétences recherchées pour 
ces métiers.  

Ne manquez pas, par exemple, la semaine du 
numérique  organisée du  25 au 29 janvier. Au 
programme : des ateliers numériques, des échanges 
sur les métiers et les formations de cette filière et la 
rencontre de professionnels.
Retrouvez cet évènement et tous ceux organisés 
chaque semaine par Pôle Emploi Noyon sur
https://www.pole-emploi.fr/region/hauts-de-
france/agenda/tousmobilises.html.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de 
votre conseiller.

plus d’infos FACEBOOK Pôle emploi Compiègne Noyon

Enfin, zoom sur un nouveau service de Pôle emploi 
avec la possibilité de prendre directement rendez-vous 
en ligne avec votre conseiller

Vous cherchez une formation, un emploi ? Pôle emploi favorise les recrutements 
et l'accès aux formations en organisant des évènements.

PÔLE EMPLOI VOUS INVITE...

Début décembre, la ville déploie une équipe d’astreinte 
de 5 personnes,opérationnelle pendant 12 semaines, 
24h/24h et 7 jours/7. À la moindre alerte de neige, 
elle est appelée pour intervenir. 2 à 3 heures sont 
nécessaires pour une utilisation optimale des espaces 
de circulation. 
Les priorités de dégagement :
- Priorité 1 : axes à grande circulation, espaces publics, 
voiries à forte pente
- Priorité 2 :  voiries à moyenne circulation
- Priorité 3 : voiries à faible circulation (impasses, 
ruelles...)
Malheureusement, si l’épisode neigeux persiste, les 
agents sont dans l’obligation de rester mobilisés sur la 
priorité 1. 
Les moyens techniques employés : 1 saleuse PL 3m3 et 
1 saleuse VL 1m3. 150 tonnes de sel sont annuellement 
appliquées sur les 60 km de voiries communales 
et revêtement enrobé et les 150 km de trottoirs. 20 
tonnes de paillettes sont utilisées pour les espaces 
publics dont le revêtement n’est pas de l’enrobé 
(pavage, béton désactivé, dallage...)

LE PLAN DE DÉNEIGEMENT EST ACTIVÉ JUSQU'EN MARS

Bien vivre ensemble
Lors des chutes de neige, chaque riverain, qu’il 
soit particulier, artisan ou commerçant, est invité 
à permettre le croisement de deux piétons devant 
chez lui en dégageant suffisamment la neige et en 
veillant à utiliser, soit des paillettes sur les pavés ou 
le béton désactivé, soit du sel de déneigement s’il 
s’agit d’enrobé.

Pendant la période hivernale, soit de décembre à mars, la ville active son plan de déneigement afin de 
dégager rapidement les principales voies communales en cas de chutes de neige.
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Les particularités de Golancourt
Quand on évoque Golancourt, les amateurs de course à pied pensent immédiatement au prix pédestre de Golancourt. 
Organisée par le comité des fêtes et l’association sportive d’Eppeville, cette course se déroule le 3e dimanche d’octobre et 
accueille près de 350 coureurs, petits et vétérans, sur des parcours de 5 ou 10 km.  Les autres disciplines sportives ne sont pas 
en reste : le club de football s’est dernièrement illustré en battant l’équipe de Guiscard. La commune dispose de 2 courts de 
tennis et de 11 terrains de pétanque. Pour autant, on n’oublie pas le patrimoine avec son église Saint-Rémi, dont la façade 
en grès se marie parfaitement avec son chœur en briques et ses ouvertures de pierre. Autre particularité, l’église conserve la 
cuve baptismale romane de l’édifice précédent et un très beau maître-autel de style classique réputé comme provenant de 
l’abbaye détruite, Saint-Barthélémy de Noyon.

ZOOM sur  
ZOOM sur  

Golancourt
Golancourt

Golancourt est un petit village de 400 habitants, à 15 kilomètres de Noyon. Commune la plus au nord du territoire de la 
communauté de communes du Pays noyonnais, elle est à la frontière de la Somme. Si son territoire est plutôt agricole 
avec deux exploitations, elle accueille aussi deux entreprises importantes : la FNEIB et ROPA France employant à elles deux 
près d'une centaine de salariés. Avec une vie associative dynamique et des projets municipaux novateurs, il fait bon vivre à 
Golancourt.

Chaque mois, votre magazine vous emmène dans une 
commune du Pays noyonnais. L’occasion de découvrir
tous les atouts de notre territoire. 

Golancourt vu par David Louvrier, maire depuis mars 
2018. « À Golancourt on ne manque pas d’idées pour 
faire vivre le village : cinéma en plein air en partenariat 
avec le Paradisio de Noyon, soirée à thème au café du 
village, distributeur de pain, application gratuite pour 
communiquer rapidement... On cherche à innover pour 

offrir aux habitants toujours plus de services. » 

Actuellement la municipalité travaille à la création d’une voie 
douce dédiée aux cyclistes et piétons permettant de rejoindre 
Muille-Villette qui compte de nombreux commerces. 

Un projet de voie verte



Vivre à Noyon | n°111 | janvier 2021Vivre à Noyon | n°111 | janvier 2021 7

N
O

Y
O

N
 A

 D
U
 T

A
LE

N
T

Vivre à Noyon : Comment êtes-vous devenue pentathlète ? 

Sophie Moressée-Pichot : J’ai intégré le club de pentathlon 
moderne à mon arrivée en seconde à Noyon. Je pratiquais 
déjà la natation depuis l'âge de 11 ans au sein du club de 
Laon. C'est là-bas que j'ai été détectée pour rejoindre le 
club noyonnais. Sportive de nature, j'avais postulé dans 
plusieurs établissements proposant une section sport-
études. Un autre nageur pratiquant déjà le pentathlon 
m'avait également parlé de Noyon. J'ai donc poursuivi ma 
scolarité en intégrant la section sport-étude au lycée Calvin. 

VÀN : Pouvez-vous rappeler ce qu'est le pentathlon 
moderne ? 

SMP : C'est une épreuve sportive constituée de cinq 
disciplines d’où le nom de ce sport. Ces disciplines sont 
l’escrime, la natation, l'équitation et le combiné (tir au 
pistolet laser et course à pied). Le pentathlon moderne 
fait partie intégrante des Jeux Olympiques depuis 1912 
pour les hommes et 2000 pour les femmes, avec les cinq 
épreuves qui sont disputées sur une journée. En rejoignant 
ce sport à mon entrée en seconde, j'ai découvert ce qu'était 
le tir, l'escrime et l'équitation et j'ai dû me former aux cinq 
disciplines.

VÀN : Comment avez-vous ensuite conjugué carrière 
sportive et carrière professionnelle ? 

SMP : J'ai postulé au Crédit Lyonnais, j'ai obtenu une 
convention d'insertion professionnelle (CIP) pour les athlètes 
de haut niveau. Ce poste m'offrait la possibilité de participer 
aux compétitions, tout en m'insérant dans le monde 
professionnel. Le Crédit Lyonnais a accepté ce détachement 
et m'a embauchée. J'ai ainsi pu mener une carrière 
professionnelle, tout en étant  en équipe de France et en 
participant aux nombreuses compétitions. Nombreuses car 
être pentathlète m'a permis d'intégrer également l'équipe 
de France d'escrime mais m'a obligée à coordonner deux 
calendriers différents, en plus de mon métier. Je suis restée 
plus de 20 ans en équipe de France avec 25h d'entraînement  
par semaine et 35h en période de compétition. Pour préparer 
les Jeux Olympiques, je m'entraînais même à plein temps. 
Aujourd'hui, je suis heureuse d'être présidente du club de 
pentathlon de Noyon. J'y ai débuté, remporté des médailles 
et rencontré mon mari. Le club de Noyon fait partie de 
l'histoire du pentathlon moderne en France et à l'étranger. 
Cela crée une belle émulation face aux gros clubs parisiens.

VÀN : Quel est votre plus beau souvenir sportif ? 

SMP : Les médailles gagnées en équipe ! Et bien entendu 
celle remportée avec Laura Flessel et Valérie Barlois en 1996 
lors des Jeux Olympiques aux Etats-Unis. Pour la décrocher, 
j'ai arrêté le pentathlon en 1994 pour me consacrer à 100% 
à l'escrime et préparer sereinement les JO d'Atlanta, deux 
ans plus tard. Les Jeux représentent un rêve. À chaque 
olympiade, on voyait partir l'équipe masculine. La discipline 
épée dame est entrée au programme des JO en 1996, j'ai 
donc saisi ma chance, année où l'équipe française, dont je 
faisais partie, a remporté la médaille d'or !

VÀN : Noyon a été labellisée Terre de jeux 2024 et va, nous 
l'espérons, accueillir pour les JO 2024, des pentathlètes 
étrangers en figurant au catalogue officiel des centres de 
préparation. Qu'en pensez-vous ? 

SMP : Noyon va en effet accueillir, entre l'été 2021, année des 
Jeux de Tokyo, et l'été 2024, année de ceux qui se dérouleront 
à Paris, les pentathlètes français et étrangers et leur staff 
pendant leur période de préparation. C'est un magnifique 
projet pour la ville. Noyon a de nombreux atouts comme 
sa situation géographique ou son passé historique. Elle 
offre également une belle qualité de vie et rassemble des 
gens de passion, qui s'investissent dans le bénévolat. Cette 
labellisation permet également de mettre en lumière la 
qualité des équipements dont bénéficient les clubs locaux 
dont le pentathlon moderne et c'est une bonne chose.

VÀN : Auriez-vous un conseil à donner aux jeunes 
Noyonnais ?

SMP : Pas de conseil mais il faut  faire des efforts et 
multiplier les rencontres de personnes passionnées, 
provoquer la chance et la saisir. Il faut aussi aller au bout de 
chaque projet, tout en restant en harmonie avec ses choix, 
ses convictions et ne rien regretter.

Pour ce nouveau numéro, nous sommes allés à la rencontre de 
Sophie Moressée-Pichot, présidente du club de pentathlon moderne 
noyonnais. Sportive de haut-niveau, elle a porté fièrement les couleurs 
de Noyon jusqu'à Atlanta en devenant, en 1996, championne olympique 
d'escrime par équipe puis triple championne du monde. Elle nous parle 
de son parcours et de Noyon, devenue terre de jeux 2024 et centre de 
préparation pour les pentathlètes du monde entier.

RENCONTRE AVEC SOPHIE MORESSÉE-PICHOT
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NOVEMBRE DERNIERS. 
SÉANCE DU 4 JUILLET
ÉLECTION DU MAIRE
Deux élus ont fait acte de candidature :
Madame DAUCHELLE Sandrine
Monsieur DEGUISE Patrick
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Madame DAUCHELLE Sandrine : 23 voix
- Monsieur DEGUISE Patrick : 6 voix
Madame DAUCHELLE Sandrine ayant obtenu la majorité 
absolue des suffrages est proclamée Maire de NOYON, et 
immédiatement installée dans ses fonctions.

ÉLECTION DES ADJOINTS
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une seule liste 
de candidats aux fonctions d’adjoint au maire a été reçue 
en séance ce jour :
Liste « NOYON À L’UNISSON MADAME DAUCHELLE 
SANDRINE »
Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant :
1er adjoint : Bruno POMMIER  
2e adjointe : Jacqueline FRANCOIS
3e adjoint : Christian CAILLEAUX
4e adjointe : Déborah ASRI-LESNE
5e adjoint : Gérard PLUCHE
6e adjointe : Irène COPPENS
7e adjoint : Ouicem GADACHA
8e adjointe : Hanane ABOUZRAT-LEMFEDEL
9e adjoint : Jean-Pierre DUBOIS

SÉANCE DU 31 JUILLET 
GESTION MUNICIPALE - DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU 
MAIRE
Cette délibération consiste à donner à la maire un certain 
nombre d’autorisations et de délégations en vue de 
faciliter la bonne marche de l'administration communale. 
C’est ainsi que la maire pourra, par exemple, exercer, au 
nom de la commune, les droits de préemption définis par 
le code de l'urbanisme ou réaliser des lignes de trésorerie 
sur la base d'un montant maximum de 3 500 000 euros.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le conseil municipal a élu les membres du conseil 
d’administration du CCAS :
1) Mme Hanane ABOUZRAT-LEMDEFEL (membre de la 
liste Noyon à l’unisson avec Mme DAUCHELLE)
2) Mme Vanessa PONT (membre de la liste Noyon à 
l’unisson avec Mme DAUCHELLE)
3) Mme Marilyne RÉMINIAC (membre de la liste Noyon à 
l’unisson avec Mme DAUCHELLE)
4) Mme Agnès KOUADIO (membre de la liste Noyon à 
l’unisson avec Mme DAUCHELLE)
5) M. Michel LEBEURE (membre de la liste Noyon à 
l’unisson avec Mme DAUCHELLE)
6) M. Hubert FRAIGNAC (membre de la liste Noyon, 
passionnément avec M. DEGUISE)
7) Mme Nathalie JORAND (membre de la liste présentée 
par Mme JORAND élue de la liste Rassembler Pour Noyon 
avec M. GUINIOT)

SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE
MOTION POUR LA LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-
PICARDIE : DESSERTE DIRECTE ENTRE NOYON ET 
L'AÉROPORT ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
« Réuni en séance le 3 septembre 2020, le conseil 
municipal de Noyon, à l’unanimité, demande au conseil 
régional des Hauts-de-France :
- D’INTÉGRER dans les études du barreau Roissy-Picardie 
un schéma de desserte directe entre Noyon et l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle. 
- DE DIMENSIONNER les études de gabarit de la ligne 
SNCF dans la perspective d’une desserte renforcée.
- DE LANCER une étude socio-économique qui valide une 
desserte directe nouvelle entre Roissy et Noyon afin de 
relier notre bassin d’emploi à celui de Roissy en moins 
d’une heure. »

DÉSIGNATION : CONSEILLER MUNICIPAL DES QUESTIONS 
DE DÉFENSE
Le correspondant Défense est l’interlocuteur privilégié 
des autorités civiles et militaires dans sa commune pour 
ce qui concerne les questions de défense et les relations 
armées-nation. 
Le conseil choisit de confier ce rôle à M. Bruno POMMIER
CRÉATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES 
AGENTS MOBILISÉS PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE 
SANITAIRE DÉCLARÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE 
LA LOI N°2020-290 DU 23 MARS 2020
Le conseil municipal décide d’instaurer une prime 
exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les  
modalités définies ci-dessous. 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés 
à un surcroît de travail, à l’annonce de l'état d'urgence 
sanitaire, soit du 24 mars au 11 mai 2020 (conformément 
au plan de reprise d’activités). Cette prime exceptionnelle 
sera d’un montant maximum de 20 euros par journée 
travaillée pour les agents présents sur site, dans la limite 
du plafond de 1 000 € fixé par le décret.

CONVENTION 2020 AVEC LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES 
ANIMAUX (SPA)
Le conseil municipal autorise Madame la Maire à signer la 
convention d’exploitation de la fourrière animale (accueil 
des animaux sans ramassage) avec la Société Protectrice 
des Animaux dont le projet a été présenté en séance.

DÉSIGNATION : CONSEILS D’ÉCOLES MATERNELLES, 
PRIMAIRES ET SECONDAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Dans chaque école maternelle et élémentaire est 
instauré un conseil d’école au sein duquel il revient au 
maire (ou son représentant) ainsi qu’à un autre élu 
municipal désigné par le conseil municipal de siéger. Le 
vote fixe ainsi les représentants de Noyon au sein des 
établissements scolaires de la ville : 
• École maternelle M. PROVOST : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Madame ABOUZRAT-LEMFEDEL
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• École maternelle P. KERGOMARD : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Madame PONT
• École maternelle L. PERGAUD : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Monsieur GADACHA
• École maternelle SAINT-ÉXUPERY : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
-Monsieur GADACHA
• École maternelle Y. BRIOY : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Madame PONT
• École maternelle J. PINCHON : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Monsieur GADACHA
• Écoles maternelle et élémentaire WEISSENBURGER 
(un seul conseil d’école pour le groupe scolaire dans son 
ensemble) : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Madame DA SILVA
• École élémentaire SAINT-ÉXUPERY : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Monsieur GADACHA
• École élémentaire C. PERRAULT : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Monsieur CLÉMENT
• École élémentaire LES GOËLANDS : 
-Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Madame PONT
• École élémentaire A. FOURNIER : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Monsieur GADACHA
• École élémentaire M. PROVOST : 
- Madame la Maire ou sa représentante Mme ASRI-LESNE 
(4e adjointe au maire) 
- Madame PONT
• Collège Louis PASTEUR : 
- Madame PONT (titulaire)
- Madame ASRI-LESNE (suppléante)
• Collège Paul ÉLUARD : 
- Madame ASRI-LESNE (titulaire)
- Madame DA SILVA (suppléante)
• Lycée Jean CALVIN : 
- Monsieur GADACHA (titulaire)
- Madame ASRI-LESNE (suppléante)
• Lycée Charles DE BOVELLES : 
- Madame ASRI-LESNE (titulaire)
- Madame ABOUZRAT-LEMFEDEL (suppléante)
• École maternelle, élémentaire et secondaire des 
établissements privés Notre-Dame : 
- Madame ASRI-LESNE
- Madame COPPENS
- Madame KOUADIO

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE
RECENSEMENT DE LA POPULATION - ANNÉE 2021 - 
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS ET NOMINATION 
D’UN COORDINATEUR ET DE SES ADJOINTS
Le conseil municipal approuve le recrutement de quatre 
agents recenseurs et la nomination d'un coordonnateur 
et de trois coordonnateurs adjoints.
Les agents recenseurs seront rémunérés sur la base 
de 1,21 euro brut par logement et 2 euros brut par 
bulletin individuel collecté. Le coordonnateur et les trois 
coordonnateurs adjoints seront rémunérés sur la base de 
15 centimes net par logement et par bulletin individuel 
collecté.

FORMATION DES ÉLU(E)S
Les membres d’un conseil municipal ont droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est 
obligatoirement organisée au cours de la première année 
de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Ces 
formations porteront sur :
- la gestion locale, notamment sur le budget et les 
finances locales, la comptabilité budgétaire, les impôts 
locaux et les contributions financières versées par l'Etat 
aux collectivités territoriales, la pratique des marchés 
publics, la délégation de service public et la gestion de fait, 
la démocratie locale, le fonctionnement institutionnel 
des collectivités territoriales, le statut des fonctionnaires 
territoriaux ;
 - le développement durable et ses différentes déclinaisons 
en matière de politiques locales ; 
- les formations favorisant l'efficacité personnelle (gestion 
de projet, conduite de réunion, animation d'équipe, 
gestion du temps, informatique et bureautique) ;
- les fondamentaux de l’action publique locale ;
- les formations en lien avec les délégations et/ou 
l’appartenance aux différentes commissions ;
- les formations favorisant l’efficacité personnelle.
Le montant de ces dépenses de formation ne pourra 
excéder 10% du montant total des indemnités de fonction.

DÉSIGNATION : MISSION LOCALE COEUR DE PICARDIE 
(MLCP) - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Considérant que la ville de Noyon est membre de la 
MLCP et dispose de 4 représentants à l’assemblée 
générale de celle-ci, le conseil municipal a élu en tant 
que représentants de la ville auprès de la Mission Locale 
Cœur de Picardie (MLCP) :
Mme Sandrine DAUCHELLE, membre de droit
M. Michel LEBEURE
Mme Déborah ASRI-LESNE
M. Hervé FAUCONNIER
Mme Nathalie JORAND

À NOTER : Retrouvez l'ensemble des délibérations 
du conseil municipal sur www.ville-noyon.fr et sur 
les panneaux d'affichage de la mairie.
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S LE JUDO CLUB NOYON EN CONFINEMENT ! 

Durant le 1er confinement, le club a eu peu de solutions pour fonctionner. En effet, tout est arrivé très 
vite et personne ne savait quand les activités reprendraient. Les semaines se sont écoulées pendant 
lesquelles des cours ont été partagés sur Facebook mais rien de précis. Fort de cette expérience et dès 
la fin du 1er confinement, le club a mené une réflexion et trouvé ce qu'il pouvait mettre en place en cas 
de nouveau confinement.

Une semaine après l’annonce de la fermeture du club, 
le directeur technique, Michel Lebrun, a mis en place, 
avec son équipe de coaches, un  planning sportif en 
vidéo sur l'application Zoom. À partir du 2 novembre, 
un planning sportif a été proposé chaque semaine 
aux adhérents. Les cours sont dispensés grâce à 
l’application par les coaches qui préparent des séances 
adaptées au mobilier de la maison. Chaque  adhérent, 
dès le plus jeune âge, peut ainsi suivre les cours de 
chez lui et partager un moment sportif !

Michel propose ses cours de judo de la catégorie baby 
à sénior ainsi que ses cours de remise en forme, de 
préparation physique, LIA, Zumba et renforcement 
musculaire. Kamel est présent avec son cours 
d’aéroboxe. Kévin assure les cours de circuit training, 
préparation physique, cardio attack, pilate, body 
sculpt et stretching. Jef, quant à lui, propose des cours 
de muay thai qui attirent notamment des adhérentes 
de remise en forme. Et enfin Ivan partage des vidéos 
techniques de MMA (mixed martial art) via Instagram.
L'équipe a de nombreuses anecdotes à partager durant 
ces zooms avec du mobilier cassé, des micros non 
connectés, des dessins et des doudous présentés, des 
chorégraphies d’enfants mais aussi des déguisements. 
Le contact reste fort pour le plus grand plaisir des coaches, 
qui sont, malgré tout, pressés de retourner en salle.

En tout, 22 cours sont proposés du lundi au samedi 
dont 14 cours de remise en forme. Au vu de certaines 
demandes, le programme sportif Zoom a été ouvert 
aux extérieurs du club avec un forfait (5 euros la 
semaine, 8 euros les 2 semaines et 12 euros les 3 
semaines).

Objectif atteint par le club de judo : garder le contact 
avec ses adhérents et proposer une activité sportive 
qui est vraiment essentielle, pour une bonne santé 
physique et morale. Vous aussi, rejoignez le club sur 
Zoom. Venez partager de bons moments avec eux et 
prenez soin de vous.

PLUS D’INFOS 03 44 09 77 80 - Facebook Judo Club Noyon

LE TENNIS CLUB NOYON JOUE PENDANT LE CONFINEMENT
À l’annonce du second confinement, les diverses activités au sein du club de tennis ont été, une nouvelle 
fois, interrompues alors que l’année sportive venait de débuter. Léa Rivière, enseignante au club, a pris 
les devants afin de pouvoir garder un lien avec les adhérents mais aussi pour avoir de leurs nouvelles.
De là est né le « jeu des confinés », partagé sur la page 
Facebook du club,  ce fut un moyen de divertir et faire 
bouger les adeptes de la petite balle jaune ! 

Des défis vidéos avec et sans raquette et diverses 
questions concernant la vie du club étaient proposés 
tous les mardis et vendredis. Un jeu que les adhérents 
mais aussi d’autres personnes, extérieures au club, 
ont beaucoup apprécié et qui a pris fin le 6 décembre 
avec une remise des prix en vidéo et des lots pour les 
trois premiers. 

Bilan du jeu des confinés : une trentaine de 
participants, 80 vidéos mais surtout beaucoup de 
rires, d’amusement et de plaisir ! 

PLUS D’INFOS 03 44 09 31 43 - tcnoyon@orange.fr - Facebook TC NOYON
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Samedi 16 janvier à partir de 20h
Karaoké live avec La p'tite goguette animé par la 
Cie In Illo Tempore. Ouverture de la médiathèque 
jusqu'à 22h
Max joue de la guitare ou de l'accordéon. Gaëlle chante 
ou raconte des bêtises. Ensemble ils reprennent de 
bien belles chansons francophones. C'est parfois 
musette, c'est parfois réaliste, c'est parfois jazzy... C'est 
toujours de la bonne humeur ! Mais c'est avec VOUS 
que La p'tite goguette devient une chorale, un concert 
interactif, un karaoké vivant... Vous avez le droit de 
garder le silence. Vous avez le droit de fredonner. 
Vous pouvez chanter à tue-tête. Vous pouvez monter 
sur scène... Mais vous ne resterez pas indifférents ! 
Gratuit.
RÉSERVATION 03 44 93 28 21

NUIT DE LA LECTURE 
À LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque

du Chevale
t

De Noyon au Zoo de Vincennes - Panorama de 
la riche carrière de l’architecte Charles Letrosne
Samedi 9 janvier à 14h30 - Auditorium du Chevalet
Conférence par Christiane Guttinger, historienne 
de l’art. En partenariat avec la Société d’Histoire du 
Protestantisme Français. Entrée libre et gratuite, 
réservation conseillée.
Prolongation de l’exposition Charles Letrosne, 
architecte de la Reconstruction jusqu'au 28 février 2021 
Cette exposition, réalisée à l’occasion des 90 ans du 
musée Jean Calvin, est prolongée jusqu’au 28 février. 
Venez comprendre les origines du musée Jean Calvin et 
découvrez l’œuvre de son architecte Charles Letrosne, 
à Noyon mais aussi dans le reste de la France. Pour 
approfondir l’exposition, une publication gratuite sur ce 
grand architecte vous est proposée à l’accueil du musée.
Tarifs musées : Plein 4,50 €, réduit 2,50 €
CONTACT 03 44 44 03 59

CHARLES LETROSNE, 
ARCHITECTE DE LA 
RECONSTRUCTION

7E ÉDITION DU FESTIVAL 
DU CONTE AU THÉÂTRE

Théâtre du

Chevalet

Du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 
Retrouvez les conteurs de cette nouvelle édition 
et appréciez la chaleur d’histoires inédites.
Quatre grands artistes, Alberto Garcia Sanchez, 
Frédéric Périgaud, Najoua Darwiche et Ladji Diallo 
partageront leur récit où il sera question du genre, 
d’oiseaux, d’imaginaire ou encore de voyage. Des 
univers singuliers où chacun déploie son art avec 
finesse et subtilité. Un régal pour les oreilles !
• Elle et mon genre / Alberto Garcia Sanchez
vendredi 29 janvier à 20h30
• Voler prend deux L / Frédéric Périgaud
samedi 30 janvier à 16h et dimanche 31 janvier à 15h
• Celle qui ne savait plus rêver / Najoua Darwiche 
samedi 30 janvier à 20h30
• Maliroots – An Ka Taa / Ladji Diallo
dimanche 31 janvier à 16h30.

RÉSERVATION 03 44 93 28 2o ou theatre-accueil@noyon.fR

Musées

vendredi 29 janvier

Elle et mon 
genre

voler prend 
deux l

20H30 16H - 15H

Réservations : 03 44 93 28 20

Ré
ali

sa
tio

n :
 Vi

lle
 de

 N
oy

on
 / I

llu
str

ati
on

 Lu
cile

 M
ath

ieu
 / ©

Ar
na

ud
Va

nH
am

mé
e/C

om
pa

gn
ieT

ho
ma

sV
isio

ne
au

/W
eg

oP
rod

uc
tio

ns
/JJ

Ab
ad

ie

Samedi 30 - 

dimanche 31 JANVIER
SAMEDI 30 JANVIER

20H30 16H30

DIMANCHE 31 JANVIER

celle qui ne 
savait plus 

rêver

maliroots

F E S T I V A L  D u  C O N T E

Alberto GARCIA SANCHEZ Frédéric PÉRIGAUD Najoua DARWICHE Ladji DIALLO

Ces évènements auront lieu si la situation sanitaire le permet.
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ATELIer bébés lecteurs
09/01
Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de doigts et 
d'histoires et vous obtiendrez 
un moment de partage et 
de douceur en famille. À 
consommer sans modération ! 
Gratuit sur réservation. 
À 10h30, en salle du conte de 
la médiathèque du Chevalet 
> 03 44 93 28 21

Ubu
13/01
Inspirée librement de l’œuvre 
d’Alfred Jarry « Ubu roi », la 
pièce transpose l’histoire de 
ce roi despotique et grotesque 
dans un décor d’aérobic.
Dès 12 ans. Tarifs : 7 à 18 €
À 19h30, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

UN POYO ROJO
14/01
Les deux athlètes déjantés 
se cherchent, se provoquent, 
s’affrontent dans un ballet 
hilarant qui fait éclater tous les 
stéréotypes masculins.
Dès 12 ans. Tarifs : 10 € et 15 €
À 19h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

le tableur
15/01
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription.
À 10h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

don du sang
19/01
Sur rendez-vous. Don sans 
rendez-vous possible dans la 

limite des places disponibles.
De 14h à 19h au Chevalet
> Inscription sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

CONFÉRENCE  histoire de l'art 
introduction à l'art japonais
21/01
Immersion dans la création 
artistique japonaise, ses 
techniques, son histoire, ses 
traditions et ses influences par 
la présentation des périodes 
incontournables de son 
évolution (de l'ère fondatrice 
Heian au IXe s. jusqu’à l'ère 
Meiji à la fin du XIXe) et bien 
entendu ses grandes écoles 
et maîtres (l'Ecole Rinpa, 
Hokusai, Utamaro...). Gratuit.
À 18h15, à l'auditorium du 
Chevalet.
> 03 44 93 28 21

lecture interactive sur 
tablette
22/01
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription.
À 14h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

ici ou (pas) là
23/01
Avancer malgré ses peurs, 
être ici ou là ou pas là ? Un 
personnage trace le long 
chemin qu’il faut emprunter 
pour grandir, se découvrir 
et devenir quelqu’un 
d’exceptionnel ! Dès 8 ans. 
Tarif unique : 5 €
À 11h, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

sous réserve
 de 

nouvelles co
ntraintes 

sanitaires

L'ensemble des commerces n'ayant pu être référencé dans le Vivre à Noyon spécial commerces, 
paru lors du deuxième confinement, vous trouverez ci-dessous les coordonnées des personnes qui 
se sont fait connaître ou dont certaines coordonnées étaient fausses. Avec toutes nos excuses...

MISE À JOUR DU NUMÉRO SPÉCIAL COMMERCES

Carquillat Sarl - 6 rue de GRÈCE
03 44 44 00 57

institut ambre - 15 RUE DE PARIS
03 44 44 13 67 
INSTITUT AMBRE ou www.ambre-noyon.fr

PRO&CIE - NOYON MÉNAGER - SARL CARQUILLAT
ZAC DU MONT RENAUD
03 44 30 91 05
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Si la façade à pans de bois et aux bardeaux 
d’ardoises du musée Jean Calvin est bien 
connue des Noyonnais, l’histoire de ce 
bâtiment emblématique du centre-ville 
peut surprendre. Cette maison est plus 
récente qu’on ne le pense souvent et ne 
date pas du début du XVIe siècle. Elle ne 
correspond pas non plus tout à fait à la 
maison familiale des Cauvin, les parents 
du réformateur né à Noyon le 10 juillet 
1509. Car même s’il est bien construit 
sur les fondations de celle-ci, seules 
préservées après les bombardements 
de 1918, le musée est en réalité une 
invention du XXe siècle, que l’on doit à un 
architecte parisien : Charles Letrosne. 

Formation et premiers projets
Né le 6 avril 1868 à Paris au sein d’une 
famille protestante, il est formé au métier 
d’architecte par son père. Son diplôme 
d’architecture en poche, il prend la 
direction du cabinet d’architecte paternel, 
et se lance dans ses propres projets : 
d’abord à Paris mais aussi en banlieue 
proche, où il travaille notamment pour 
les familles protestantes qui constituaient 
déjà le portefeuille du cabinet. 

En 1896, il répond au concours lancé 
par la Ville de Noyon pour l’édification 
d’un théâtre-salle des fêtes : c’est lui qui 
le remporte et est chargé des plans. Le 
nouveau théâtre est inauguré en 1907 et 
se tenait à l’emplacement du bâtiment 
actuel du Chevalet. C’est là sa première 
réalisation pour Noyon. 

La Grande Guerre et la 
Reconstruction

Alors que sa carrière prospère, celle-ci 
connaît une interruption avec la Grande 
Guerre. Letrosne et sa famille se font 
infirmiers bénévoles en 1914 à l’hôpital 
pour soldats de Biarritz. Sa visite des 

régions dévastées par les combats 
l’engage à entamer l’œuvre de sa vie, 
publiée en trois tomes (un quatrième, 
jamais publié, était en préparation) : 
Murs et toits pour les pays de chez nous, 
parus de 1923 à 1926. Connus comme la 
« bible du régionalisme », ces ouvrages 
théorisent et compilent des modèles, des 
traits caractéristiques de l’architecture 
française régionale, que la Reconstruction 
d’après 1918 se doit de conserver. 
Letrosne concrétise d’ailleurs certains de 
ses projets en installant plusieurs agences 
d’architecture pour les régions dévastées, 
dont une à Noyon, chargée de la 
reconstruction de villages du Noyonnais 
tels que Salency ou Béhéricourt. 

Sa participation à la Reconstruction revêt 
une importance toute particulière à 
Noyon puisqu’il est mandaté par la Société 
d’histoire du protestantisme français 
(S.H.P.F.) pour réaliser la construction 
de la « Maison Jean Calvin – musée des 
Eglises réformées du Nord de la France ». 
L’îlot convoité ayant été rasé après 1918, 
la S.H.P.F. le rachète et choisit d’y édifier 
le bâtiment du musée que l’on connaît 
aujourd’hui. Le musée reprend à la fois 

les éléments perdus de la maison natale, 
intègre les quelques vestiges conservés 
et établit de nouveaux usages cultuels et 
culturels. Entamés en 1927, les travaux 
prennent fin au cours de l’année 1930. 

Grands projets
Outre ces travaux, Charles Letrosne 
est connu pour de nombreux autres 
projets très variés, tels que des temples 
protestants (Gérardmer, Levallois-Perret, 
Reims) ou ses plans pour les Expositions 
internationales et coloniales, dont celle 
de 1937. Il en conçoit les plans avec son 
fils Daniel, mais ne peut achever le projet 
en raison de sa maladie. Après le succès 
de l’exposition coloniale de 1931 et de 
son zoo temporaire, Charles Letrosne 
est appelé à réaliser son dernier grand 
chantier : le Parc zoologique de Paris, dit 
aussi Zoo de Vincennes. Il en réalise les 
plans et conçoit les étonnantes structures 
de béton armé des grands rochers 
reproduisant les environnements naturels 
des animaux et réduisant la distance entre 
eux et les visiteurs. Aujourd’hui encore, le 
Grand rocher reste l’un des emblèmes du 
parc de Vincennes, inauguré en 1934. 

Cécile Maillard-Pétigny
Directrice des musées de Noyon
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L’ÉTONNANT PARCOURS 
DE L’ARCHITECTE CHARLES LETROSNE

Portrait de Charles Letrosne dans son cabinet de la maison familiale de Val-Martin, Saint-Nom-la-Bretèche, collection particulière.
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Temple de Levallois-Perret, © musées de 
Noyon.

Gendarmerie dans la Somme, illustration pour 
le tome 1 de Murs et toits pour les pays de 
chez nous, collection particulière. 
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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

RETOUR SUR LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

Lors du Conseil municipal du 11/12, j’ai réclamé la gratuité pour 
2021 des emplacements pour les terrasses des bars et restaurants 
de Noyon, en contrepartie de leur entretien mais aussi pour aider 
les commerçants gravement impactés par la crise sanitaire et 
l’incompétence du gouvernement d’E. Macron.

J’ai renouvelé ma demande pour que soit entamé les démarches 
visant à obtenir le classement de la Cathédrale de Noyon au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, en association avec Senlis et 
Beauvais détentrices de monuments pouvant faire l’objet d’un tel 
classement.

Pour finir, alors que le quartier de Tarlefesse a été oublié depuis 12 
ans, j’ai proposé qu’une fête de quartier puisse être organisée ainsi 
qu’un festival musical en l’église Notre-Dame-Du-Bon-Secours qui 
pourrait être intitulé « Tarlefesse en musique ».

J’espère que ces propositions de bon sens seront retenues.

Je souhaite à tous les Noyonnais une très belle nouvelle année. 
Je formule des vœux de santé, bonheur et joie. J’espère aussi que 
2021 ramènera l’apaisement nécessaire à la bonne administration 
de notre ville face aux polémiques stériles de l’ancienne majorité 
incapable de faire son autocritique et le bilan réel notamment 
financier des 12 longues années où elle dirigeait la ville et la CCPN.

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

UN CANARD A DIT À SA CANE...
 Lors du dernier conseil municipal de décembre, nos 
propos concernant la Maison de la Presse ont fait ricaner, puis ont 
été qualifiés de « pas évidents ». « Pas évidents » à comprendre 
pour des membres de la majorité ? Peut-être. « Pas évidents » à 
entendre et à accepter ? Sans aucun doute. Mais à force d' « évider 
» le centre-ville, de lui enlever de sa substance, on finit par le rendre 
« vide ».

"FACÉTIE"
 La Municipalité s'est ensuite fendue d'un communiqué 
repris à l'identique par l'Oise Hebdo, journal dans lequel a exercé le 
directeur de cabinet actuel. Si nous nous demandons où se trouve 
le travail journalistique (peut-être est-ce le résultat de certaines 
accointances), nous avons aussi été surpris par ce passage, qui 
prêterait à sourire si le sujet n'était pas si grave : « les responsables 
de la maison de la presse, avec la complicité d'élus de l'opposition, 
ne cessent désormais de malmener la nouvelle maire ». Faut-il voir 
une « facétie » dans ce « Cali(nu)méro » ? Si une élue n'accepte 
pas d'être étrillée par l'opposition, alors c'est qu'elle n'est pas faite 
pour la politique. 

 Mais surtout ! que personne ne voie, dans nos propos, 
une quelconque « facétie » !

 Afin de tourner la page de 2020, nous présentons à tous 
les Noyonnais nos vœux les meilleurs pour 2021, et espérons que 
cette nouvelle année se présentera sous de meilleurs auspices.

Cette tribune est la première de l’année 2021. Nous ne pouvions la 
commencer autrement qu’en vous souhaitant, à toutes et à tous, 
une très bonne année.

Mais nous souhaitons également que nos opposants soient avant 
tout constructifs et non pas dans la polémique permanente. Il 
serait de bon ton, par exemple, que Patrick Deguise, l’ancien 
maire, démocratiquement battu, cesse de nous donner des leçons. 
Ce serait logique, vu l’endettement record qu’il a laissé et les 
promesses électorales qu’il savait intenables…

Nous formulons aussi le vœu qu’Olivier Garde s’adresse directement 
à la maire quand il prétend vouloir l’inviter à une émission de radio, 
dont il se sert d’ailleurs allégrement pour critiquer la majorité 
municipale.

Nous espérons par ailleurs que Nathalie Jorand (RN) en finisse avec 
ses critiques stériles dont elle est devenue la spécialiste.

De notre côté, nous continuerons de soutenir le commerce comme 
nous l’avons toujours fait (création d’une application, édition d’un 
bulletin spécial, alimentation d’un fonds Covid…). Nous espérons 
que l’opposition municipale en fasse de même et qu’elle œuvre 
en faveur de la maison de la presse, plutôt que de politiser et de 
polémiquer sur le sujet, alors qu’elle n’a jamais rien fait avant pour 
sauver cet établissement.

Nous souhaitons surtout que la ville devienne attractive et que la 
joie revienne sur les visages des Noyonnais !

L’année 2020 s’achève en laissant derrière elle sa page d’histoire 
et pour chacune et chacun d’entre nous, le souvenir d’évènements 
heureux mais aussi éprouvants. 2020 restera marquée à tout jamais 
par ce terrible virus aux conséquences dévastatrices qui s’invite 
partout sans faire de différence de couleur de peau, de genre ou de 
religion. Il nous ramène tous à notre humanité commune. Il nous 
impose une épreuve inédite aux conséquences humaines, sociales 
et économiques qui laisseront forcément des traces. 

Une épreuve durant laquelle des femmes et des hommes 
continuent à se mobiliser sans relâche, parfois au péril de leur vie 
pour en sauver d’autres. Merci à tous ces héros du quotidien qui 
luttent depuis de longs mois avec abnégation et dévouement. Ils 
méritent notre reconnaissance et notre respect. 

Merci aussi au tissu associatif Noyonnais pour sa formidable 
mobilisation notamment lors du 1er confinement durant lequel 
nous étions fort démunis en équipements de protection. 

Des leçons seront à tirer de cette pandémie sur notre système de 
santé, pourtant l’un des meilleurs au monde. D’autres devront 
être tirées au niveau européen sur la politique économique 
du « tout rentable » et en matière d’indépendance sur des 
approvisionnements vitaux. 

Pour 2021, formulons ensemble le vœu que la page Corona soit 
définitivement tournée et souhaitons pour Noyon des jours apaisés.

Bonne année 2021
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Naissances
27/11/20 Nina GANEAU GIACALONE

Décès
28/11/20 Marie-Christine CARDON
1er/12/20 Lucien MOUTAILLER

04/12/20 Bertrand DEDIEU
05/12/20 Ginette CARON veuve AUBRY
06/12/20 Jeanne-Marie HOCHEDEZ veuve FOYARD
07/12/20 Gérard BOULANGER
07/12/20 Pierre DRANCEY
09/12/20 Fernand FÉRANDELLE
15/12/20 Brigitte GAUDET épouse TURGY

L’album des mariages

12/12/20 Danièle NGO BENGA
et Marcel PRISO

19/12/20 Frédérique BUCHER
 et Ronny SMÉRALDA

19/12/20 Nadjat BOUAZZA
et Nabile GRIDDA
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10/10/20 Alexandra VASSAUX
 et Alain BRACQ

10/10/20 Emilie DUFRÊNE
et Vincent BERTINI

ERRATUM
Les 2 photos ayant été 

inversées dans le numéro 
de décembre, nous les 

republions ici.
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Que faire de votre sapin après les fêtes

La Ville de Noyon propose de ramasser gratuitement devant leur domicile, 
le sapin de Noël des personnes qui n'ont pas de moyen de locomotion.
Pour ce faire, il vous suffit de déposer votre conifère, chaque lundi matin ou jeudi 
matin, entre le 11 et le 21 janvier sur le trottoir devant votre habitation. Les sapins 
seront ensuite collectés par le service propreté urbaine dans toutes les rues de 
la ville. Tout dépôt en dehors de cette période de collecte est susceptible d’être 
verbalisé.
plus d’infos 03 44 93 36 45



vendredi 29 janvier
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Samedi 30 - 

dimanche 31 JANVIER
SAMEDI 30 JANVIER

20H30 16H30

DIMANCHE 31 JANVIER

celle qui ne 
savait plus 

rêver

maliroots

F E S T I V A L  D u  C O N T E

Alberto GARCIA SANCHEZ Frédéric PÉRIGAUD Najoua DARWICHE Ladji DIALLO


