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Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

La crise sanitaire est toujours là mais la situation s’améliore 
peu à peu. La vaccination, seul moyen de mettre fin à la 
pandémie de la Covid-19, commence à porter ses fruits. En 
ouvrant un centre de vaccination, à l’échelle intercommunale, 
au Chevalet, la ville de Noyon a largement contribué au 
nécessaire effort collectif de toute une nation. Je dois avouer 
que mon équipe et moi-même en sommes très fières.

Lorsque la vie aura repris son cours normal, les Noyonnais 
découvrirons petit à petit que la ville a bien changé. Les 
espaces verts sont bien entretenus, notre beau patrimoine 
mis en valeur… De vastes parkings ont été créés, à deux pas 
du centre-ville. Un parc canin est en cours d’aménagement. 
La rue Pasteur a de son côté été refaite. Et la rénovation du 
quartier Beauséjour est sur de bons rails.

Mais pour profiter pleinement de notre cadre de vie, encore 
faut-il y vivre en toute sécurité. C’est l’une des priorités 
de la nouvelle municipalité qui compte s’appuyer sur le 

renforcement de nos effectifs policiers, sur une collaboration 
de tous les instants avec les gendarmes ou encore sur la 
présence régulière à Noyon de la force Sentinelle.

Sur le plan des animations, juin s’annonce enthousiasmant 
avec, entre autres, des visites guidées à la lampe de poche 
de notre cathédrale, le premier salon du bien-être et de la 
nutrition ou encore l’incontournable fête de la musique. 
Viendra ensuite, début juillet, le marché aux fruits rouges.

La fête des mères a permis aux mamans de bénéficier d’une 
vraie séance photo. Ces dernières sont exposées dans le hall 
de l’hôtel de ville. Aux papas, qui seront fêtés le 20 juin, de 
se prêter au jeu !

Dans ce numéro de juin vous est proposé le portrait de Serge 
Damiens, un artiste qui gagne à être connu et dont le parcours 
force le respect. La présentation du village voisin de Pontoise-
lès-Noyon figure également au menu de ce bulletin.

Parmi les rendez-vous civiques à ne manquer sous aucun 
prétexte, trois dates : la journée mondiale du don du sang, 
le 14 juin, le premier tour des élections départementales et 
régionales le 20 juin et le second tour du scrutin le 27 juin. Je 
vous invite à participer à ces trois temps forts !

Prenez soin de vous.

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais
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NUMÉRO GRATUIT

NUMÉROSNUMÉROS
UTILESUTILES Pays noyonnais

03 44 09 60 4003 44 09 60 40 

Allô mairie
0 800 60 40 600 800 60 40 60

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

Pompiers
1818

URGENCES MÉDICALES
1515  

Centre hospitalier 
03 44 23 60 0003 44 23 60 00  

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

Pharmacie de garde
32 3732 37  

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

Gendarmerie 
nationale

03 44 93 39 1703 44 93 39 17

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

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

PERMANENCE SOLIDAIRE 
07 88 31 90 7907 88 31 90 79

NUMÉRO PROVISOIRE

centre de vaccination
0 801 90 80 300 801 90 80 30



Vivre à Noyon | n°116 | juin 2021Vivre à Noyon | n°116 | juin 2021 3

A
C

T
U
A
LI
T
É
S

Samedi 1er mai, Sandrine Dauchelle et une partie de 
l'équipe municipale se sont rendues sur le marché, 
puis chez les commerçants de la ville, pour leur offrir 
un brin de muguet. Elles se sont ensuite rendues aux 
services des urgences de l'hôpital, au centre de secours 
des pompiers, à la gendarmerie nationale, à la police 
municipale et au centre technique de la ville 
pour leur remettre également quelques brins. 
Par ce geste symbolique, les élus municipaux ont 
souhaité montrer leur reconnaissance à toutes ces 
professions qui ne connaissent pas les jours fériés. 

Une journée bien remplie ! 

Ensuite, Sandrine Dauchelle, en sa qualité de maire de 
Noyon et présidente de la Communauté de communes 
du Pays noyonnais, a convié plusieurs syndicats. Les 
délégations CFTC, CFDT, CGT, la FO et SUD étaient ainsi 
représentées autour de la table pour discuter des 
conditions de travail des uns et des autres et des effets de 
la crise sanitaire. Quelques revendications ont également 
été formulées. Les représentants syndicaux sont ensuite 
repartis avec quelques brins de muguet.

Des élus aux côtés des agents pour améliorer les conditions de travail.
Afin d'élaborer les lignes directrices de gestion des Ressources Humaines (RH), 
le choix de Sandrine Dauchelle, présidente de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais et Maire de Noyon, a été d'associer, en amont, élus politiques, 
encadrement administratif, représentants du personnel et agents du service RH 
pour la définition de grands axes d'amélioration par thématique.

8 groupes de travail ont ainsi été réalisés avec, à chaque fois, la répartition 
"élu, encadrement, représentant du personnel, agent RH". Les thématiques 
suivantes ont été abordées : organisation et conditions de travail, rémunération, 
recrutement et mobilité, formation, maintien dans l'emploi et handicap, égalité 
femme-homme, promotion et valorisation des parcours. Les conclusions de 
cette journée de travail seront prochainement présentées au conseil municipal 
et au conseil communautaire.

Remise des brins de muguet aux pompiers du centre de Secours de Noyon

Rencontre avec les syndicats.

RETOUR EN IMAGES SUR LE 1ER MAI
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Située au 72 rue du Maréchal Leclerc, l’antenne accueille 
les patients les lundi  et mercredi de 8 heures à 12 heures 
et le mardi de 15 heures à 19 heures. Dépendante du 
centre de santé situé à Noyon, la prise de rendez-vous se 
fait uniquement par téléphone au 03 64 60 64 00.

UNE ANTENNE DU CENTRE DE
SANTÉ DU PAYS NOYONNAIS
VIENT D'OUVRIR

HOMMAGE À L'ARCHITECTE YVES
PROVOST, QUI A MENÉ DE
NOMBREUX PROJETS À NOYON

Depuis le 29 mars dernier, le centre de santé 
intercommunal s’est agrandi avec l’ouverture d’une 
antenne sur la commune de Pont-l’Évêque pour 
répondre aux besoins des habitants de l'ensemble 
du Pays noyonnais. 

Né à Noyon le 24 février 1931, Yves Provost intègre l'Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris. Diplôme en 
poche, il s'associe dès 1966 à son père, Marcel, jusqu'à 
son décès en 1971. Il exerce ensuite seul jusqu'à sa 
retraite, l'agence étant reprise par sa fille aînée, Corinne. Il 
a notamment élaboré plusieurs établissements scolaires 
(lycées Calvin et de Bovelles), des bâtiments publics (la Poste, 
le Trésor public), des bâtiments sportifs (gymnase P. Dubois) 
et a effectué l'aménagement de quartiers et de commerces.

La ville de Noyon tient à rendre hommage à Yves 
Provost, décédé le 7 juillet 2020, qui a conçu de 
nombreux bâtiments noyonnais durant sa carrière.

LE CONSEIL MUNICIPAL  DES JEUNES
MET EN PLACE UN VILLAGE
À INSECTES 

Le 19 mai dernier, les membres de la commission 
environnement du conseil municipal des jeunes ont 
posé "la première pierre" des futurs hôtels à insectes 
au parc des Tanneurs ! 
L'installation d’hôtels à insectes s'inscrit dans une 
démarche écologique et responsable car elle permet aux 
arachnides et insectes utiles (auxiliaires, pollinisateurs...)  
de passer l’hiver et de pondre en été en toute quiétude. 
Les jeunes conseillers municipaux en ont également 
profité pour semer des graines mellifères à proximité des 
hôtels. La municipalité tient à mettre à l'honneur cette 
belle initiative et à féliciter les jeunes conseillers pour 
leur investissement au service de la ville !  

Malgré des contraintes sanitaires strictes ne permettant 
que la vente de fleurs, ce marché a accueilli de nombreux 
visiteurs venus acheter de quoi fleurir balcons et jardins. 
Enfin, les gagnants du concours des maisons fleuries 2020 
se sont également vu remettre leur récompense et leur 
diplôme. Les personnes souhaitant s'inscrire pour l'édition 
2021 sont d'ailleurs invitées à se rendre à l'accueil de 
l'hôtel de ville pour retirer un bulletin d'inscription.

Dimanche 16 mai, Sandrine Dauchelle et son 
équipe ont pu inaugurer le 32e marché aux fleurs 
de Noyon. Symboliquement, Madame la Maire 
a également lancé le fleurissement de la ville en 
plantant la première fleur. 

I

Inauguration de l'antenne à Pont-L'Évêque par les élus de la commune et ceux 
de la communauté de communes.

32E MARCHÉ AUX FLEURS 
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À l'occasion de la fête des mères le 30 mai dernier, la municipalité a offert une séance photo à  destination 
des mamans noyonnaises. Cette opération a connnu un vrai succès avec près de 50 inscriptions pour les 
séances du mercredi 28 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai.

POUR LA FÊTE DES MÈRES,
LA VILLE MET LES MAMANS AU PREMIER PLAN ! 

Grâce au travail des agents des serres du service 
Espaces verts, la ville a proposé aux mamans de 
poser au milieu d'un univers bucolique avec un décor 
verdoyant réalisé entièrement à partir de plantes 
fraîches. Dans la salle de spectacle du centre culturel 
Yves Guyon, dans le respect des règles sanitaires, 
Marine Forabosco, photographe professionnelle, 
s’en est donné à cœur joie en offrant aux mamans un 
moment de pur partage et de plaisir. 

Les photographies prises ont été accrochées dans le 
hall de l’hôtel de ville, formant ainsi une exposition 
pour célébrer les mamans de la ville. Les clichés 
exposés seront, par la suite, offerts aux participantes 
pour la fête des mères. 
Un énorme merci à Marine Forabosco et au 
personnel de la serre pour leur collaboration à cette 
belle opération. 
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Pour célébrer les papas noyonnais 
et leurs enfants, la ville souhaite 
organiser une nouvelle exposition 
photographique.
Les 45 premiers pères de famille 
sont invités à s'inscrire pour une 
séance photo gratuite, le samedi 5 ou 
dimanche 6 juin.  

Ces photos seront exposées lors du salon 
du bien-être et de la nutrition qui a lieu le 
week-end de la fête des pères, le 20 juin. 
 
Pour y participer, envoyez un SMS 
au 07 60 67 04 23 et convenez d'un 
rendez-vous avec la photographe 
professionnelle ! 
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Célébrée à l'origine le dernier dimanche d'avril, la Journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation commémore la mémoire des personnes 
déportées dans les camps de concentration nazis, pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Quant à la Victoire du 8 mai 
1945, cette date marque la victoire des forces alliées sur 
l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe.

CONCOURS PHOTO
DU 1er AVRIL AU  

31 AOÛT 2021

UNE CRÉATION PERMANENTE

Informations et inscription : 
www.urcaue-hautsdefrance.fr Gr
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RETOUR SUR LES DERNIÈRES 
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Le 8 mai dernier, dans le respect des mesures 
sanitaires, les élus municipaux, les autorités 
militaires et les représentants des associations 
patriotiques se sont réunis en comité restreint 
devant le Monument aux Morts pour rendre 
hommage à la fois aux victimes et aux héros de la 
déportation mais aussi pour célébrer la Victoire du 
8 mai 1945. 

• Relief et paysages
• Eau et paysages
• Cultures et paysages

 Paysages de guerre
 Paysages d'industries
 Paysages de l'habiter

L'Union Régionale des Conseils d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-
France vous propose un concours photo intitulé 
"Paysages en Hauts-de-France, une création 
permanente".

Au programme également, démonstrations autour du 
bien-être, conférences, défilé de mode et plusieurs 
surprises à découvrir sur place. 
Sous réserve d’autorisation préfectorale, le salon se 
déroulera les 19 et 20 juin de 10 heures à 18 heures sur la 
place Bertrand Labarre. 
Retrouvez le programme complet disponible chez vos 
commerçants et sur www.ville-noyon.fr

Grande première ! La Ville organise un salon du 
bien-être et de la nutrition à Noyon. Diététiciennes, 
sophrologue, socio esthéticienne, naturopathe et 
bien d’autres professionnels seront présents pour 
partager leur savoir-faire tout au long du week-end.

NOYON FÊTE LA MUSIQUE !

Vendredi 18 juin à 20h30, Céline Caussimon donnera 
un concert-spectacle dans l'auditorium du Chevalet. Le 
lendemain après-midi, le conservatoire de musique-maison 
des arts ouvrira ses portes au public. Puis, lundi 21 juin, de 20 
à 23 heures, venez vous ambiancer place Bertrand Labarre au 
son du DJ Guig's Event. Mercredi 23 juin entre 14 et 19 heures, 
déambulation musicale, activités et mini-concert sont prévus 
au Mont St-Siméon. Enfin, samedi 26 juin, de 15 heures à 
minuit, les musiciens vous attendent place A. Briand mais 
aussi sur le parvis de la cathédrale et devant l'hôtel de ville.
Programme complet disponible chez vos commerçants et 
sur www.ville-noyon.fr

Cette année, la ville de Noyon propose une 
programmation éclectique ! Venez écouter les 
différents artistes et fêter, vous aussi, la musique dans 
toute la ville, le tout dans le respect des gestes barrière.

VENEZ VOUS RESSOURCER À 
NOYON LES 19 ET 20 JUIN

PARTICIPEZ EN OBSERVANT
LE PAYSAGE

L’objet de ce concours photo est un appel à talents, 
destiné à présenter la diversité des paysages de la région 
des Hauts-de-France, sous un angle révélant la nature 
mouvante des paysages, qui évoluent et se créent en 
permanence.
Jusqu'au 31 août, vous êtes invités à partager votre vision 
des paysages autour des thématiques suivantes :

Chaque participant pourra proposer une photographie 
par thème.
Plus d'informations : https://cutt.ly/ZbxMBXz
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Vivre à Noyon : Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 
Serge Damiens : Un homme tout simplement, qui a pour 
devoir de faire naître fidèlement ce que lui dicte sa sensibilité. 
On naît artiste, on n’est pas…

VÀN : Quel a été votre parcours artistique ?
SD : Un parcours traditionnel, école d’art, beaux-arts 
et s’ensuit cette vie de création, en mode plein temps, 
depuis plus de cinquante ans aujourd’hui. Je participe à de 
nombreuses expositions parisiennes, internationales, galeries 
d’art à Lille, Saint-Quentin, Paris, etc. Mais cette période de 
représentation est trop loin de l’essentiel. Je me retire de 
toute cette agitation qui pollue ma peau de peintre. Mon 
petit atelier, la Nature sont les fruits de ce choix nourricier 
qui affinent mon identité, donc  ma facture picturale. 

VÀN : Quelles sont vos inspirations ?
SD : La VIE, dans toute son authenticité qui, au fil de ses 
saisons, donne au temps cette fragilité. J’essaie modestement 
d’en saisir l’essence, en suivant un chemin exempt de toutes 
quêtes m’éloignant du devoir unique de créer librement, à 
l’écart de toute mode. Comme le disait Picasso " Rappelle-toi, 
l’unique personne qui t’accompagne toute ta vie, c’est toi-
même ! Sois vivant dans tout ce que tu fais."

VÀN : Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce 
qu’est l’art contemporain ? 
SD : L’art officiel est le témoin de ce qu’est notre société. 
Nous sommes bien loin des testaments de nos maîtres. L’art 
n’a-t-il plus qu’une vérité ? Faut-il impérativement détruire 
pour construire ?

VÀN : Que vous apporte cette passion au quotidien ? 
SD : Une démarche libératrice. Mes émotions me surchargent 
de ces images qui résonnent en moi jusqu'à leur naissance. 
Peindre, écrire, sculpter ne sont que les réponses de mes 
distillations émotionnelles. Ensuite, reste l'abandon pour 
l'exécution.

VÀN : Pouvez-vous nous en dire plus sur votre BD qui sort le 
mois prochain ? 
SD :  Un après-Bécassine ? Le temps nous donnera ses 
réponses. L’histoire d’une petite Souris qui sourit à la vie, 
à l’amour, la chanson, la politique et qui nous conte, avec 
son petit cerveau, ce qu’elle comprend de notre humanité. 
Attachante, mais bien coquine, elle vous transportera dans 
ce premier album des Aventures de SOURIS-SOURIT : Amour 
et des cas denses, des histoires inspirées de fées réelles et de 
véritables mensonges. 

VÀN : D’où vient cet engagement pour la lutte contre 
l’endométriose ? 
SD : Je suis un papa concerné par la maladie de sa fille. 
Mon impuissance, face à cette maladie touchant plus d’une 
femme sur dix, ne pouvait pas rester sans réponse. Depuis, 
mon accompagnement se fait par la création d’objets dérivés 
de Souris-Sourit dont l'intégralité des ventes est reversée à 
Endomind pour sa fondation.

VÀN : Avez-vous un message positif à faire passer aux 
Noyonnaises et Noyonnais qui souhaitent s’engager dans 
un quelconque projet ? 
SD :  Avancer avec humilité dans tous vos projets et si la 
reconnaissance veut vous saluer, servez-vous en pour la 
mettre au service de nobles causes. Notre importance n’a 
que cet intérêt.

Pour ce nouveau numéro, nous avons eu la 
chance de rencontrer Serge Damiens, professeur 
de sculpture depuis 1979 et inscrit à la Maison des 
artistes depuis 1978. L'artiste d'art contemporain à 
l'univers marqué et bien connu des Noyonnais, offre 
depuis de nombreuses années une compilation de 
créations tout aussi  variées et originales les unes 
que les autres... Serge Damiens s'engage aussi, 
dans la lutte contre l'endométriose à travers la 
création de produits dérivés de son personnage 
Souris-sourit, dont le premier album sort ce 
mois-ci ! Une sortie officielle sera programmée en  
fonction de l'évolution de la situation sanitaire. 

RENCONTRE AVEC SERGE DAMIENS
À L'OCCASION DE LA SORTIE DE SA 1ÈRE BANDE-DESSINÉE 

Ci-dessus, une planche avec le 
fameux personnage Souris-sourit,
ci-contre une oeuvre montrant 
l'univers artistique de Serge Damiens.
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Le chiffre du mois : 200
C'est le nombre d'arbres plantés par la municipalité 

depuis son arrivée. 

Votre cadre de vie est une priorité pour la municipalité. En effet, le bien-être des habitants passe par son 
environnement. C'est pourquoi de nombreuses actions sont menées quotidiennement pour vous offrir une 
meilleure qualité de vie. Plantations, aménagements de ronds-points... Nous vous proposons ci-dessous, un 
tour d'horizon de certaines actions déjà mises en place.

BIEN VIVRE À NOYON

Rue du canal du Nord, boulevard Mony, dans le cadre de 
l'opération "Une naissance, un arbre", sur les nouveaux 
parkings des groupes scolaires Weissenburger et 
Saint-Exupéry, ce sont quelque deux cents arbres qui 
ont été plantés dernièrement à Noyon. Consciente 
de l'importance de la nature en milieu urbain, la 
municipalité réalise de nombreuses plantations. 

Néanmoins, elle se doit aussi de veiller à la sécurité 
de tous, et quand un arbre présente un danger pour 
le citoyen, malheureusement il est de son devoir de 
le couper. Cela a été le cas pour les tilleuls de l'avenue 
Jean-Bouin, dont les racines soulevaient les fondations 
des maisons et devenaient dangereuses pour les réseaux 
souterrains, tout comme les branches pour les réseaux 
aériens. Enfin, trois peupliers ont également dû être 
abattus au stade des frères Paterlini car trop dangereux 
pour les sportifs et les enfants en cas de grand vent. Ces 
derniers seront d'ailleurs très prochainement remplacés 
par une dizaine de saules tortueux et nains. 
Une municipalité ne coupe jamais des arbres par plaisir. 

Un règlement pour les parcs et jardins
La municipalité est soucieuse du bien-être des habitants, 
c'est pourquoi elle travaille sur la mise en place d'un 
règlement de ses parcs et jardins. Il permettra d'assurer 
la sécurité, la tranquillité, mais aussi le maintien en 
bon état des installations et des plantations. Il s'agira 
de réglementer l'utilisation des espaces verts publics, 
tout en préservant la faune, la flore, la biodiversité et 
l'environnement.
Mais attention, il ne s'agit pas de tout interdire, bien au 
contraire, le règlement est réfléchi pour s'adapter aux 
usagers et à ses pratiques ! 
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De nouvelles plantations rue de Paris

Comme vous l'avez certainement remarqué, des 
Amélanchiers et des Cupressocyparis ornent maintenant 
la rue de Paris. Les Amélanchiers vont se parer d'une 
floraison blanche abondante au printemps donnant 
ainsi de la nourriture pour les insectes pollinisateurs. 
Une fructification suivra pour le bonheur des oiseaux, 
et un feuillage flamboyant surprendra les visiteurs. 
Les Cupressocyparis sont, quant à eux, des résineux 
supportant bien la taille. Ils seront conduits en cône et 
pourront supporter les guirlandes des festivités de fin 
d'année. De plus, ils ont la particularité d'avoir de jeunes 
rameaux de couleur jaune or et, de ce fait, ils sauront 
illuminer la rue de Paris durant les mois d'automne.

ZOOM sur l'ouverture du parc canin
La ville de Noyon travaille actuellement à la création 
d’un parc canin au niveau du lieu-dit de la Croix Saint-
Claude. Les Noyonnais pourront ainsi très prochainement 
promener leur animal de compagnie en toute tranquillité 
tout en respectant les règles en vigueur. 
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La gendarmerie, la police municipale et la ville, trois 
institutions qui oeuvrent ensemble pour vous offrir un 
cadre de vie sécurisé et plus agréable. Elles se rencontrent 
régulièrement pour trouver des  solutions. Récemment, le 
lieutenant commandant la brigade de Noyon, et le capitaine, 
officier adjoint à la compagnie de Compiègne, ont fait part à 
la maire de leur plan d'actions sur Noyon et de l'importance 
que représente le partenariat avec la police municipale, 
notamment le dispositif de vidéosurveillance. Un outil qu'ils 
considèrent aujourd'hui indispensable et qu'ils espèrent voir 
développer. Ils ont aussi fait part de leur souhait de renouer 
le contact avec les jeunes de nos quartiers et les scolaires. 
Enfin, ils insistent sur le rôle que chacun a à jouer en matière 
de sécurité. En effet, chaque renseignement est bon à prendre 
et reste anonyme, il peut même se faire par mail à l'adresse :
cob.noyon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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VOTRE SÉCURITÉ, UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN
Parce que le "bien-vivre" passe aussi par une ville plus sûre, la municipalité a fait de votre sécurité un 
engagement au quotidien. Vos élus travaillent ainsi main dans la main avec la police municipale, la 
gendarmerie et les forces sentinelles pour faire de Noyon une ville où il fait bon vivre. 

Des opérations sentinelles régulières
Une nouvelle fois en mai, et comme à chacun de 
leurs passages, Sandrine Dauchelle et Bruno 
Pommier, son premier adjoint délégué à la 
sécurité, reçoivent les militaires de la force 
Sentinelle pour discuter des grandes lignes de 
leur mission à Noyon. L’opération Sentinelle a 
été créée au lendemain des attentats de janvier 
2015. Ce dispositif est destiné à faire face à la menace 

terroriste sur le territoire national et à protéger les points
sensibles du territoire. Ces militaires viennent 

régulièrement à Noyon. Néanmoins, pour être moins 
prévisibles et donner plus d'autonomie aux soldats, 
ces patrouilles empruntent toujours des circuits 
variés et aléatoires. Ne soyez donc plus étonnés si 

vous les croisez dans le centre-ville ou à proximité 
de la cathédrale et des écoles. Et surtout, rappelez-

vous, ils sont là uniquement pour assurer votre sécurité. 

Un travail avec la gendarmerie et la police municipale

La gendarmerie de Noyon en patrouille avec Madame la Maire. Patrouille de nuit des policiers municipaux en présence de Madame la Maire.

Très soucieuse de la police municipale (PM) et de la 
sécurité des Noyonnais, un point quotidien est fait entre le 
chef de service de la PM et Bruno Pommier. Ils travaillent 
notamment sur les effectifs. Ainsi, d'ici fin juin, deux 
nouveaux policiers viendront compléter les rangs de la PM 
et permettront le retour de la brigade moto. Toujours dans 
l'objectif d'assurer une sécurité optimale, la municipalité a 
d'ores et déjà prévu la mise en place de nouvelles caméras, 
portant prochainement le dispositif à 76. Les policiers seront 
également bientôt équipés de nouveaux gilets pare-balles  
et d'un nouveau véhicule pour les patrouilles nocturnes, 
ce dernier étant subventionné en partie par le Conseil 
départemental de l'Oise. Enfin, pour lutter contre le trafic de 
stupéfiants, Panzer, un malinois de 2 ans, suit actuellement 
une formation spécifique. Il sera opérationnel d'ici 3 mois. 
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Les particularités de Pontoise-lès-Noyon
C'est une commune à fort impact écologique. Elle est entourée au Nord par des 
zones inondables et des prairies humides, au Sud par une zone Natura 2000, 
elle-même traversée par un couloir de migration des oiseaux et un corridor 
écologique des grands gibiers. Le village est entouré de chemins de randonnée 
permettant de circuler à pied, à cheval ou à vélo en toute sécurité. Avec l'aide de 
la Communauté de communes du Pays noyonnais, différents panneaux vont être 
posés pour permettre aux promeneurs et aux randonneurs de mieux connaître 
les chemins reliant la Trans'Oise par Morlincourt en passant par Pontoise-lès-
Noyon, Caisnes, Cuts et Carlepont.

ZOOM sur  
ZOOM sur  

Pontoise-lès-Noyon
Pontoise-lès-Noyon

Situé sur la rive gauche de l'Oise, Pontoise-lès-Noyon, qui signifie pont-sur-l'Oise, a une entrée qui se fait en traversant 
un pont. La commune de 460 habitants, les Pontoisiens et les Pontoisiennes, est située à seulement quelques kilomètres 
de Noyon, le village offre plusieurs services et commerces en plus d'un environnement naturel très agréable.

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 Pontoise-lès-Noyon. 

Pontoise-lès-Noyon vu par Jacques Soufflet, maire depuis 2014.
« Pontoise-lès-Noyon est un village jeune et dynamique qui offre de 

nombreux atouts économiques à ses habitants. Il possède à la fois un café-
restaurant, une maison d'assistantes maternelles et une entreprise 
de commerce, réparation de matériel agricole et motoculture. 
L'entreprise cherche d'ailleurs un repreneur ! La commune accueille 
aussi de nombreux artisans (plombier chauffagiste, rénovation 

d'intérieur, peintre, élagueur) sans compter quatre nounous qui 
assurent les gardes d'enfants à domicile. Enfin, Pontoise-lès-Noyon est 

équipée de 14 caméras de vidéo protection.»

Cet été, la commune rénove entièrement son 
école (rénovation énergétique, isolation, fenêtres 
double-vitrage, volets, portes, parquets et tableaux 
numériques interactifs). Elle accueille en effet 50 élèves 
du regroupement avec Varesnes et Morlincourt.
Elle engage également une série de travaux et 
d'aménagements autour du ru de Belle Fontaine et du 
chemin des vaches.
Enfin, elle vient de signer un partenariat entre 
le département, l'Opac de l'Oise et l'entreprise 
d'insertion La Foncière-Chênelet pour la construction 
de béguinage. Projet social phare pour la commune et 
projet pilote dans l'Oise, ce partenariat doit permettre 
de proposer des logements adaptés pour les personnes 
âgées à faible revenu.

Les prochains chantiers pour améliorer le cadre de vie

Trans'Oise

L'entreprise Olivier SARL

L'école communale 
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  Pour fêter l’événement, la collecte se déroulera exceptionnellement au gymnase des Lycées (boulevard 
Schumann), le lundi 14 juin de 10h à 19h sans interruption. De nombreuses animations sont au programme 
(magicien, caricaturiste, musiciens, souvenir collector pour les donneurs), et la collation améliorée sera 
assurée par le Rotary club de Noyon ! La collecte prévue le mardi 15 juin est, de ce fait, annulée. Le choix de 
l'Etablissement Français du Sang (E.F.S.) est le résultat de l’engagement des nombreux donneurs de sang, qui se 
relaient tous les mois pour accomplir un des plus beaux gestes de solidarité : celui de sauver des vies.

Vous n’êtes pas encore donneur de sang ? 
C’est l’occasion de commencer !
Prenez rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr, pensez à vérifier votre éligibilité.

NOYON ACCUEILLE LA  JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS
DE SANG EN PICARDIE LE LUNDI 14 JUIN !

L’équipe du Bassin Picardie de l'E.F.S. secteur Somme & 
Nord-Ouest de l’Oise, nous explique pourquoi Noyon a 
été choisie :
" Chaque année, le 14 juin, a lieu la Journée Mondiale des 
Donneurs de Sang, initiée par l'OMS d'après l'anniversaire 
de Karl Landsteiner (biologiste et médecin autrichien ayant 
distingué les premiers groupes sanguins en 1900). Elle est 
consacrée à la promotion et à la sensibilisation du don de 
sang et des produits sanguins labiles pour la santé de tous.
À cette occasion, nous organisons sur tout le territoire des 
collectes dites «  événementielles ». Elles se déroulent dans 
une ambiance festive, conviviale, solidaire et citoyenne, et les 
donneurs qui s’y présentent sont mis à l’honneur et remerciés 
de leur générosité. Une belle occasion de donner un peu de 
son temps et de partager son pouvoir de sauver des vies ! "
Pour rappel, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour 
en France pour répondre aux besoins des malades. 
" Cette année, le choix de l’Etablissement Français du 
Sang s’est porté sur Noyon pour accueillir cette collecte 
évènementielle pour plusieurs raisons.
Depuis de nombreuses années, la ville  de Noyon a toujours 
activement soutenu le don de sang, permettant à l’EFS d’y 
organiser une collecte de sang chaque mois, fournissant 
une salle adaptée à nos besoins, tout le matériel nécessaire 
et relayant activement notre communication.

De plus, les sept bénévoles de 
l’A.D.S.B. (Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Noyon 
et de sa région), présidée par 
Serge Legrand, ont toujours fait 
preuve d’un investissement et d’un 
dynamisme sans faille pour le don 
de sang, que ce soit en amont de la 
collecte (promotion de la collecte : 

pose d’affiches et de banderoles, diffusion des informations 
sur leurs réseaux sociaux, présence sur les différents 
forums, relation avec la presse locale…) comme le jour de 
la collecte (aide à l’installation et la désinstallation, accueil 
des donneurs, participation à la collation…). L'association 
contribue ainsi grandement au succès de la collecte qui 
accueille, depuis de nombreuses années, en moyenne 125 
donneurs par mois dont 8 nouveaux donneurs, ce qui fait de 
Noyon l’une des collectes les plus pérennes de Picardie."

Les dates des prochaines collectes 
au centre culturel Y. Guyon :

 mardi 20 juillet
 mardi 17 août

 mardi 21 septembre
  mardi 19 octobre
 mardi 16 novembre
 mardi 21 décembre
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  Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de 
l’archéologie. Cette édition sera centrée autour du musée du Noyonnais et de sa collection 

archéologique présentée dans le cadre de sa nouvelle exposition.

AU PROGRAMME

Samedi 19 juin 
De 14h à 18h : atelier d’initiation à la 
poterie et aux fouilles archéologiques.
16h30 : visite guidée de la crypte 
archéologique
18h : projection du film Le vrai visage 
des Gaulois, Grand prix du Festival du 
film archéologique d’Amiens (2020), 
auditorium du Chevalet.

Dimanche 20 juin 
De 14h à 18h : atelier d’initiation à la 
poterie et aux fouilles archéologiques
15h : projection du film 36 000 ans 
d’art moderne, de Chauvet à Picasso, 
Mention un autre regard du Festival 
du film archéologique d’Amiens (2020), 
auditorium du Chevalet.
16h30 : visite guidée de la crypte 
archéologique. Entrée libre et gratuite 
dans le respect des règles sanitaires.

Sophie Lebot est illustratrice. Après s’être formée aux Beaux-Arts 
de Rennes puis au sein des écoles d’art Estienne et Olivier de Serre 
(Paris), elle se lance dans l’illustration.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUIN AU MUSÉE DU NOYONNAIS

EXPOSITION CONFINÉE  DU 3 JUIN AU 19
SEPTEMBRE À LA GALERIE DU CHEVALET

Elle met en image les mots des auteurs en laissant libre cours à son 
imagination et apporte un soin particulier aux détails. 
Puis, de manière délicate et sensible, elle exprime ses propres émotions et 
donne vie à des personnages affublés de masques d’animaux soulignant 
le décalage qui existe parfois entre le corps et la pensée. On se surprend 
à imaginer celle ou celui qui se cache derrière le masque où toutes les 
interprétations sont possibles.
À l’occasion du confinement, il lui semble que la réalité dépasse la 
fiction. Face à un contexte anxiogène, elle se réfugie dans la création. 
Elle réalise alors de nombreuses illustrations numériques témoignant de 
l’incompréhension et de la frustration ou favorisant au contraire l’espoir 
et l’émerveillement.
Vernissage en présence de l’artiste jeudi 3 juin à 18h. Entrée libre et gratuite.

Galerie
 du

Chevale
t

Ateliers et animations seront proposés aux plus jeunes durant les après-midis. Les vestiges de la cité gallo-romaine 
«Noyon-Noviomagus» se dévoileront à l’occasion des visites guidées de la crypte archéologique et ne manquez pas la 
projection des très beaux films documentaires, à l’occasion d’un partenariat avec le 
Festival du film archéologique d’Amiens.

Archéol
ogie

18 19 20 juin
Fouillez dans le programme
 — journees-archeologie.fr #JEArcheo

 2021

en partenariat média avecen collaboration avec avec le soutien de

�OURN�S
EURO
      P�NNES
 � L’ARCH�O
 �GIE
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1922 - Victorine, Andrée, Eugénie
Haute de 1,20 m pour un diamètre de 1,41 
m et un poids de 1 575 kg, cette cloche 
qui sonne le do dièse est bénie le 17 avril 
1922. Elle porte l’inscription : « J’ai été 
offerte par le comité de secours de Béziers, 
parrain de guerre de Noyon, pour remplacer 
les six cloches volées par les Allemands 
en 1917 et pour venir en aide à la ville de 
Noyon si cruellement éprouvée par les deux 
occupations allemandes d’août 1914 et de 
mars à septembre 1918 qui détruisirent 
presque complètement toutes les maisons 
de la ville et endommagèrent gravement 
la cathédrale. En l’an de grâce 1922, j’ai été 
bénite par S.E. Mgr Eugène Le Senne, évêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis. Mon parrain fut 
Victor Clément, avocat à Béziers, président 
du comité Béziers-Noyon. Ma marraine fut 
Andrée Noël, épouse de Monsieur Cherrier. 
Monsieur Noël, sénateur, président du 
Conseil général de l’Oise, était Maire de 
Noyon et Mgr Lagneaux, prélat de la Maison 
de sa Sainteté, archiprêtre de Noyon. »

1923 - Alberte, Berthe, la Noyonnaise
Haute de 1,05 m pour un diamètre de 1,20 
m et un poids de 1 100 kg, cette cloche 
sonnant le ré dièse porte l’inscription : « J’ai 
été offerte à la cathédrale de Noyon, par les 

Noyonnais désireux de remplacer les cloches 
brisées et enlevées par les Allemands en 1916 
et qui jadis, chantaient. Je sonne les fêtes 
chrétiennes et tous les événements de la 
cité. L’Union des Femmes de France, dont le 
dispensaire établi à Noyon, après la guerre et 
dirigé par Madame Chandayre, a rendu tant 
de services à la population, s’est associée aux 
Noyonnais par une généreuse libéralité.
J’ai été bénite en 1923, par Mgr Le Senne, 
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis. Mon 
parrain a été Albert Véroudart, chevalier de 
la Légion d’honneur, conseiller municipal et 
membre de toutes les œuvres catholiques 
de la ville et ma marraine Berthe Chandayre, 
décorée de la Légion d‘honneur et de la 
Croix de Guerre, membre du conseil central 
de l’Union des Femmes de France. Monsieur 
Noël, chevalier de la Légion d’honneur, 
sénateur, président du conseil général, 
Maire de Noyon, et Mgr Lagneaux, chevalier 
de la Légion d’honneur, Prélat de la Maison 
de sa Sainteté, archiprêtre de Noyon. »

1923 - Michèle Raoul Françoise
Haute de 95 cm pour un diamètre de 1,05 m 
et un poids de 775 kg, cette cloche sonne le mi 
dièse. Bénie le même jour que la précédente, 
elle porte l’inscription : « Mon parrain a été 
Ralph Adams Cram ; ma marraine a été 
Francesca Copley Green. Sous l’invocation de 
saint Michel, j’ai été offerte par des architectes 
américains, amis de la France, en souvenir de 
leur confrère Herbert Langford Warren, qui est 
mort après avoir multiplié des efforts fructueux 
pour amener l’Amérique à entrer dans la guerre 
aux côtés des alliés pour défendre contre les 
Allemands, les droits de la civilisation, de la 
justice et de la liberté. Puissè-je en perpétuant 
ces souvenirs, maintenir les liens d’union 
fraternelle entre l’Amérique et la France. »
Ces trois cloches seront installées le 5 février 
1927 dans le nouveau beffroi en béton armé 
construit dans la tour nord de la cathédrale, à 
l’occasion de la réouverture partielle au culte 
de l’édifice et des noces sacerdotales de Mgr 
Lagneaux. Les travaux de reconstruction 
de la couverture des tours et de la nef de 
la cathédrale ne s’achèveront qu’en 1937. 

L’année suivante, deux nouvelles cloches 
rejoignent leurs aînées.

1938 - Adrienne, Marie-Thérèse
Haute de 87 cm pour un diamètre de 1,02 m 
et un poids de 640 kg, cette cloche qui sonne 
le fa dièse porte cette inscription : « J’ai été 
bénite le 19 juin 1938, par son Excellence 
Mgr Félix Roeder évêque de Beauvais, Noyon 
et Senlis. J’ai eu pour parrain Adrien Lhomme, 
maire de la ville de Noyon et pour marraine 
Thérèse Bladier épouse de Monsieur Finet, 
adjoint au maire de Noyon. Étaient présents 
à la cérémonie : MM. les vicaires généraux 
Dhivert et Boclet, Mgr Lagneaux, archiprêtre 
de Noyon, prélat de la Maison de sa Sainteté, 
dont on fêtait ce jour-là les Noces de diamant 
de curé de Noyon. Quand vous entendrez 
ma voix, n’endurcissez pas votre cœur. Je 
remplace une des cloches enlevées par les 
Allemands en 1917. »

1938 - Bernadette, Marie, Godeberthe
Haute de 75 cm pour un diamètre de 0,90 m 
et un poids de 445 kg, cette cloche qui sonne 
le do dièse porte l’inscription : « J’ai été bénite 
le 19 juin 1938, par son Excellence Mgr Félix 
Roeder, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis. 
J’ai eu pour parrain Bernard de Brunier (Légion 
d’honneur), et pour marraine  Marie Baudoux, 
bienfaitrice insigne de la paroisse ; étaient 
présents à la cérémonie  MM. les vicaires 
généraux Dhivert et Boclet, Mgr Lagneaux, 
archiprêtre de Noyon ; MM. les vicaires de 
la paroisse : Savatier, Meusnier, Grospiron. 
J’appelle les fidèles et je sonne les baptêmes. »

Suite aux fissures observées en 1950 sur le 
beffroi en ciment de la tour nord, les deux 
dernières cloches ne rejoindront pas les 
trois premières. Elles seront installées dans 
un nouveau beffroi construit en bois dans la 
tour sud et pourront sonner pour les Fêtes du 
retour des Reliques des 21 au 23 juin 1952.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr
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LES CLOCHES DE LA CATHÉDRALE
DE NOYON

  Les deux cloches bénites
            le 28 octobre 1923.

BRISÉES PAR LES TROUPES D'OCCUPATION ALLEMANDE EN 1917 OU FONDUES 
LORS DE L'INCENDIE DE LA CATHÉDRALE LE LUNDI DE PÂQUES 1918, LES CLOCHES 
DE NOTRE-DAME DE NOYON SERONT REMPLACÉES PAR DE NOUVELLES DURANT 
L'ENTRE-DEUX-GUERRES GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE DONATEURS NOYONNAIS 
MAIS AUSSI DE PARRAINS DE BÉZIERS ET D'AMÉRIQUE.

La cloche bénite le 17 avril 1922.
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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

5 ANS DE MACRONISME : VIOLENCE, CHAOS ET 
DÉSORDRE SOCIAL !

Explosion de l’insécurité, de la délinquance, du trafic de drogue, du 
terrorisme, de la précarité, délitement de la société, décomposition 
de la puissance publique, servitude totale à l’incapable Europe de 
Bruxelles, tel est donc le bilan du quinquennat d’E. Macron.
Le nouveau monde promis, en 2017, par E. Macron et ses amis, la 
député Bonnard et P. Deguise, n’est en réalité que l’addition du pire 
du nouveau monde et du plus infâme de l’ancien. 
Alors que le Président de la République déclare se battre pour le 
droit à la vie paisible, force est de constater que c’est un échec total. 
Jusque dans le Noyonnais où P. Deguise et ses amis ne cessent de 
vociférer, râler, et critiquer pour tenter de créer le chaos face à leur 
incapacité à reconnaître le choix des électeurs qui les ont éconduits 
pour de bonnes raisons.
Comme P. Deguise, Macron sentant arriver l’inévitable défaite 
politique est prêt à tout pour sauver sa peau et surtout son fauteuil. 
Toutes les combines politiques sont bonnes comme en PACA où Les 
Républicains et La République en Marche ne feront qu’un pour les 
élections régionales.
Ces abjectes manigances électoralistes se font bien évidemment 
aux détriments du sort de la France et des Français et nuisent 
gravement à la démocratie.

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

FIN DE CRISE ?
 

À l’heure où nous écrivons ces mots, notre pays s’apprête à revivre, 
après des mois de confinements, couvre-feu ou autres mesures 
sanitaires. Espérons que cette année très particulière renforce nos 
liens, au lieu de les distendre. 
 Noyon n’a pas été épargnée par cette crise. Notre 
gratitude s’adresse à tous les soignants qui ont connu – et 
connaissent encore – des moments très éprouvants, et à tous ceux 
qui ont permis à notre ville et ses habitants, de continuer à vivre. 
Nous pensons aussi à nos agents municipaux, souvent en première 
ligne, et soucieux de maintenir un service public de qualité, à nos 
commerçants, durement éprouvés, aux responsables associatifs 
qui ont connu une année incertaine, au monde culturel, fortement 
touché, à nos aînés, qui ont beaucoup souffert, et à ceux qui 
connaissent des fins de mois difficiles. Nous pensons, enfin, à celles 
et ceux qui ont perdu un proche, membre de la famille ou ami. 
 Noyon a souffert, et souffre encore. Mais Noyon peut se 
redresser. 
 Il faut une équipe municipale qui sache prendre 
des décisions courageuses, audacieuses, capables de soutenir 
l’économie locale, l’emploi, et le tissu associatif. Or la guerre des 
clans à laquelle nous assistons depuis bientôt un an est néfaste. 
Pire ! Elle est déplacée. À une querelle d’ego, nous préférons 
l’apaisement, la réconciliation, le renouveau. 

O. GARDE 
S. RIOS
H. FAUCONNIER

VIVE L'ÉTÉ !

Après des mois de confinements, de couvre-feux et de restrictions, 
le bout du tunnel est en vue. Consciente que la vaccination était le 
seul moyen de sortir de cette crise sanitaire, Sandrine Dauchelle, 
maire de Noyon et présidente de la CCPN, a tenu, avec ses élus, 
à ce qu’une solution de proximité soit proposée aux habitants du 
territoire. Notre centre de vaccination a parfaitement joué son rôle. 
Des milliers de Noyonnais ont ainsi pu se faire vacciner en évitant 
de longs déplacements. Merci aux professionnels de santé, aux 
agents de la collectivité, aux bénévoles !

Durant cette crise, notre équipe a fait tout ce qu’elle pouvait pour 
aider les commerçants locaux. Les restaurateurs qui le souhaitaient 
ont ainsi pu obtenir une terrasse de plus grande taille. Et une 
exonération de la taxe sur ces terrasses devrait être votée ce 4 
juin. Le 1er mai, un brin de muguet a été offert aux commerçants 
qui travaillaient. Gendarmes, pompiers, personnels hospitaliers et 
agents de la ville ont également reçu une jolie fleur. Il s’agissait bien 
sûr de les remercier pour leur investissement. 

La municipalité vous a par ailleurs concocté de nombreuses 
animations pour ce mois de juin qui sera également celui des 
élections régionales et départementales, les 20 et 27 juin. Attention : 
les opérations se déroulant habituellement au Chevalet auront lieu 
cette fois au gymnase Jean-Bouin.

MERCI AUX HÉROS DU QUOTIDIEN

Il y a un an, la France sortait de son premier confinement avec 
l’espoir de ne pas en revivre un second. Malheureusement, il y en 
eu un deuxième puis un troisième. Grace à ce vaccin élaboré en à 
peine un an, véritable prouesse scientifique, nous pouvons penser 
cette fois-ci que la pandémie sera bientôt derrière nous. Elle laissera 
cependant des traces pour chacune et chacun d’entre nous et plus 
particulièrement pour les familles qui ont perdu un être cher.
Aussi, nous consacrons cette tribune pour dire MERCI à toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés sans relâche au quotidien depuis 
16 mois. Leur engagement restera dans l’histoire de la nation. Ces 
héros nous aurons démontré que dans une société devenant de 
plus en plus individualiste, les élans de solidarité et le dévouement 
sont toujours bien présents. Ça rassure. Cette crise nous aura 
permis de mesurer l’importance de certains métiers parfois pas 
suffisamment reconnus.
Aujourd’hui, nous devons nous mobiliser massivement pour 
remplir nos salles de culture, notre cinéma et consommer dans les 
commerces de proximité qui n’ont que trop soufferts.
Enfin, des leçons devront être tirées de cette crise sanitaire car il 
est grand temps de remettre l’humain au cœur des décisions et de 
repenser le modèle économique du tout rentable.
BRAVO et MERCI encore à tous ces héros du quotidien. Ils se 
reconnaitront !
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Décès
08/04/21 Huguette MAZZOLA veuve MARDONAO
10/04/21 Jacques DESSIGNY
13/04/21 Michèle PETIT 
19/04/21 Denise BRAECKEVELT veuve MANZONI

22/04/21 Gabriel LAGANT 
25/04/21 Luc LEPAGE 
04/05/21 Duilio GHIRI
06/05/21 Robert HENRI

L’album des mariages

17/04/21 Valéry PÉTAIN-LAFFAILLE
et Grégory GOLABEK

24/04/21 Marie CORDIER
et Antoine DALLON
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Le bureau de vote n° 6 reste à Beauséjour et le bureau de vote n°7 
au Mont Saint-Siméon. Pour rappel, seuls les habitants inscrits sur 
les listes électorales de Noyon et munis d’une pièce d’identité (art 
R60 du code électoral) pourront se rendre dans le bureau de vote 
dont ils dépendent. Au vu du contexte sanitaire actuel, les élections 
se dérouleront bien entendu dans le respect des gestes barrière. 
Pour rappel, vos bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 18 
heures. Renseignements : 03 44 93 36 13 ou etat-civil@noyon.fr

INFORMATION IMPORTANTE
Le centre de vaccination du Pays noyonnais occupant 
actuellement le Chevalet, les bureaux de vote n°1, 
n°2, n°3, n°4, n°5 et n°8 seront tranférés sur le site du 
gymnase Jean Bouin.

Naissance
07/04/21 Ivan KONE

Devenez assesseur !
La ville recherche des assesseurs 
bénévoles pour les élections. 
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous 
inscrire en remplissant le formulaire accessible 
sur le site internet www.ville-noyon.fr. 
Une fois rempli, merci de le retourner au 
service Etat-civil à la mairie, accompagné de la 
photocopie de votre pièce d'identité avant le 
5 juin. Pour participer, les assesseurs doivent 
être soit vaccinés (ils sont prioritaires), soit 
effectuer un test PCR en amont des élections.
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photographiEs sur le thème 
de la biodiversité
Les vendredi et samedi, venez 
découvrir les trésors que 
recèle le patrimoine naturel 
de notre région à travers cette 
exposition.
De 10h à 12h et de 14h
à 17h30, à l'office de tourime
de Chiry-Ourscamp
> 03 44 44 21 88

découvertes souterraines
De la crypte archéologique 
aux caves médiévales, votre 
guide-conférencier vous 
emmène à la découverte des 
richesses souterraines de la 
ville. Tarifs : 2,5 à 5 €
À 19h le 4/06 et à 21h le 18/06, 
RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

Où est passé l’homme à la moto ?
Rappelez-vous : à la fin de 
la chanson, on retrouve sa 
culotte, ses bottes de moto, 
son blouson de cuir noir avec 
un aigle dans le dos. Mais la 
moto et son conducteur ont 
disparu...
À 20h30, à l'auditorium du 
Chevalet 
> Réservation 03 44 93 28 21

Visite expresso
Gratuit. Un café sera offert.
À 12h30, RDV le 10/06 à la 
chapelle épiscopale et le 24/06 
au musée du Noyonnais
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

MUE 3 : parcours d’art 
contemporain dans l’espace
public
Durant tout l’été, partez 
à la découverte d’œuvres 
insolites, sur le thème 
"immersion", réalisées par 
les habitants et les élèves des 
ateliers d’arts plastiques du 
Conservatoire-Maison des 
Arts. 
> 03 44 09 31 93

fêtons la musique !
Cette année, la ville de Noyon 
propose une programmation 
éclectique ! Venez écouter 
les différents artistes et fêter, 
vous aussi, la musique dans 
toute la ville, le tout dans le 
respect des gestes barrière.
> Programme complet sur 
www.ville-noyon.fr

venez avec vos questions
Atelier tablette et 
smartphone gratuit, sur 
inscription.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35 ou 
espace-multimedia@noyon.fr

bien-être et nutrition
Grande première à Noyon ! 
Diététiciennes, sophrologue, 
socio esthéticienne, 
naturopathe et bien d’autres 
professionnels vous attendent 
pour partager leur savoir-faire 
tout au long du week-end. Avec 
la présence exceptionnelle de 
Chris Marquès.
De 10h à 18h, place B. Labarre

la bibliothèque du chapitre
Découvrez l’intérieur de la 
bibliothèque du Chapitre, 
« librairie » depuis 1506 et 
l’Evangéliaire de Morienval, 
manuscrit enluminé du IXe 
siècle. Tarifs : 2,5 à 5 €
À 15h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

venez avec vos questions
Atelier tablette et smartphone 
gratuit, sur inscription.
À 10h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35 ou 
espace-multimedia@noyon.fr

Les auditions de fin d'année
Concert de fin d'année 
des élèves dans le respect 
des conditions sanitaires. 
L'occasion de clôturer l'année 
en musique !
À 14h, dans la cour du 
conservatoire
> 03 44 09 31 93 

LA CATHÉDRALE À LA LAMPE DE POCHE
Dans l’ambiance intimiste de 
la nuit, sous le faisceau de 
votre lampe torche, découvrez 
autrement la beauté de la 
sculpture gothique de la 
cathédrale. Pensez à votre 
lampe de poche ! Tarifs : 2,5 à 5 €
À 19h, RDV devant l'office de 
tourisme
> Inscription 03 44 44 21 88
contact@noyon-tourisme.com

la cathédrale de la cave au grenier
Une visite pour tout voir et 
tout savoir sur ce chef-d’œuvre 
du premier âge gothique. 
Cette visite vous conduira 
dans les coins et recoins 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

L'art vous tente ?
Venez rencontrer les 
professeurs de chaque 
discipline et découvrir les 
nombreux instruments 
enseignés lors de ces portes 
ouvertes. C’est le moment 
de choisir celui que l'on veut 
apprendre !
De 10h à 12h, au conservatoire
> 03 44 09 31 93
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