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PARCOURS DU COEUR, LE 3 AVRIL
Sous un dimanche ensoleillé, le club Cœur et Santé 
de Noyon a organisé les Parcours du Cœur 2022, 
au cours desquels de nombreuses animations 
autour du sport et de la santé ont eu lieu. La 
participation des Cyclo-Randonneurs Noyonnais, 
des Randonneurs Pédestres Noyonnais et des 
Foulées Noyonnaises a contribué, pour une grande 
part, au succès de cette journée. 

RÉUNION DU CONSEIL DES SAGES, LE 8 AVRIL
Présidé par Denis Hot, le conseil des sages s'est 
réuni au centre culturel en présence de Jacqueline 
François, 2ème adjointe en charge des finances et 
de Dominique Rafignon, conseillère municipale 
en charge des séniors. Lors de cette réunion, 
15 personnes, sur les 25 membres que compte 
le conseil, étaient présents pour échanger sur 
l'actualité récente de la ville avec notamment 
l'arrivée de nouveaux médecins mais aussi les 
travaux en cours. 

CÉRÉMONIE CITOYENNE, LE 2 AVRIL
Ils viennent d'avoir 18 ans et deviennent de nouveaux 
électeurs. Pour les accompagner dans cette étape 
importante de la vie citoyenne, la Ville les a invités à 
une cérémonie en salle des mariages. En présence 
du conseil municipal, Madame la Maire a rappelé 
les devoirs d’un jeune électeur. C'est ainsi que 20 
jeunes sur 59 nouveaux majeurs étaient présents 
pour se voir remettre leur carte électorale ainsi que 
le livret du citoyen.

ATELIER DES PETITS BRICOLEURS, LE 13 AVRIL
Durant les vacances de printemps, la médiathèque 
a eu la chance d’accueillir des petits bricoleurs 
avec la participation du service des espaces verts 
de la Ville. Ce fut l’occasion de décorer de jolies 
compositions florales préparées par les collègues 
des serres et de fabriquer une jolie petite boîte 
pour y glisser quelques œufs en chocolat. Bien 
sûr, une animation à la médiathèque ne serait pas 
complète sans une ou deux histoires en guise de 
dessert. C’était le pompon... Du lapin !
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Chères Noyonnaises, chers Noyonnais, 

C’est sous le signe du renouveau et de la respiration que j’ai souhaité 
inscrire ce mois de mai.
La vie de nos concitoyens est en effet rythmée par un agenda très riche 
en événements, anniversaires et festivités, qui nous permettent de 
nous abstraire des périodes troublées que nous venons de traverser.
À travers de nombreuses visites guidées et des conférences, notre 
patrimoine et notre histoire sont magnifiquement mis à l’honneur, 
pour tous ceux qui veulent le découvrir, ou le redécouvrir.
Nous sommes aussi très heureux, ce week-end de la mi-mai, d’accueillir 
la Maire de Metzingen, afin de célébrer le jumelage entre nos deux 
villes. 

Assister à l’audition des élèves du Conservatoire-Maison des arts est aussi l’occasion de découvrir 
les talents d’aujourd’hui et de demain. Des séances de lecture en public, des concerts, de la danse, 
sont aussi là pour témoigner notre attachement au spectacle vivant et aux artistes.
Le sport, également, est de la fête. Championnat de France des clubs au Stadium Cœur de Picardie ; 
7ème édition du meeting Edouard Decarsin, à la piscine municipale, 21ème fête de la Moto, autant 
d’événements spectaculaires, de témoignages de ceux qui ont choisi de se consacrer pleinement 
au sport, que d’occasions de découvrir nos équipements et nos équipes !
Enfin, le mois de mai est aussi celui du Marché aux fleurs, qui en est à sa 33ème édition ! Une belle 
opportunité pour embellir vos espaces et jardins, découvrir de nouvelles variétés de végétaux et 
échanger avec des professionnels. 
Soyez les bienvenus à toutes ces manifestations, nous vous y attendons nombreux !

Sincèrement.

Sandrine DAUCHELLE
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté
de communes du Pays noyonnais 
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LE MARCHÉ AUX FLEURS REVIENT

Pour sa 33e édition, le marché aux fleurs fait son 
grand retour le dimanche 15 mai, de 8 heures 
à 17 heures sur la place Bertrand Labarre.
Au programme : vente de fleurs, plantes, 
plants et accessoires de jardinerie mais aussi 
plein d'autres animations comme des ateliers 
pour les enfants… La Ville de Noyon et les 
professionnels du jardin vous donnent donc 
rendez-vous pour préparer vos massifs et 
jardins, trouver les fleurs et légumes qui vous 
manquent mais aussi dénicher de précieux 
conseils et astuces ! Découvrez aussi les 
superbes photographies exposées par 
Jean-Louis Vervoort, membre du photo-club 
Noyon 8, pendant l'évènement.

Plus d'informations  : 03 44 93 36 36

21E FÊTE DE LA MOTO

Les motards des Macadam Rider’s vous donnent 
rendez-vous parc Roosevelt et cours Druon les 
samedi 14 et dimanche 15 mai prochains.
La fête de la moto c’est près de 60 stands 
de concessionnaires toutes marques mais 
aussi un village de structures gonflables, des 
animations pour enfants, des concerts, de la 
danse country, une tombola et plusieurs points 
de restauration. Les stunters Léandro et Romain 
Jeandrot vont effectuer des acrobaties sur leurs 
bolides. Infernal Varane sera là avec sa boule 
de la mort et le Trial de Caisnes proposera 
des démonstrations. À 11h45, le dimanche, les 
motards vont partir pour une balade de 48 km 
et parader sur les boulevards de Noyon. 

Plus d'infos  : Facebook des Macadam Rider's

Pour rappel, le 40e anniversaire du jumelage entre la 
ville allemande de Metzingen et Noyon a été célébré 
en 2019 outre-Rhin. En 2020 malheureusement, 
l'épidémie de Covid-19 a empêché les Noyonnais 
de fêter à leur tour cet événement dignement.
Cette année, du vendredi 13 au dimanche 15 
mai, nos amis allemands viendront enfin nous 
rendre visite. Willkommen à tous ! De plus, 
nous accueillerons, pour la première fois à 
Noyon, Carmen Haberstroh, nouvelle maire de 
Metzingen depuis mai 2021. À cette occasion, 
quelques sportifs courageux se déplaceront 
à vélo et quelques cyclistes noyonnais iront à 
leur rencontre. Si des volontaires souhaitent se 
joindre à eux, ils sont les bienvenus. 

Plus d'infos  : 03 44 09 42 57

NOYON-METZINGEN  A 40 ANS !

Dimanche 22 mai, l'association des 
commerçants du Pays noyonnais organise, en 
partenariat avec la Ville, la première édition du 
salon de l'automobile dans les rues de Noyon.
Le public est invité à découvrir, de 9 heures à 17 
heures, près de 80 véhicules de toutes marques, 
exposés rue de Paris, place Cordouen et rue des 
Merciers. Au programme également, l'exposition 
de plusieurs motos du club des Macadam Rider's 
place Aristide Briand ainsi que celle de véhicules 
anciens place Bertrand Labarre. Une structure 
gonflable sur chacune de ces deux places 
est également prévue pour distraire les plus 
jeunes. Attention, cet évènement nécessitant la 
fermeture de plusieurs rues, vous êtes invités à 
prendre vos dispositions.

Plus d'infos  : 06 68 90 08 52

1ER  SALON DE L'AUTOMOBILE
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BASIC-FIT

Vous cherchez comment faire un entraînement 
parfait ? Le club, flambant neuf, vous propose 
les équipements les plus récents de Matrix 
et TechnoGym mais aussi une zone dédiée à 
chaque activité. Vous pouvez ainsi pratiquer le 
cycling, travailler votre cardio ou les fonctionnels, 
faire de la musculation, du stretching, les poids 
libres et légers... Sportifs occasionnels comme 
réguliers seront séduits par les formules à la carte 
proposées. Ouverture du lundi au vendredi de 
6h à 22h et les samedi et dimanche de 9h à 19h. 
N'hésitez pas à consulter le site internet.

Contact www.basic-fit.com

Une nouvelle salle de sport vient d'ouvrir 
ses portes au 62 boulevard Carnot !

CHEZ LIN CRYO & CO

Située au 23 rue de Paris, l'entreprise familiale 
propose avant tout de nombreuses spécialités 
chinoises, à emporter ou à consommer sur 
place. Tous les plats sont préparés le jour même 
et faits maison, fraîcheur garantie ! En plus de 
plats à la carte tels que le boeuf piquant ou 
le poulet caramélisé, Chez Lin c'est aussi des 
menus complets à tout petit prix. Envie de 
manger des nêms, des bouchées vapeur ou une 
salade, venez faire votre choix à la boutique.

Contact 06 27 57 87 23

Il propose, sur rendez-vous, de l'amincissement 
par le froid (cryolipolyse), un traitement 
anti-âge et un traitement anti-cellulite par 
radiofréquence ainsi qu'un renforcement 
musculaire par électrostimulation (highwave). 
La cryolipolyse permet de diminuer la masse 
graisseuse localisée de manière indolore. La 
radiofréquence agit sur les rides et ridules 
et élimine cellulite fibreuse et petits amas 
graisseux. Enfin, le highwave contracte les 
muscles plus de 200 000 fois sans effort. 

Contact 07 64 25 74 27 / www.cryoandco.fr

Centre paramédical d'amincissement & 
anti-âge situé au 8 boulevard Mony, il est 
tenu par Mesdames Juif et Da Silva.

Ouvert depuis le 2 mai, ce traiteur asiatique 
vous attend de 10h30 à 15h et de 16h30 à 
21h30 du mardi au dimanche.

T.A.T.P LOCATION ET ÉVACUATION

Elle dispose de 30 bennes de 8 à 30 m3, adaptées 
pour la collecte et le traitement de divers déchets 
comme les gravats, les déchets industriels banals, les 
déchets verts mais aussi les équipements électriques 
et électroniques ou la ferraille et les métaux. T.A.T.P 
location et évacuation assure l'évacuation de ces 
déchets et garantit leur traçabilité et leur élimination 
dans un centre agréé. Plusieurs formules de location 
sont proposées et des bennes sont disponibles 
dans un secteur de 50 kms autour de Noyon. 
N'hésitez pas à vous renseigner pour avoir un devis 
personnalisé.

Contact 06 50 88 58 58
 www.location-benne-tatp.com

Installée à Noyon, l'entreprise est spécialisée 
dans la location de bennes pour particuliers, 
professionnels et collectivités.
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Ces brûlages émettent de nombreux composés 
toxiques (particules, dioxines...) et sont une 
source importante de pollution de l’air ambiant. 
Selon Santé publique France, la pollution 
atmosphérique serait à l’origine de 6 500 
décès prématurés par an en Hauts-de-France. 
Celle-ci est due principalement aux émissions 
des véhicules, du chauffage, des industries, 
de l’agriculture mais aussi au brûlage des 
déchets verts produits par les ménages. Les 
contrevenants à cette interdiction s’exposent 
à une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros. 
De surcroît, brûler des déchets peut causer 
des troubles du voisinage, que ce soit à cause 
des odeurs ou des fumées dégagées. Des 
solutions alternatives existent comme l'apport 
en déchetterie, le compostage ou le paillage !

LE BRÛLAGE À L'AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS, 
C'EST INTERDIT TOUTE L'ANNÉE !

Fabien (à gauche) est issu de l'armée de terre où 
il a exercé pendant 11 ans. Il a intégré la police 
municipale en 2019 et travaillait auparavant 
à Margny-lès-Compiègne. Il apprécie ce 
changement de carrière car le métier permet 
d'être plus en contact avec le monde civil. 
Pour Ghislain (à droite), c'est une reconversion 
professionnelle. Il était auparavant chef de 

cuisine pour le département à l'internat 
d'excellence situé à Inovia. Également major de 
réserve à la gendarmerie, cet ancien militaire, 
qui a notamment opéré dans l'infanterie en 1992 
en Yougoslavie, avait déjà été amené à travailler 
en collaboration avec la police municipale. Une 
suite logique dans son parcours professionnel. 

DEUX NOUVEAUX AGENTS À LA POLICE MUNICIPALE

Fabien Pillon, gardien brigadier et Ghislain Croÿ, gardien brigadier stagiaire sont arrivés en renfort, 
le 1er mai, au sein de la police municipale de Noyon. Fabien intègre l'équipe de nuit et Ghislain 
celle de jour en tant que motard. 

Le saviez-vous ? Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de particules que 13 000 kms parcourus 
par une voiture diesel récente. Avec l'arrivée des beaux jours et des week-ends propices au jardinage, 
nous rappelons qu’il est formellement interdit de brûler des déchets végétaux à l’air libre (tontes de 
pelouses, branchages issus de la taille des arbres et arbustes, feuilles...) sur l’ensemble du département.

Retrouvez tous nos conseils sur :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/interdiction-du-brulage-des-dechets-verts

BROYAGE COMPOSTAGE PAILLAGE

Des solutions alternatives existent :
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Alors que les traditionnelles cérémonies de vœux n’avaient pas pu avoir lieu dans l’Hexagone 
ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, Madame la Maire, Sandrine Dauchelle, 
a choisi de reporter ces cérémonies et ainsi organiser une soirée du printemps 2022, le samedi 
30 avril au Chevalet. Lors de cette cérémonie, Madame la Maire a accueilli les Noyonnais afin 
de leur présenter les projets de la ville, de récompenser les agents et de mettre à l’honneur les 
Noyonnais talentueux. Cet événement a également été l’occasion pour les habitants d’échanger 
avec les élus tout en partageant un moment de fête et de convivialité, dans une ambiance 
musicale et gourmande. Au vu du nombre d'habitants qui se sont déplacés, l'événement a connu 
un franc succès.

Du

SOIRÉE
Printemps

RETOUR en images
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Début de la soirée devant une salle comble. La maire présente les projets pour Noyon. Projection d'un film sur le patrimoine.

La classe de TPS de la maternelle 
Marcel Provost mise à l'honneur pour son 
oeuvre illustrant la carte des voeux 2022.

Le 1er adjoint récompense les agents communaux et intercommunaux.Projection d'un film sur Noyon.
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7 agents ont reçu la médaille d'argent 
(20 ans).

2 agents ont reçu la médaille d'or(35 ans).

Nicolas Larroche récompensé comme 
talent dans la catégorie innovation.

La charcuterie Carloux talent Noyonnais de la catégorie artisanat.
La Boucherie Gourmande toujours 
dans la catégorie artisanat.

4 agents ont reçu la médaille de vermeil (30 ans).
Tous ont aussi reçu un diplôme.

6 combattants du club Elite Fight récompensés catégorie sport avec leurs entraîneurs.
3 talents mondiaux pour la catégorie 
sport avec Sophie Moressée-Pichot.

Jordane Corbeau talent de la catégorie innovation.
Vitraux Max & Co récompensé comme 
talent dans la catégorie artisanat d'art.
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Michel Lebrun récompensé et représentant 
A. Houssein en catégorie sport.

Stéphane Dubois également talent de la catégorie sport.
Anie Le Drogo et Marie-Claude Boury, 
talents récompensés en fleurissement.

Serge Damiens, artiste peintre dans la catégorie culture.

Le club Coeur et Santé également dans 
la catégorie solidarité.

Présentation de l'équipe municipale par Madame la Maire.

Le public pouvait garder un souvenir grâce au photomaton. Buffet convivial et ambiance festive 
étaient au programme.

La salle avait été mise aux couleurs du 
printemps par les agents des serres.

Cécile Lauffenburger, auteure de 
romans dans la catégorie culture.

La Croix-Rouge Française récompensée dans la catégorie solidarité.
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Le village dispose déjà de deux terrains de football, d'un terrain de 
pétanque et d'un plateau sportif permettant de s'essayer au volleyball, au 
tennis et au basket. De plus, la commune réalise actuellement des travaux 
dont la création de trottoirs mais aussi le déplacement de l'actuel arrêt de 
bus situé au hameau de Rézavoine jugé dangereux. Enfin, la mairie a fait 
l'acquisition de deux terrains et envisage d'y créer un terrain multisport. 

Niché au coeur de vastes terres agricoles, Muirancourt, qui compte près de 600 habitants, jouit 
d'un cadre de vie agréable comprenant le bourg, coeur de la commune ainsi que le hameau de 
Rézavoine. Située entre Frétoy-le-Château et Guiscard, la commune, qui appartenait au marquisat 
de Guiscard, a pour Saint-Patron Saint-Médard, célébré chaque année lors de la fête patronale. 

ZOOM SUR LA COMMUNE DE MUIRANCOURT

Les projets de la commune

La particularité de Muirancourt
La commune bénéficie de deux sentiers de randonnée, le circuit de la Verse ainsi 
que celui du vieux Chêne (8 kms). Celui-ci est un emblème pour la commune qui 
avait la chance, jusqu'en 1999, d'accueillir un chêne de 300 ans. L'histoire raconte 
qu'il servait de tour d'observation aux soldats durant la 1ère Guerre Mondiale. 
Malheureusement, le temps et les feux ont eu raison de lui. Présent sur le blason, 
un chêne plus jeune a été planté pour le remplacer. Il aura la lourde tâche de 
perpétuer la tradition.

 Il  connaît bien cette commune 
sur laquelle il a exercé un 

mandat de conseiller, puis 
deux mandats d'adjoint 
avant de devenir maire. 
D'un point de vue 

économique, Muirancourt 
bénéficie de 11 entreprises 

situées sur la commune dont la 
plupart sont du bâtiment.  L'école est organisée 
en regroupement scolaire avec les communes de 
Frétoy-le-Château, Fréniches, Flavy-le-Meldeux et 
Libermont. Elle accueille  140 enfants  et jusqu'à 60 
enfants au service de restauration scolaire basé sur la 
commune. Les associations participent activement 
au dynamisme avec sa société de chasse mais aussi 

son club de football composé de deux équipes 
séniors et d'une équipe jeune,  dont les résultats 
font rougir les communes alentour. Troisième et 
dernière association, le Club de pêche qui n'est 
pas en reste puisqu'il participe activement, chaque 
année, à l'organisation du week-end de célébration 
de la Saint-Médard.  Dès le samedi 11 juin, la fête 
foraine s'installera au sein du village pour le plaisir 
des plus petits, pour les plus grands un concours 
de pétanque est proposé. Le dimanche, c'est la 
traditionnelle brocante avec le spectacle l'après-
midi. Cette année, Les mauvais garçons reprennent 
le répertoire de Johnny.  La buvette et la restauration 
sont assurées par le Club et les festivités se 
poursuivent  jusqu'au lundi. C'est le rendez-vous 
annuel des Muirancourtois et Muirancourtoises.

La commune vue par Jeannot Nancel, maire depuis 2007 :  
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À l’occasion de sa clôture de saison, le Théâtre 
du Chevalet vous invite à une soirée gratuite 
dans la ville avec deux spectacles de danse.
- Mût est une chorégraphie urbaine menée par des 
danseurs amateurs du territoire sous la direction d’Olivier 
Germer, chorégraphe du groupe Tango Sumo.
- Mulïer est un spectacle unique qui réunit des 
danseuses professionnelles sur échasses. C’est 
une performance éblouissante où la femme 
est mise à l’honneur. Animation musicale et 
rafraîchissement sur place.

À cette occasion, le musée du Noyonnais, 
le musée Jean Calvin et la cathédrale seront 
ouverts gratuitement. 
Des lectures musicales, menées par deux artistes 
des Productions Grand Angle, vous permettront 
de découvrir d’un œil nouveau quelques œuvres 
emblématiques des collections. 
Informations et réservation : 03 44 44 03 59
ou accueil-musees@noyon.fr

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES ET NUIT
DES CATHÉDRALES
SAMEDI 14 MAI  DE 18H À 22H

DANSE

MÛT / MULÏER
VENDREDI 27 MAI DÈS 18H
PARKING GRIMALDI - BD MONY

Nina Simone a déboulé dans la vie de Chloé 
Lacan à l’adolescence, au moment trouble 
de la métamorphose, lorsqu’être soi-même 
relève du sport de combat.
Elle conte, avec son acolyte Nicolas Cloche, 
cette place si particulière qu’un artiste peut 
prendre dans notre intimité, nous inspirer, nous 
métamorphoser, sans même l’avoir rencontré. 
Hommage sensible à cette déesse du jazz 
qu’incarne Nina Simone.Tarifs : 10 € et 15 €
Réservation : 03 44 93 28 20 
ou theatre-accueil@noyon.fr

RÉCIT MUSICAL

J'AURAIS AIMÉ SAVOIR
CE QUE ÇA FAIT D'ÊTRE LIBRE
VENDREDI 13 MAI À 20H30

Théâtre du

Chevalet

Le Conservatoire-Maison des Arts, les 
professeurs de formation musicale et leurs 
élèves sont heureux de vous présenter leur 
spectacle de fin d’année, fruit d'un an de travail.
La formation musicale est une discipline encore 
peu connue du grand public, , qui propose une 
approche plus pédagogique et réaliste. En effet 
l’apprentissage et la découverte des partitions 
se font par l’intermédiaire des instruments, alliant 
pratique et plaisir.
Réservation : 03 44 93 28 20

FORMATION MUSICALE

CONCERT DES ÉLÈVES
SAMEDI 21 MAI À 18H
THÉÂTRE DU CHEVALET

Conservat
oire

de musique

Musées

Théâtre du

Chevalet
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À l'origine, le club était composé d'une section 
musicale ainsi que d'une section gymnique. 
Aujourd'hui,  le club n'a plus de fanfare et se 
consacre à l'éveil de l'enfant, la gymnastique et 
le fitness dès 3 ans, jusqu'à 99 ans.

Pour cet anniversaire, plusieurs événements 
sont prévus tout au long de la saison sportive 
2022/2023. Le premier sera un grand gala 
anniversaire, le 22 octobre au théâtre du 
Chevalet. Celui-ci sera ouvert à toutes les 
personnes ayant un jour ou l'autre fait partie 
du club, l'occasion de grandes retrouvailles. De 
même, le traditionnel gala de Noël prendra lui 
aussi les couleurs de ce centenaire. Enfin, la fête 
de fin d'année clôturera cette année particulière 
avec une grande fête à destination des enfants. 
N'hésitez pas à participer, séquences souvenirs 
et émotions garanties ! 

LES BLEUETS DU MONT RENAUD (BMR) FÊTENT LEURS 100 ANS !

RENDEZ-VOUS LES 11 ET 12 JUIN POUR EURÉLOY !

Les festivités commenceront le samedi après-
midi avec un concert d’orgue et de chants à la 
cathédrale, une visite du quartier canonial et 
une réception à l’hôtel de ville. Le dimanche 
matin, rassemblées devant la mairie, les 
confréries, précédées chacune par leurs porteurs 
d’étendards, se dirigeront en cortège vers le 
parvis de la cathédrale pour une intronisation 
des nouveaux membres. La messe solennelle, 
sommet du pèlerinage, se terminera par la 
traditionnelle bénédiction des chevaux, Eloi 
étant également leur protecteur. 

Cette année, la messe sera présidée par 
Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, 
Archevêque de Reims et Président de la 
Conférence des Evêques de France en présence 
de Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, 
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis.  

Euréloy revient tous les quatre ans. Le millésime 
2022 sera marqué par l’anniversaire des 70 ans 
du retour des reliques du saint patron, confiées 
au monastère d’Oosterhout en Hollande au 
début du XXe siècle, lors de la séparation des 
Églises et de l’État.

L'association de gymnastique Les Bleuets du Mont-Renaud a  vu le jour en octobre 1922 et fête 
donc cette année son centenaire. L'occasion pour le club de préparer de nombreux événements 
festifs à la hauteur de ces 100 bougies... 

Fidèles aux trois vertus de saint Eloi, loyauté, probité et charité, des confréries françaises et leurs 
consœurs allemandes, belges, italiennes et hollandaises vont converger vers Noyon pour un 
pèlerinage de deux jours, les 11 et 12 juin, auprès des reliques de leur saint patron. 
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LES CITÉS PROVISOIRES
Face à l’immensité des destructions, 
l’Etat dépêcha le Service des Travaux 
de Première Urgence pour déminer 
les voies, dégager les routes des 
décombres et restaurer des points 
d’eau. Ces travaux furent menés par 
des prisonniers de guerre allemands 
encadrés par des militaires français. 
Début 1919, les premiers Noyonnais 
purent regagner la ville mais durent 
trouver à se loger dans les maisons 
abandonnées et les caves.
Lors du premier conseil municipal, 
qui se tint en comité restreint le 31 
mars 1919, il fut décidé de reloger 
provisoirement les habitants dans des 
baraques en bois dans l’attente de 
la réalisation des alignements et de 
la validation du premier document 
d’urbanisme imposé par la loi 
Cornudet (14 mars 1919) : le plan 
d’aménagement, d’embellissement et 
d’extension de la ville.
Puis, face à l’afflux des travailleurs du 
bâtiment et des habitants cherchant 
à regagner leurs maisons sinistrées, 
la municipalité demanda en 1920 au 
Ministère des Régions Libérées de 
construire de nouvelles baraques 
dans tous les endroits disponibles. 
Bientôt, des groupes de maisons 
semi-provisoires furent élevées dans 
les espaces publics : 54 logements sur 
le Champ des Cosaques, 28 dans le 
jardin de l’hôpital, 24 rue de Montdidier 
(chemin d’Orchies) et surtout 98 
logements dans le faubourg de Paris.
En 1921, plus de 200 logements furent 
ainsi mis à la disposition de la population, 
dans l’attente de la reconstruction des 
maisons. Une nouvelle vie s’organisa 
alors en périphérie de Noyon où les 

baraquements avaient été installés, 
créant une nouvelle dynamique 
économique hors du centre-ville. Grâce 
à un crédit exceptionnel de 5 millions de 
francs attribué à la ville par le ministère 
des Régions Libérées, le cœur de la cité 
put être reconstruit dès l’hiver 1922.

LUTTER CONTRE LE PRÉCAIRE
Au 30 juillet 1923, 262 maisons étaient 
réparées, 499 étaient en cours de 
réparation, 66 étaient reconstruites et 
213 en cours de reconstruction. 
C’est alors que la ville négocia avec le 
Ministère des Régions Libérées, dont 
l’extinction était proche, pour acheter les 
cités provisoires établies sur le domaine 
public. La ville devint propriétaire de 
ces 205 maisons pour 136 000 Frs, lui 
permettant ainsi de maintenir des prix 
de location raisonnables et assurer le 
logement des habitants. La Société des 
Logements à Bon Marché fut chargée 
de la gestion de cet ensemble.
Mais dans le même temps, la municipalité 
songea à éliminer les provisoires afin 
d’embellir la ville. Le 24 juillet 1923, le 
maire Ernest Noël propose à son conseil 
de dénoncer tous les baux des baraques 
du cours Druon et des boulevards « si on 
ne veut pas voir s’éterniser toutes ces 
installations dont le maintien se justifie 
de moins en moins ».

Son successeur alla dans le même sens. 
Si, dans l’intérêt de la « renaissance 
de la cité après les destructions de 
la guerre », la municipalité avait été 
conciliante avec les habitants, il s’agissait 
désormais d’encourager leur retour des 
logements en dur. Le 27 décembre 1926, 
le conseil municipal vota une redevance 
d’occupation de la voie publique d’1Fr 
par m² et par mois pour les commerces et 
industries, et de 0,25 Fr par m² et par mois 
pour les locaux à usage d’habitation.

Au début des années 30, Noyon avait 
reconstitué la majeure partie de ses 
constructions détruites pendant la guerre. 
Mais des « dents creuses » demeuraient, 
notamment au centre-ville déserté par de 
nombreux habitants préférant réinvestir 
leurs dommages de guerre dans les 
faubourgs de Noyon ou en région 
parisienne. Les cités provisoires, quant à 
elles, demeurèrent encore quelques années 
et trouvèrent de nouveaux prolongements 
avec les destructions provoquées par la 
Seconde Guerre mondiale.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique, 

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

Libéré le 2 septembre 1918 de l’occupant allemand, Noyon découvrit la destruction totale de 807 
immeubles sur les 1800 que comptait la ville avant-guerre. Bon nombre d’autres maisons étaient 
endommagées, de même que les monuments historiques et les services municipaux parmi lesquels 
figuraient les écoles, l’hôpital, la salle des fêtes, les services des eaux, du gaz et de l’électricité. Face à ce 
désastre, le retour progressif des Noyonnais ne put se faire que par la création de logements provisoires.

Cité du Champ des Cosaques

LE TEMPS DES PROVISOIRES

Baraques place de l'Hôtel-de-Ville

Cité du Jardin de l'hôpital
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Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture le lundi matin et le samedi après-midi).

Le déclin Noyonnais au service du Compiègnois
Après deux années de mandat, les premiers résultats de la politique 
menée par la nouvelle majorité et dictée par l’ami Compiègnois de 
Mme Dauchelle apparaissent. Alors qu’en France, les élus s'efforcent 
de maintenir le pouvoir d'achat de leurs administrés et ainsi réduire 
les effets de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien, Mme 
Dauchelle, a fait voter une augmentation des impôts inédite. Et ce, 
non pas pour améliorer le service public et promouvoir l’emploi mais 
pour satisfaire des choix budgétaires dogmatiques sur lesquels elle 
refuse toujours de débattre en réunion publique. Nous ferons donc 
un signalement auprès de la chambre régionale des comptes.
Alors qu'une reprise économique sans précédent est présente 
partout en France, les entreprises quittent Noyon car la dynamique 
économique Noyonnaise est aujourd’hui à l’arrêt. Un bilan calamiteux 
! Mais comment pourrait-il en être autrement ? Après avoir prétendu 
honteusement que la ville était en faillite, fait fuir une grande partie 
des compétences dans les services, détruit les projets de l’ancienne 
majorité, perdu la confiance des investisseurs et avoir menti sur les 
300 emplois. 
Les désillusions à venir : La rénovation de Beauséjour, l'accueil pour 
les JO 2024, le projet numérique, le grand canal ? 
Mais soyez assurés que le déclin Noyonnais fait le bonheur 
Compiègnois !

Groupe "Noyon passionnément"

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

Entre la Covid, les deux élections municipales successives, le temps 
de la vacance d’Etat qui a presque tout arrêté pendant plusieurs 
mois, Noyon et ses habitants ont été privés de précieux mois de 
travail au service de tous, et de doux moments de retrouvailles et de 
récompenses pour la satisfaction de chacun.
Nous avons enfin pu célébrer nos vœux en fêtant le printemps ! Vous 
avez été plus de 500 personnes à venir au Chevalet pour ce moment 
convivial, festif et gourmand. 
Cette soirée nous a permis de présenter les grands projets : la 
rénovation de l’Hôtel de ville qui va commencer par les travaux 
de toiture, la rénovation urbaine du quartier Beauséjour dont les 
travaux énergétiques ont déjà démarré, la rénovation de la salle 
d’escrime au Cosec pour les JO 2024, la rénovation du pôle sportif 
Paterlini-Jean Bouin, l’installation de nouvelles caméras en ville, la 
rénovation des jeux dans les parcs. Aussi chaque habitant est invité 
à signer l’appel à la desserte Roissy-Noyon en train, à l’accueil de 
l’hôtel de ville, et qui sera remis au Président de la Région Xavier 
Bertrand à l’été. 
Cette soirée a été rythmée par les remises de médailles aux agents 
de la collectivité pour leur implication sans faille au quotidien et par 
la mise à l’honneur des talents noyonnais pour leur engagement qui 
fait d’eux des champions et des exemples de réussite.
Noyon a un avenir ! Construisons-le ensemble !

Majorité municipale

Tr
ib

un
es

 li
b

re
s

Naissances
27/02/22 Purity EROMONSELE
08/03/22 Mayron AUVRE
01/04/22 Nora DELCOURT

Décès
02/05/22 Josette FOSSET veuve BOUCHEZ

L'album des mariages

09/04/22 Meredith GUERRIER et 
Jérôme COGNON

OPÉRATION UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Participez à la plantation d’un 

arbre parrainé par votre 
enfant ! Grâce à l’opération 

Une naissance, un arbre, 
chaque bébé qui naît 
devient le parrain d’un 
arbre, symbole de vie 
et de croissance. Afin 

de donner naissance 
à une petite forêt, les 

familles plantent, en présence 

de Madame 
la Maire et 
des agents 
des Espaces 
verts, plusieurs 
essences locales à l’image de celles qui existent à 
l’état naturel. L’arbre planté porte un panneau au 
nom de l’enfant. Participez à cette opération en 
inscrivant votre enfant auprès du service Etat-
civil en mairie par téléphone au 03 44 93 36 36 
ou par mail à etat-civil@noyon.fr. 
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SANTÉ : DON DU SANG
MARDI 17 MAI DE 14H À 19H
SALLE DE RÉCEPTION DU CHEVALET
N'hésitez pas à prendre rendez-
vous pour participer à la collecte de 
sang. Avec la participation du Rotary 
pour la collation. Les donneurs sans 
rendez-vous seront aussi acceptés 
sous réserve de places disponibles.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

CONFÉRENCE D'HISTOIRE DE L'ART
JEUDI 19 MAI À 18H15
AUDITORIUM DU CHEVALET
Henri de Toulouse-Lautrec, (1864-1901)
Artiste emblématique des nuits de la 
Bohême parisienne, Toulouse-Lautrec 
fut de ceux qui surent en révéler toute 
la folie, la beauté ainsi que l’âpreté. 
Peintre et affichiste incontournable, il 
marqua la création de son époque, à la 
fois par sa technique, ses thèmes mais 
aussi sa personnalité hors-norme.

VISITE GUIDÉE :
DÉCOUVERTES SOUTERRAINES
VENDREDI 20 MAI À 21H
Sous vos pieds se cache un 
patrimoine insoupçonné. De la crypte 
archéologique aux caves médiévales, 
votre guide-conférencier vous 
emmène à la découverte des richesses 
souterraines de la ville.
Tarifs : 2,5 € et 5 €
Réservation à l’Office de tourisme de 
Noyon : 03 44 44 21 88
http://boutique.noyon-tourisme.com
 
ATELIER NUMÉRIQUE
RECHERCHER L'INFORMATION 
SUR TABLETTE ET SMARTPHONE
SAMEDI 21 MAI À 10H
MÉDIATHÈQUE DU CHEVALET
Tous les ateliers sont gratuits sur 
réservation auprès de Catherine 
Viltard au 03 44 93 28 35 ou espace-
multimedia@noyon.fr

NOUVEAUTÉ - VISITE GUIDÉE : LA 
CATHÉDRALE EN FAMILLE
SAMEDI 21 MAI À 14H30
Pour que les enfants puissent aussi 
découvrir l’histoire et l’architecture 
de la cathédrale, voici une visite faite 
pour eux : un parcours raccourci, 
un discours adapté, des petits jeux 
avec des maquettes, une expérience 
renversante avec des miroirs… Ce 
joyau de l’architecture gothique n’aura 
plus de secret pour les plus jeunes !
Tarifs : 2,5 € et 5 €
Réservation à l’Office de tourisme de 
Noyon : 03 44 44 21 88

http://boutique.noyon-tourisme.com

VISITE GUIDÉE
NOYON PAR SES RUES
SAMEDI 21 MAI À 17H
Rue des Deux-Bornes, rue des 
Tanneurs, rue Olivétan ou encore 
place de Béziers… Mais pourquoi ces 
rues portent-elles ces noms ? Suivez 
le guide lors de cette balade urbaine 
et promenez-vous dans le temps et 
dans l’histoire noyonnaise.
Tarifs : 2,5 € et 5 €
Réservation à l’Office de tourisme de 
Noyon : 03 44 44 21 88
http://boutique.noyon-tourisme.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS
DIMANCHE 22 MAI
STADIUM COEUR DE PICARDIE
Organisé par l'Athlétic Club Noyonnais. 

MARCHE POUR LE CLIMAT
MARDI 24 MAI DE 14H À 16H30
OFFICE DE TOURISME DE NOYON
Marche pour le climat entre Noyon 
et Chiry-Ourscamp (7,3 km en 1h40) 
avec une délégation néerlandaise 
en route pour l'UNESCO à Paris. 
Rendez-vous à 14h à l'Office de 
Tourisme de Noyon. Pique-nique et 
animation "La Fresque du Climat". 
Inscription au 03 44 44 21 88

CONFÉRENCE
LE JEU DU CHÂTELAIN
MARDI 24 MAI À 18H30
MUSÉE DU NOYONNAIS
Organisée par les Amis du Musée du 
Noyonnais. Gratuite - Ouverte à tous !
Infos : www.amismuseenoyonnais.fr

AUDITION
MERCREDI 25 MAI À 16H
AUDITORIUM DU CHEVALET
Les élèves du Conservatoire-maison 
des arts passent une audition.
Entrée gratuite - sans réservation

7E MEETING EDOUARD DECARSIN
JEUDI 26 MAI DE 7H30 À 19H
PISCINE MUNICIPALE
Organisé par le Nautique Club 
Noyonnais.

VISITE GUIDÉE : LA CATHÉDRALE 
À LA LAMPE DE POCHE
VENDREDI 27 MAI À 21H
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.
Tarifs : 2,5 € et 5 €
Réservation à l’Office de tourisme de 
Noyon : 03 44 44 21 88

http://boutique.noyon-tourisme.com

VISITE GUIDÉE : LA CATHÉDRALE 
DE LA CAVE AU GRENIER
SAMEDI 28 MAI À 14H30
Une visite pour tout voir et tout savoir 
sur ce chef-d’œuvre du premier âge 
gothique. Votre guide vous conduira 
dans les coins et recoins de la 
cathédrale.
Tarifs : 2,5 € et 5 €
Réservation à l’Office de tourisme de 
Noyon : 03 44 44 21 88
http://boutique.noyon-tourisme.com

VISITE GUIDÉE : LA BIBLIOTHÈQUE 
DU CHAPITRE
DIMANCHE 29 MAI À 10H
Cette visite est l’occasion de découvrir 
deux trésors “cachés” de notre ville : 
l’intérieur de la bibliothèque du Chapitre, 
“librairie” depuis 1605 et l’Évangéliaire 
de Morienval, manuscrit enluminé du IXe 
siècle.
Tarifs : 2,5 € et 5 €
Réservation à l’Office de tourisme de 
Noyon : 03 44 44 21 88
http://boutique.noyon-tourisme.com

EXPOSITION : LES 7 CATHÉDRALES 
PICARDES
JUSQU'AU 29 MAI INCLUS
GALERIE DU CHEVALET
Fait unique en France et dans le monde, 
la Picardie est la seule région où l’on 
trouve, édifiées en 80 ans, entre 1145 
et 1225, sept cathédrales gothiques 
distantes d’à peine 80 km : Noyon, 
Senlis, Laon, Soissons, Saint-Quentin, 
Amiens et Beauvais. Notre cathédrale 
a le privilège d’en être le centre 
géographique et la plus ancienne de 
toutes.  Neuf panneaux présentent ce 
qui unit et différencie ces chefs-d’œuvre 
du gothique, joyaux du patrimoine de 
la Picardie.

9E BROCANTE DU MONT ST-SIMÉON
DIMANCHE 5 JUIN DE 8H À 18H
BOULEVARD SCHUMANN
Organisée par l'association Femmes 
d'aujourd'hui. 

AGENDA COMPLET
sur WWW.VILLE-NOYON.FR 
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Agenda

NOUVEAUTÉ : LE MARCHÉ 
MÉDIÉVAL AUX FRUITS ROUGES - 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 
AUTOUR DE LA CATHÉDRALE.



Si vous souhaitez contribuer à favoriser la 
découverte des us et coutumes de nos régions 
et d’autres continents, mais aussi rencontrer des 
peuples et partager avec eux des valeurs telles 
que la solidarité et la fraternité...

Accueillez chez vous un ou deux artistes 
de l’Équateur, de la France, du Mexique, 
du Portugal ou de la Slovaquie, 
du lundi 4 au dimanche 10 juillet.

Contactez le président de l’association 
Chants et danses du monde, 

Paulo Mendes : 07 78 25 31 54 
chants-et-danses-du-monde@laposte.net
sur le Facebook du festival

RECHERCHE 
FAMILLES D’ACCUEIL


