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PASSAGE DE LA FÊTE FORAINE À NOYON
Du 10 au 18 septembre, les forains ont pris place 
cours Druon pour le bonheur des plus petits mais 
aussi des plus grands qui ont pu profiter des 80 
manèges et divers stands de jeux et restauration.

INAUGURATION DE L'ESPACE FACILE À LIRE
S’inscrivant dans le cadre des Journées Nationales 
d’Action contre l’Illettrisme, l’espace Facile à lire 
de la médiathèque du Chevalet a été inauguré le 
vendredi 9 septembre.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, à l'occasion de ce week-end d'exception, les secrets de la cité 
Calvin ont été dévoilés au public. Près de 4 000 entrées ont été comptabilisées sur l'ensemble des sites. 
Des lieux cachés du patrimoine se sont ainsi ouverts, des petits concerts mais aussi de belles expositions 
ont permis aux visiteurs de profiter de ces moments exclusifs afin d'en apprendre un peu plus sur l'héritage 
noyonnais.

UNE RENTRÉE DES CLASSES ENGAGÉE !
Jeudi 1er septembre, 1 444 élèves ont repris le 
chemin des écoles publiques. L'ambition affichée 
par le Ministère est, cette année, de construire, 
ensemble, une école engagée

FÊTE DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS
C'est rue Pierre de Coubertin que s'est joué, 
dimanche 4 septembre, l'événement de la rentrée 
où près de 80 associations noyonnaises ont brillé. 
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L’automne est à la préparation du budget, qui sera proposé au prochain 
Conseil municipal. L’occasion de se projeter en 2023, et même de préfigurer 
ce que seront les grandes orientations des années suivantes. De grands 
défis attendent la ville de Noyon.
Côté sobriété énergétique, nous avons, avec les services techniques, 
préparé un plan ambitieux de rénovation complète de l’éclairage public, 
qui en a bien besoin ! À horizon 2025, nous aurons des LED, des lanternes, 
des mâts, des armoires et des horloges programmables, et surtout, 
flambants neufs !
La ville aura aussi lancé ses douze travaux d’Hercule, ou plutôt d’Esus, dieu 
bâtisseur.
La rénovation du quartier Beauséjour, avec le PRIR, est enfin actée, avec le 
concours de bureaux d’étude, qui se sont mis au travail. Au programme, 
la réhabilitation de l’école Jacques Prévert, la réappropriation des berges, 
l’aménagement de pistes cyclables, des cœurs de quartier, la création 

d’aires de jeux et d’espaces paysagers.     
Côté économie et tourisme, le projet du canal Seine-Nord Europe est entré dans une étape décisive, avec 
sa plateforme, son écluse, et la base nautique du canal du Nord, tant attendue. Nous vous attendons 
nombreux le 2 décembre au Chevalet pour une réunion publique d’information.
Après les journées du Patrimoine, octobre est le mois du début des grands travaux de restauration, avec 
l’Hôtel de Ville. Suivront la rénovation de notre cathédrale, de son cloître et de la bibliothèque du Chapitre, 
réputés dans toute la France.
À l’aube des prochains JO, nous avons aussi pensé aux sportifs et aux associations. L’étude concernant 
les travaux du complexe sportif est signée et nous vous tiendrons informés des grands projets de la salle 
d’escrime, du terrain synthétique et de la piscine municipale. 
C’est l’occasion aussi de rendre hommage à nos fidèles partenaires, Etat, Région et Département, qui 
cofinancent tous ces projets. 

Le mouvement est lancé, au service de tous les Noyonnais. Nous serons au rendez-vous.

Sandrine DAUCHELLE
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté
de communes du Pays noyonnais 
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Ville de Noyon | Place Bertrand Labarre BP 30 158 | 60406 Noyon cedex | 03 44 93 36 36 | accueil@noyon.fr 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture le lundi matin et le samedi après-midi).

NUMÉRO GRATUIT

Allô mairie
0 800 60 40 600 800 60 40 60

Pompiers
1818

URGENCES MÉDICALES
1515  

Centre hospitalier 
03 44 23 60 0003 44 23 60 00  

Pharmacie de garde
32 3732 37  

Police municipale 
03 44 93 45 00 03 44 93 45 00 
06 18 31 25 7406 18 31 25 74 
accueil.pm@noyon.fraccueil.pm@noyon.fr

Gendarmerie nationale
03 44 93 39 1703 44 93 39 17

cob.noyon@gendarmerie.cob.noyon@gendarmerie.
interieur.gouv.frinterieur.gouv.fr

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

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

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

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (CCAS)
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Pays noyonnais
03 44 09 60 4003 44 09 60 40 
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L' Allemagne célèbre l'Oktoberfest, Noyon 
organise un repas Fête de la Bière aux accents 
germaniques en collaboration avec l'Office 
de Tourisme.
Rendez-vous samedi 15 octobre à 19h30 en 
salle de réception du Chevalet pour une soirée 
bavaroise avec, au menu, de la choucroute et, 
en dessert, un fraisier. Le tarif est à 19€ par 
personne et 10€ pour les enfants de moins 
de 12 ans, boissons non comprises. Un stand 
brasseur proposera des bières en dégustation 
et l'animation musicale bavaroise sera assurée 
par le groupe Die Tyroler Tanz Orchester.

Réservations : 03 44 44 21 88 
boutique.noyon-tourisme.fr

REPAS FÊTE DE LA BIÈRE
Tu as entre 11 et 30 ans ? Fais entendre ta voix 
lors cet événement, co-organisé par les centres 
sociaux de Noyon et Guiscard en partenariat avec 
le CRAJEP Hauts-De-France et la Fédération 
des Centres Sociaux des Pays Picards, le samedi 
22 octobre, de 10h à 18h, sur le campus Inovia. 
Les jeunes vont rencontrer élus, décideurs 
politiques et professionnels de la jeunesse pour 
proposer et co-construire des actions locales 
sur des thématiques comme l’environnement, 
l’éducation, les loisirs, la mobilité, etc. De 
nombreuses animations gratuites sont prévues 
et le repas est offert le midi (sur réservation) pour 
passer un moment festif entre jeunes.  

Inscription : 03 44 43 17 17
contact.creevent@gmail.com

PARTICIPES AU FESTIVAL 
JEUNESSE CRÉ'EVENT

FORUM DE LA MOBILITÉ
QUELLES SONT VOS IDÉES ?

Participez à l’élaboration du plan mobilité 
et du schéma vélo de votre territoire. 
Répondez au questionnaire en ligne sur le site 
internet du Pays Sources et Vallées et participez 
au Forum de la mobilité le samedi 15 octobre 
de 10h à 17h au campus  Inovia. Au programme :
- Ateliers de concertation et tables rondes sur le 
Plan Mobilité et le schéma vélo ;
- Repair café et test du vélo électrique ;
- Atelier éco-conduite ;
- Bus restaurant « le voyage gourmand »...

Plus d'infos au 03 44 43 19 80

Les jeunes diplômés à l'été 2022 (Brevet ou Baccalauréat), scolarisés à Noyon mais aussi hors Noyon, 
titulaires d’une mention « très bien », sont invités à se faire connaître par mail auprès du service 
événementiel. Ils se verront remettre par Madame la Maire une carte cadeau, à l’occasion d’une 
cérémonie qui se déroulera le vendredi 25 novembre, en présence de leurs parents.

Faites-vous connaître par mail à evenementiel@noyon.fr

CÉRÉMONIE EN L'HONNEUR DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
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27/03/22 
Ariella JOAQUIM
14/08/22 
Eléonore CRETIEN
15/08/22 
Sarah DAOUDI

17/09/22 Diana GABET
et Rony JEAN MARY

L'album des mariagesNaissances

24/09/22 Sonia VALCK
et Sylvain CARDOT

10/09/22 Gülnarin YILDIRAK
et Özcan AKTEPE

27/08/22  Leydi LUNA GOMEZ
et Constantino ESCRIVA

03/06/22 
Victor PIENTKA
16/08/22 
Monique LOILIER épouse SILVERT
21/08/22 
Claude THONNIER
25/08/22 
Renaud COLLAY
25/08/22 
Janine BIEZ épouse COURCY
04/09/22 
Eliane ROBIN veuve KUZIARA
05/09/22 
Maurice THÉRAIN
10/09/22 
Monique FLORENT
13/09/22 
Annick LOZACH
14/09/22 
Henri KALETA
14/09/22 
Georges BRICHARD

Décès Ét
at

-c
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APPEL À PROJETS CONTRAT DE VILLE
La politique de la ville, coordonnée à l'échelle 
nationale, a pour objectif la réduction des 
inégalités entre les territoires en mobilisant 
des subventions au bénéfice des habitants des 
quartiers dits prioritaires pour la réalisation de 
projets.

L'appel à projets 2022 réaffirme les engagements 
fixés pour les 3 quartiers prioritaires que compte 
la ville  de Noyon : le quartier du Mont St-Siméon, 
le quartier Beauséjour et le quartier St-Blaise.

Ainsi, ces crédits peuvent subventionner des actions s'inscrivant dans l'ensemble des thématiques 
des contrats de ville : réussite éducative, prévention, culture, cadre de vie, développement 
économique et emploi. Les deux priorités majeures de l'État à l'échelle nationale sont : l'insertion 
professionnelle et l'accès à l'emploi ainsi que l'émancipation par l'éducation et la culture. La note 
de cadrage définissant les différents critères de cette action est disponible sur le site internet 
de la ville. Les dossiers sont à déposer sur la plateforme du dauphin avant le 7 novembre pour une 
instruction et un passage en commission en début d'année 2023.

Plus d'infos : www.ville-noyon.fr
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Votre pharmacie Lacroix, membre du 
réseau Giropharm, a effectué des travaux 
d'agrandissement qui se sont enfin terminés cet 
été. Celle-ci vous accueille toujours au 52 rue de 
Paris. 

Installée depuis de nombreuses années à Noyon, 
la pharmacie a racheté un local attenant afin de 
pouvoir s'agrandir. Elle profite ainsi de ces travaux 
pour rénover les locaux et proposer une gamme 
plus étendue de produits et services. Ouvert le 
lundi de 14h à 19h30, du mardi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 19h30 ainsi que le samedi de 
9h à 12h30, toute l'équipe reste à l'écoute de vos 
besoins.

Contact : www.pharmacie-lacroix-noyon.com 
Facebook : @Pharmacie Lacroix - 03 44 44 04 65

LA PHARMACIE LACROIX S'AGRANDIT !

AB PIÈCES AUTO

Située au 70 rue du Moulin d'Andeux, la 
boutique est ouverte du lundi au jeudi de 
8h30 à 19h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 
15h à 19h et le samedi de 8h30 à 19h. Besoin 
de pièces moteur, batteries, filtres, lubrifiants, 
distribution, freinage, pneus, embrayage, 
échappement, équipements ou encore 
accessoires ? Vous trouverez tout ce qu'il vous 
faut grâce à Wacyl, prêt à vous renseigner 
dans ce local spacieux et idéalement situé à 
proximité d'un centre auto.

Contact : www.monpiecesauto.fr
Facebook : @Ab Piècesauto - 03 75 00 05 70 

AB Pièces Auto est une enseigne de 
magasins de proximité spécialisés dans la 
pièce détachée automobile. 

AC AUTO CLEAN

Situé au 827 rue d'Orroire, Antony, 
professionnel du nettoyage, propose des 
prestations de nettoyage et d'entretien, 
intérieur comme extérieur de vos véhicules 
mais aussi du polissage, de la rénovation 
d'optiques et de tissus. Les tarifs vont de 20€ 
pour un nettoyage extérieur à 35€ pour un 
nettoyage intérieur simple, le polissage est à 
60€. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
pour vous conseiller, les prestations se font sur 
rendez-vous du lundi au samedi. 

Contact : ac.autoclean60@gmail.com
Snapchat : AC_autoclean60 - 07 66 21 62 46

Ouvert depuis le 1er juin, AC Auto Clean 
vous propose d'entretenir votre véhicule 
voire de lui rendre une seconde jeunesse !
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Entraide, partage et solidarité sont les maîtres-mots 
des habitants de cette commune. En témoigne, 
leur mobilisation afin d'acheminer des dons dans 
le cadre du plan d'aide et de soutien au peuple 
ukrainien. Ou encore leur mobilisation, à l'occasion 
de l'événement Hauts-de-France propres, pour 
nettoyer, ensemble, la commune.

Au coeur de Sempigny se 
trouve également un jardin 

partagé, petit coin de 
paradis où chacun peut 
venir apprendre à jardiner 
ou apporter son savoir 

concernant le potager. 
C'est aussi, et surtout, 

un lieu où l'on peut venir 
récolter, dans le respect de chacun 

et en pensant toujours à son prochain. Une belle 
preuve de contribution collective ! Dans le même 
esprit, un verger solidaire commence à donner 
ses fruits pour que petits et grands partagent des 
instants de cueillette ou pour simplement se poser 
en regardant les arbres pousser.

Dans la même ligne, les 
habitants disposent d'une 
boîte à livres pour s'évader. 
Installée au printemps, 
en façade de mairie, on y 
trouve, à toute heure, des 

livres, des romans pour petits 
et grands. Le principe est le 

même partout : prendre un livre, 
le lire, le partager, le reposer ou en déposer un 
nouveau... Tout le monde y trouve son compte. 

Voisine de Pont-l'Évêque et Noyon, Sempigny est une commune arrosée par la rivière Oise, la 
Verse et le canal latéral à l’Oise. S'étendant sur 4,4 km², elle a connu une nette hausse de sa 
population depuis 1999 et compte 871 habitants au dernier recensement. Ses habitants, les 
Pinaquines et les Pinaquins, tirent l’origine de leur nom des « pinaques », bateaux à fond plat 
fabriqués sur la commune et utilisés durant des siècles pour le transport fluvial sur l’Oise. La 
commune s’étend en lisière de la forêt domaniale de Ourscamp - Carlepont aux portes du parc 
naturel régional Oise-Pays de France. En somme, un cadre plus qu'agréable !

ZOOM SUR LA COMMUNE 
DE SEMPIGNY

Côté dynamisme

Sempigny a de nombreux équipements. L'espace de loisirs 
permet la pratique de différents sports : tennis, football, 

pétanque et ping-pong. La commune profite du 
dynamisme de ses associations locales : gym, 
danse, peinture, tuning, photo et comité des fêtes. 
L'école, regroupée en RPI avec Pont-l'Évêque, 
bénéficie des animations organisées par les parents 

d'élèves de l'association Saute Mouton. Chacun 
est invité à consulter @MunicipaliteSempigny pour en 

découvrir plus sur  cette belle commune. 
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L’ordre de priorité, en procédant en premier lieu au renouvellement des équipements les plus 
énergétiques, pourrait ainsi être établi comme suit :
1 - Les ballons fluorescents.
2 - Les lanternes sur les boulevards.
3 -  Les lanternes de style du centre-ville
4 - Les lanternes sur les mâts en béton
En effet, ces candélabres représentent les deux tiers de la consommation de l’éclairage public.

PRIORITÉ N°1  

Remplacer les lanternes équipées de ballons fluorescents : 

- ils sont interdits à la pose,

- les pièces de remplacement sont introuvables,

- ce sont des lampes énergivores au rendement faible,

- ils éclairent autant le ciel que le sol,

- les mâts présentent, pour la grande majorité, une forte corrosion, à l'intérieur, en partie basse.
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RÉNOVER L'ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
PRÉSENTATION DU PLAN ÉNERGÉTIQUE

Dans le prolongement de la mesure d’extinction de l’éclairage public, en réponse à l’appel du 
gouvernement à la sobriété énergétique, la ville de Noyon s’engage sans délai dans un plan de 
refonte totale et de modernisation de son éclairage public, piloté par ses services techniques. 
L’éclairage public de la ville est en effet vétuste, très énergivore, et non conforme.

Composé de près de 3 000 points lumineux, 
la consommation électrique annuelle, qui 
représente en moyenne 250 000 €, pourrait 
en effet être divisée par trois ou par quatre, 
grâce au renouvellement en LED des lanternes, 
aujourd’hui au nombre de 215, ne représentant 
que 7 % des points d’éclairage.  

À titre d’exemple, la consommation des lanternes 
équipées de lampes au sodium, soit 80 % des 
points d’éclairage, varie de 70 à 400 W, avec près 
de 1 000 lampes de 150 W. Le renouvellement en 
LED, toutefois, ne suffit pas. 

Les armoires de programmation, au nombre de 
67, sont également vétustes et la plupart d’entre 
elles doivent être renouvelées. Certaines ne sont 
pas conformes aux dernières réglementations 
électriques et une simple mise aux normes ne 
peut être envisagée car en augmentant le niveau 
de protection, le disjoncteur de tête « tomberait », 
du fait de la vétusté du réseau ou de la trop forte 
puissance demandée.

Enfin, la plupart des mâts, dont certains ont 
près de quarante ans, doivent également être 
remplacés.
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Le passage de ces lanternes en LED permettrait de diminuer la consommation de 143,5 MWH 
à 48,5 MWH. L’installation de modules de régulation permettrait par ailleurs un abaissement de 
60 % de leur intensité la nuit, plutôt que d’avoir à les éteindre. Une réduction de 75 % de la 
consommation après travaux est donc à attendre.

PRIORITÉ N°2 

Remplacer les 158 mats vétustes et les 192 lanternes des sept boulevards et giratoires. 
Ces mâts vétustes sont équipés de lampes au sodium de 250 W très énergivores. Le passage 
de ces lanternes en LED permettrait de diminuer la consommation en passant de 196,8 MWH 
à 55,9 MWH. L’installation de modules de régulation permettrait un abaissement de 60 % du 
niveau d’éclairement la nuit, permettant donc, après travaux, de réduire de 85 % la consommation 
électrique.

PRIORITÉ N°3 

Remplacer les 265 lanternes de style en centre-ville 
et ajouter des coffrets de protection de classe II. 
Le passage de ces lanternes en LED permettrait de 
diminuer la consommation de 227,3 MWH à 55,4 MWH. 
L’installation de modules de régulation permettrait un 
abaissement de 60 % du niveau d’éclairement la nuit, 
permettant une réduction de consommation de 85 %.

PRIORITÉ N°4 

Procéder au remplacement de 534 lanternes avec 
crosses sur poteaux bétons et à la pose de coffrets 
de protection de classe II. Cent-quarante crosses 
ont déjà été remplacées. Le passage de ces lanternes 
en LED permettrait de diminuer la consommation en 
passant de 309,1 MWH à 111,7 MWH. L’installation de 
modules de régulation permettrait un abaissement de 
60 % du niveau d’éclairement la nuit, permettant donc 
une réduction de la consommation estimée à 82 %.

Au total, ces travaux de rénovation, achevés à l'horizon 2025 pour un coût estimé à 1,3 million 
d'€, permettraient d’économiser plus de 180 € par an, étant précisé qu’une telle estimation 
a été établie sur les prix actuels de l’énergie, qui devraient malheureusement connaître 
une augmentation dès 2023. Economie à laquelle il faut ajouter une diminution du coût de 
maintenance des installations puisque les LED nécessitent beaucoup moins d'interventions 
que les lampes actuelles. 

L’ordre de priorité de ces travaux reste à confirmer, mais, ce qui est sûr, c’est qu’ils pourront 
être cofinancés par nos partenaires des collectivités territoriales, permettant de diminuer 
significativement le reste à charge pour la ville de Noyon.

Pour conclure, un tel projet est de nature à répondre à trois objectifs fondamentaux : sobriété 
énergétique, réponse à une vétusté et mise en conformité.  Au travail !

Travailleurs de nuit, vous êtes privés d'éclairage pour vous rendre sur 
votre lieu de travail ? Nous avons des solutions. 
Communiquez vos coordonnées par mail à communication@noyon.fr

VOUS TRAVAILLEZ DE NUIT ? 
FAITES-LE NOUS SAVOIR !
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 Il rappelle que les 
s a p e u r s - p o m p i e r s 

professionnels doivent réussir un concours 
sélectif, comprenant des épreuves écrites, orales 
et sportives. Une excellente condition physique 
est, comme on peut l’imaginer, indispensable pour 
exercer la profession tout au long de la carrière, à 
la fois pour réussir des opérations périlleuses, dans 
des conditions souvent difficiles ou acrobatiques, 
parfois dans la durée, ou pour « tenir » pendant 
des gardes de 24h consécutives.  Cette condition 
physique requiert une pratique du sport, avec des 
entraînements obligatoires, pour maintenir un 
niveau suffisant réglementé.

Les casernes du territoire de Noyon et de Guiscard, 
dont notre chef de centre est responsable, au 
plan opérationnel, fonctionnel et administratif, 
interviennent dans 46 communes du Noyonnais. 
La caserne de Noyon, secteur réputé pour sa 
multi-activité, compte à elle seule 19 pompiers 
professionnels, 17 hommes et 2 femmes, et 67 
volontaires, dont 13 femmes, pour répondre 
aux 3 000 interventions annuelles. Parmi ces 
interventions, on compte une majorité de secours 
à victimes, suite à des malaises ou blessures. 
Viennent ensuite les secours routiers, puis les 
incendies ou encore les inondations, comme 
celles qui ont frappé le secteur en 2021. 
La caserne de Guiscard, quant à elle, ne comprend 
que des volontaires, au nombre de 27, pour une 
moyenne de 400 interventions par an.

Les appels, reçus au 18 - 112, par des opérateurs 
mobilisés 24H/24 au Centre de Traitement 
d’Alerte (CTA) de Beauvais, déclenchent une 
« grille de secours », c’est-à-dire les moyens 
humains et matériels adaptés. Il appartient alors 
au chef de salle de s’assurer de l’adéquation des 
moyens selon la nature et l’ampleur du sinistre.
En cas d’incendie, par exemple, comme celui qui 
a touché l'immeuble Sarrazin en centre- ville, un 
premier fourgon muni d’une échelle accompagné 
d’un deuxième fourgon, sont systématiquement 
mobilisés, avec des équipes de sapeurs-pompiers 
comprenant un chef de groupe, chargé de « gérer 
l’intervention ». Cet incendie a nécessité 
l’engagement de plus 20 engins pompiers  et 
plus d’une centaine de sapeurs-pompiers.

Gérer l’intervention, c’est aussi être opérationnel, 
grâce aux formations. Tous les sapeurs-pompiers, 
qu’ils soient professionnels ou volontaires, 
bénéficient d’une formation initiale comprenant 
un tronc commun (secours à victime, secours 
routier, incendie, opérations diverses) qui peut être 
complétée par des formations spécifiques Ainsi, 
des modules tels que « la lecture du feu », où l’on 
apprend à déterminer et à maîtriser les moyens 
et actions à mener (lance extérieure, arrivée d’air) 
en fonction notamment de la couleur des fumées, 
sont dispensés. Pour les incendies, des formations 
aux feux de forêt s’avèrent très utiles. D’autres 
sont formés aux risques chimiques, ou encore aux 
opérations de sauvetage en « milieu périlleux ». 
Certains sapeurs-pompiers sont aussi spécialisés 
en plongée, ayant été formés comme sauveteurs 
en surface, ou plongeurs (équipés de bouteilles).

Enfin, ce sont aussi bien les professionnels que 
les volontaires qui forment à leur tour, en général 
le samedi, ceux qu’on appelle les JSP (Jeunes 
Sapeurs-Pompiers). Ainsi, un véritable passage 
de témoin permet à ces professionnels, comme 
aux plus jeunes, d’exercer auprès de tous ces 
missions avec la plus grande efficacité.

Être prêts pour affronter les situations les plus 
inattendues au service de nos concitoyens, prendre 
les bonnes décisions dans un délai record, maintenir 
une excellente condition physique, veiller à ce que 
le matériel soit en bon état, tels sont les défis que 
nos sapeurs-pompiers savent relever au quotidien. 
Merci, Lieutenant !

RENCONTRE AVEC LE LIEUTENANT MILLIEN,
DU CENTRE DE SECOURS DE NOYON

Fabrice Millien, aujourd’hui âgé de 51 ans, originaire de l’Aisne, a obtenu 
un bac pro des métiers de la sécurité et un CAP de chaudronnier. Il 
revendique une véritable vocation, depuis son engagement à 13 ans 
comme jeune sapeur-pompier, jusqu'à son intégration en tant que 

professionnel en 1993.



11Vivre à Noyon / n°131 / octobre 2022

C
ul

tu
re

Duo acoustique guitare-voix, Les Frangines 
sont deux amies de longue date unies par 
la pop-folk et le goût des mots.
Dans leur nouvel album Notes, leurs deux voix 
se répondent avec harmonie et leurs chansons 
sont imprégnées de ce qui les touchent : être 
jeune maman, les événements sociétaux, 
l’ouverture à la différence… Toutes ces pastilles 
de vie pour chanter l’espoir !

Plus d'infos 03 44 93 28 20
theatre-accueil@noyon.fr

LES FRANGINES
VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30

Théâtre du

Chevalet

Fervent défenseur de la cause écologiste, 
auteur, réalisateur, Cyril Dion est de tous les 
combats pour défendre notre terre.
L’artiste a plus d’une corde à son arc et lors de 
cette soirée au Théâtre du Chevalet, il nous 
livrera en musique les textes engagés, issus de 
ses recueils de prose et de poésie.
Dès 12 ans. Tarifs : 10 € et 15 €
Plus d'infos 03 44 93 28 20
theatre-accueil@noyon.fr

RÉSISTANCES
POÉTIQUES
VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H30

Théâtre du

Chevalet

La médiathèque du Chevalet organise 
un temps fort autour de la Fête des 
Morts « Dia de los Muertos ».
Samedi 22 octobre  de 10h à 12h : Audrey 
vous propose des activités manuelles pour la 
famille (création d’un autel…).

Mercredi 26 octobre de 10h à 12h et jeudi 
27 octobre de 14h30 à 16h30 : l’Atelier des 

DIA DE LOS MUERTOS 
PENDANT LES VACANCES D'AUTOMNE

Médiathèque

du Chevale
t
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Petits Bricoleurs vous propose deux ateliers 
suivis d’une histoire.
Inscription conseillée. Jeune public de 7 ans 
à 10 ans.
Jeudi 27 octobre à 18h15 : conférence 
d’histoire de l’art sur Frida Khalo, célèbre 
peintre mexicaine.
Mercredi 2 novembre à 10h30 : Croqu’Histoire.
De grandes histoires pour des p’tites oreilles.
Jeune public de 4 à 7 ans.
Vendredi 4 novembre à 20h : soirée contes Dia 
de Los Muertos dans l'auditorium du Chevalet 
par la Cie Conteusement Votre.
Tout public à partir de 8 ans. Inscription 
conseillée.
Samedi 5 novembre à 14h30 : Ciné Mômes.
Projection du film d’animation « Coco ».
Public famille à partir de 7 ans. Inscription 
conseillée.
Toutes les animations sont gratuites.
Plus d'infos 03 44 93 28 21
accueil-media@noyon.fr
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Le 10 septembre dernier, les deux clubs ont, par 
exemple, fait des crêpes et vendu des boissons au 
profit de la rénovation de l'abbaye de Chiry-Ourscamp.
Quelques jours avant, les membres du Rotaract ont 
ramassé près de 300 kilos de détritus dans l'Oise 
en canoë et ont fait un don de 150 € à l’association 
au Fil de l'Oise, pour le prêt des embarcations.

Lors d'une action Handivoile, les Interact ont 
accompagné les Rotariens au plan d'eau du 
Canada afin de faire découvrir les plaisirs de la 
voile aux Isariens en situation de  handicap.

Ce mois-ci, les membres de chaque club se 
mobilisent pour Octobre rose. Les jeunes d'Interact 
seront présents sur les marchés du samedi matin 
pour sensibiliser les femmes au dépistage du 
cancer du sein et proposer des nœuds roses fait 
spar leurs soins, en échange d'un don. Les Rotaracts 
vendront des tote bags sur le thème d'Octobre 
rose au profit du traitement du cancer du sein. Les 
sommes récoltées seront ensuite reversées à la 
polyclinique Saint-Côme de Compiègne.

Plus d'infos sur Interact : 06 08 80 66 03
Rotaract : 06 52 89 86 97 ou 06 58 83 95 60

Créé en 2018, le club Interact est un club humanitaire pour adolescents de 12 à 18 ans 
qui acquièrent de nouvelles compétences en découvrant l’importance du service à la 
collectivité. Créé en avril 2021, le club Rotaract (contraction de Rotary et action) réunit, 
quant à lui, des étudiants et jeunes actifs de plus de 18 ans, pour échanger des idées avec 
les décideurs locaux, développer leurs compétences professionnelles, leur leadership et 
monter des actions caritatives dans la bonne humeur.

ZOOM SUR LES CLUBS INTERACT ET ROTARACT DE NOYON

Dans le cadre de ce championnat, le club 
noyonnais donne rendez-vous aux amateurs 
de pétanque les dimanches 9 et 23 octobre. 

Huit équipes de 1ère division, dont celle de 

Noyon, et huit équipes de 3e division vont 
s'affronter pendant deux jours. C'est donc un 
total de 128 joueurs qui vont faire des biberons, 
des carreaux sur place et bombarder pour 
tenter de se qualifier. Le club de Noyon vise la 
montée en régionale à l'issue du championnat 
ou du moins le maintien en 1ère division. Soyez 
nombreux à venir les encourager.

Contact : 06 75 44 73 86

CHAMPIONNAT DES CLUBS DE PÉTANQUE 
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Les 10 et 11 septembre derniers, l'association LIB 44 commémorait avec le soutien de la CCPN et de 
la Ville, le 78ème anniversaire de la libération de Noyon grâce à un week-end exceptionnel d'animations.

NOYON FÊTE SA LIBÉRATION : RETOUR EN IMAGES
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UNE TAXE FONCIÈRE QUI RESTERA DANS LES ANNALES

La hausse d’impôt décidée par Mme le Maire, Présidente de la CCPN, 
est inédite ! Cette hausse représente une augmentation par foyer 
Noyonnais de 100 à 300 € sans rien en retour. 

En 2021, une vingtaine d’élus communautaires avaient déjà alerté 
les services de l’État sur l’étonnante stratégie budgétaire menée par 
Mme Dauchelle. Notre groupe avait alors prévenu que cette stratégie 
financière se traduirait en 2022 par une hausse d’impôts spectaculaire.

En avril dernier, ces mêmes élus ont procédé à une saisine de la 
chambre régionale des comptes pour signaler les incohérences du 
budget 2022 dicté par une des sociétés de l’ami Compiègnois. Le 
départ organisé de la quasi-totalité des directeurs de service et le 
manque d’expérience des élus confèrent dorénavant aux cabinets 
privés une liberté d’actions dans de nombreux domaines dont la 
stratégie budgétaire de la ville et de la CCPN.

Mme le Maire tentera une nouvelle fois de reporter la responsabilité 
sur son prédécesseur. Mais après deux ans de mandat, les véritables 
raisons de cette hausse d’impôt sont :

-     L’effondrement des recettes du développement économique 
- L'augmentation inconsidérée de certaines dépenses de 
fonctionnement 
-    Une stratégie financière dogmatique et hasardeuse 

Nous invitons à nouveau Mme Dauchelle à débattre publiquement 
de ce sujet. 

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.

SOYONS UN PEU PLUS RESPECTUEUX

Deux polémiques ont animé notre rentrée : la fiscalité locale et 
l’éclairage public. Pour la première, il s’agit d’un débat qui concerne la 
Communauté de communes du Pays noyonnais. Nous y reviendrons 
car c’est un sujet important, mais, il faut bien l'admettre, il n’a pas 
sa place dans une publication destinée aux seuls Noyonnais. Soyons 
un peu plus respectueux !

Quant à l’éclairage public, la décision prise par la Maire de couper 
l’éclairage la nuit le 4 août, dans l’urgence était comme elle 
l’a rappelé la seule option possible pour répondre à l’appel du 
gouvernement de mettre en place un plan de sobriété énergétique. 
Il a été acté qu’il s’agirait d’une expérimentation, et qu’une 
consultation citoyenne serait lancée, engagement tenu. Il nous faut 
préciser que dans la foulée, un plan de rénovation de l’éclairage 
public sera déployé, dès la fin 2022.

Alors, quand on lit ici et là que ce n’était pas la bonne méthode, 
qu’on aurait pu laisser un ou deux lampadaires sur trois plutôt 
que de couper l’alimentation de 0h30 à 4h30, que l’économie 
est faible puisqu’on est en heures de nuit, qu’on aurait dû faire 
appel à « l’intelligence collective des services », que répond-on ? 
qu’on avait bien envisagé toutes les options, mais que la vétusté 
et l’obsolescence des installations (réseau, armoires et horloges) 
ne permettait précisément pas de laisser allumée une partie des 
installations, qu’il n’y a pas d’ option « heures de nuit » pour 
l’éclairage public à Noyon, et que contrairement à ce qui a été 
affirmé, c’est précisément le travail et l’intelligence des services qui 
a été pris en compte dans les décisions prises. Là aussi, soyons un 
peu plus respectueux.    

Majorité municipale
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LE POINT LABEL BUDGET
La Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de 
l’Oise a labellisé officiellement le Centre communal d'action sociale de Noyon en tant 
que Point Label Budget.

Pour rappel, les Points Label Budget 
sont des structures d’accueil destinées à 
accompagner les personnes rencontrant des 

difficultés budgétaires. Ils visent à prévenir 
le surendettement et à favoriser l’éducation 
budgétaire.

Ils sont des lieux ouverts à tous, qui proposent 
des conseils confidentiels, gratuits et 
personnalisés concernant la gestion budgétaire. 
Ce service s'adresse à toutes les personnes qui 
souhaitent améliorer la gestion de leur budget, 
faire face à une situation financière difficile ou 
anticiper un changement de situation familiale 
ou professionnelle.

Labellisé cette année, le CCAS met en œuvre 
les actions suivantes : l'accueil, l'écoute et 
l'information, l'accompagnement budgétaire 
ainsi que l'accompagnement à la procédure de 
surendettement. N'hésitez pas à vous renseigner.

Contact : 03 44 93 36 53
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THÉÂTRE D'OBJETS ET D'IMAGES
ICI OU (PAS) LÀ
VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H
THÉÂTRE DU CHEVALET
À travers l'univers du théâtre d'objets 
et d'images, le Collectif Label Brut 
explore l’époque charnière de la 
préadolescence où tout se transforme, 
se questionne. Tarif unique : 5 €

ATELIER NUMÉRIQUE
MICROSOFT WORD : MISE EN 
PAGE SUR ORDINATEUR
SAMEDI 8 OCTOBRE 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

SALON DU MARIAGE
SAMEDI 8 OCTOBRE DE 10H À 19H 
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 10H 
À 17H - GYMNASE DES LYCÉES
25 exposants, invités par l'association 
des commerçants et artisans du Pays 
noyonnais, vous attendent pour vous 
renseigner. Entrée : 2 €.
Plus d'infos au 06 68 90 08 52

EKIDEN
DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 9H À 
14H - ZONE INDUSTRIELLE
Venez encourager ou participer à 
cette course organisée par l'Athlétic 
club Noyonnais dans les rues autour 
du stade de rugby.

FRANÇOIS MASSON, SCULPTEUR 
DE LA FONTAINE DE NOYON
MARDI 11 OCTOBRE À 18H30
MUSÉE DU NOYONNAIS
Visite-présentation organisée par 
les Amis du Musée du Noyonnais 
et donnée par Lionel Arsac, 
conservateur au département des 
sculptures du château de Versailles. 
Gratuit

ATELIER NUMÉRIQUE
LES APPLICATIONS DU QUOTIDIEN 
SUR TABLETTE ET SMARTPHONE
SAMEDI 15 OCTOBRE 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

ACHEVER, TRANSFORMER ET 
RESTAURER LA CATHÉDRALE...
SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H30
AUDITORIUM DU CHEVALET
Conférence organisée par les Amis 
du Musée du Noyonnais et donnée 
par Hugo Freby, doctorant en histoire 
de l'art médiéval. Gratuit.

SANTÉ : DON DU SANG
MARDI 18 OCTOBRE DE 14H À 19H
SALLE DE RÉCEPTION DU CHEVALET
Prenez rendez-vous. Les donneurs 
sans rendez-vous seront aussi acceptés 
sous réserve de places disponibles.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

ATELIER EXPLORATEURS
UN PUZZLE AU MUSÉE
MERCREDI 26 OCTOBRE À 10H
Trouve les différentes pièces de 
puzzle cachées dans le musée du 
Noyonnais et reconstitue le tableau 
mystère ! Tarif : 2,5 € - 3-6 ans
Réservations au 03 44 44 21 88 ou sur
https://boutique.noyon-tourisme.com

ATELIER EXPLORATEURS
DES MONSTRES ET DES PIERRES
MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H
La façade de l’hôtel de ville est 
peuplée de nombreux animaux réels 
et imaginaires. Tu pourras t’en inspirer 
pour créer un monstre fantastique. 
Tarif : 2,5 € - 6-11 ans
Réservations au 03 44 44 21 88 ou sur
https://boutique.noyon-tourisme.com

RÉCIT - RÉPÉTITION PUBLIQUE
DANS DE BEAUX DRAPS
VENDREDI 28 OCTOBRE À 16H
THÉÂTRE DU CHEVALET
Collectes de paroles et linges sont 
au cœur de la création des conteuses 
Cécile Morelle et Laetitia Troussel-Luber. 
Les prémices de leur travail, vous sont 
proposés en avant-première. Gratuit.

VISITE GUIDÉE LA CATHÉDRALE À 
LA LAMPE DE POCHE
VENDREDI 28 OCTOBRE À 19H
Sous le faisceau de votre lampe torche, 
découvrez autrement la beauté de la 
sculpture de la cathédrale. Tarifs : 2,5 € 
et 5 €.
Réservations au 03 44 44 21 88 ou sur 
https://boutique.noyon-tourisme.com
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Agenda

À VENIR EN NOVEMBRE
CROQU'HISTOIRE
MERCREDI 4 NOVEMBRE À 
10H30 - SALLE DU CONTE
Venez écouter des histoires en 
famille (enfants de 4 à 7 ans). 
Entrée libre.

CINÉ MÔMES
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14H30
Projection du film d’animation 
« Coco ». Public famille à partir 
de 7 ans. Inscription conseillée.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
1918
VENDREDI 11 NOVEMBRE À 10H
Autorités civiles, militaires et 
patriotiques mais aussi public 
sont invités à commémorer la 
signature de l'Armistice lors de 
cette cérémonie.
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AGENDA COMPLET
sur WWW.VILLE-NOYON.FR 



En région :
Amiens
Beauvais
Béthune
Condé-sur-l’Escaut
Dury
Estrées-Deniécourt
Faches-Thumesnil
Ham
Lannoy
Le Touquet-Paris-Plage
Lens
Lille
Marcq-en-Barœul
Péronne
Saint-Amand-les-Eaux
Saint-Omer
Saint-Quentin
Saint-Riquier
Senlis
Sin le Noble 
Valenciennes
Verberie
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NOYON
Parcours dans la ville
Samedi 8 octobre 
20h > 0h  (diffusion en boucle)
6 créations à découvrir !
Façade de la Cathédrale > Cloître de la Cathédrale > 
Bibliothèque du Chapitre > Arbre (arrière de la Cathédrale) > 
Fontaine du Dauphin > Hall du Chevalet

Gratuit

Fonds européen agricole 
pour le développement 
rural : l’Europe investit 
dans les zones rurales


