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Vers une nouvelle relation avec vous

Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,
Après le conseil des sages, le conseil municipal des jeunes, le 
comité des sports ou encore la commission consultative des 
services publics locaux, une nouvelle pierre à l’édifice de la 
démocratie participative noyonnaise est posée avec la création 
des conseils citoyens. L’objectif de ces conseils citoyens est 
simple et consiste à associer tous les habitants aux décisions 
de la Ville pour co-construire l’avenir de nos quartiers et de 
notre ville. Les conseils citoyens du Mont Saint-Siméon et de 
Beauséjour ont été les premiers à voir le jour, et d’autres suivront.

A travers ces instances citoyennes, mon équipe et moi-même 
souhaitons mettre en place un nouveau modèle où élus, 
partenaires économiques et sociaux, services municipaux et 
citoyens pourront se concerter pour élaborer ensemble des 
projets communaux.
Chacun des acteurs de cette démarche participative contribuera 
à impulser une nouvelle dynamique partenariale commune. Le 
citoyen, notamment, ne se cantonnera plus à une place de « 
consommateur » de services publics mais se situera au cœur des 
décisions. Les conseils citoyens seront, à court terme, déployés 
à l’échelle de la ville.
Dans la même veine, à la rentrée prochaine, seront mises en place 
des permanences d’élus, physiques et téléphoniques, avec et 
sans rendez-vous dans toutes les maisons de quartier. L’équipe 
municipale s’engage, plus que jamais, à venir à vous, dans votre 
quartier, pour échanger sur tous les sujets qui vous préoccupent. 
Vous l’aurez compris, la proximité entre la municipalité et les 
Noyonnais va s’intensifier. A l’image des élus qui viendront à 
vous, j’ai demandé aux services de travailler sur l’organisation 
de permanences administratives dans les quartiers de la ville.
Toutes ces mesures s’inscrivent dans notre engagement du 
Pacte d’Avenir - Acte 2 exprimant notre forte volonté d’améliorer 
les relations entre les Noyonnais et leurs élus.
Je vous invite à y contribuer en devenant membre des conseils 
citoyens et souhaite que le vent bienveillant de la participation 
souffle davantage sur notre ville pour une démocratie innovante 
et une citoyenneté active !
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arrêt sur images

Place de l’Hôtel de ville, le mardi 17 mars.
Près de 450 personnes s’étaient réunies pour assister au concert gratuit 
de Mirrorfield, groupe phare de la scène celtique en France, organisé par 
l’association Avenir et la Ville de Noyon.

Quartier Saint-Barthélemy, le mercredi 25 mars.
Les habitants du quartier Saint-Barthélemy vont 
désormais pouvoir jeter leurs déchets dans les cuves 
enterrées qui leur sont dédiées à plusieurs endroits.

Hôtel de ville, le vendredi 10 avril.
La Poste lance, à Noyon, l’édition 
du bloc de 2 timbres à l’effigie de 
Charlemagne.

Espace des enfants, le lundi 13 avril.
La police municipale s’est associée à l’association 
Avenir, à la gendarmerie nationale et aux pompiers 
de Noyon pour proposer aux commerçants une 
journée dédiée à la prévention-sécurité. 

Salle Roger Lefranc, le mercredi 11 mars.
Patrick Deguise, Maire de Noyon, en présence des différents 
partenaires, a présenté au public les derniers travaux du pôle 
d’échange multimodal et répondu aux questions liées aux 
perturbations du trafic ferroviaire.
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La grande villa gallo-romaine de Noyon
A partir du 16 mai, le musée du Noyonnais accueille une exposition consacrée à l’une des découvertes 
archéologiques majeures de ces dernières années. Les fouilles préventives liées au projet du canal Seine-
Nord Europe ont mis au jour cet ensemble exceptionnel.

Exposition
Du samedi 16 mai au dimanche 29 novembre - Musée du Noyonnais

La villa gallo-romaine, découverte aux portes de Noyon en 2011-2012, présente des dimensions hors normes. Elle est en effet 
l’une des plus grandes connues à ce jour. La variété et la richesse des objets retrouvés sur le site témoignent d’échanges 

commerciaux florissants depuis l’Europe du Nord jusqu’aux pourtours les plus éloignés de l’espace méditerranéen. Le mode 
de vie des habitants de la villa est ainsi tout à fait inhabituel. 
Issue d’un partenariat entre les musées de Noyon et l’Inrap, l’exposition propose un parcours en cinq séquences au sein 
desquelles les objets remarquables telles que fibules, bagues et céramiques côtoient des reconstitutions du site. Ils sont les 
témoins de ses relations avec l’empire romain.
Vernissage de l’exposition le samedi 16 mai à 18h30 à l’occasion de la Nuit européenne des musées.
Visites guidées et animations seront proposées tout au long de l’été et lors des Journées nationales de l’archéologie du 19 au 
21 juin. ■

Rendez-vous avec

 Fouilles archéologiques préventives menées sur le site, route de Montdidier

à la une

La Nuit européenne des musées
Le samedi 16 mai de 16h à minuit - Musée Calvin
Dès 16h, présentation de l’armement pendant les guerres 
de religion et animation autour de la mode à la fin du XVIe 

siècle, par l’association Burgundia 
Anno 1415.
La classe, l’œuvre !
Retrouvez les créations des élèves 
d’arts plastiques des collèges de 
Noyon, réalisées à partir d’œuvres 
des musées. Les médiateurs en herbe 
vous attendent pour vous présenter le 
résultat de leur travail !

Accès libre et animations gratuites 
dans les deux musées.

Les Journées nationales de l’archéologie
Vendredi 19 juin à 18h - Cinéma Paradisio
Projection des films documentaires Les experts du passé et 
Le banquet gaulois.
Samedi 20 juin de 10h à 17h - Devant le musée du 
Noyonnais
Cuisine gauloise et gallo-romaine par l’association Les 
Ambiani. Des animations pédagogiques seront proposées 
autour de ce thème. 
Dimanche 21 juin à 15h - Musée du Noyonnais
Visite guidée de l’exposition La grande villa gallo-romaine 
de Noyon.

Accès gratuit au musée du Noyonnais et à l’exposition 
temporaire les samedi 20 et dimanche 21 juin.

Contact Animation du patrimoine - 03 44 09 76 12 - ani-patrimoine@noyon.fr
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actualités

en bref

Comme chaque année, la Ville de Noyon et les professionnels du 
jardin vous donnent rendez-vous pour une journée très fleurie ! 

En plus des plants et des conseils pour réussir son jardin, le public 
pourra participer à de nombreuses animations.
Chacun pourra s’initier à la biodiversité (bioseau et composteur) ou 
s’inscrire au concours des maisons fleuries. Ne manquez pas également 
la déambulation d’animaux sculptés par l’atelier d’arts plastiques du centre 
culturel Yves Guyon ou participez à la construction d’un jardin éphémère ! 
Enfin, les enfants ne sont pas oubliés avec la structure gonflable dans 
la cour d’honneur. Restauration sur place. L’inauguration du Marché aux 
fleurs est prévue à 10h. ■
Contact Évènementiel - 03 44 93 32 72 - 03 44 93 36 14

JARDINAGE
26e Marché aux fleurs
Dimanche 24 mai de 8h à 17h - Place de l’Hôtel de ville

RYTHMES SCOLAIRES
Retour sur les nouvelles activités péri-éducatives (Nap)
La Communauté de communes du Pays noyonnais, conformément 

à la loi sur la refondation de l’école, s’est engagée à mettre en 
place des  Nouvelles activités péri-éducatives (NAP), les mardis ou 
les jeudis après-midis selon les écoles noyonnaises. L’encadrement 
des enfants est assuré par une équipe d’animateurs qualifiés (minimum 
Bafa). Les animations se déroulent dans l’enceinte scolaire et autres 
équipements municipaux et sont gratuites pour les familles. La Ville 
de Noyon a souhaité enrichir les équipes en place afin de permettre à 
tous les enfants noyonnais, selon leur âge et leur degré de maturité, 
d’accéder à des activités de découverte diverses et variées. Elle a donc 
mis à disposition des intervenants sportifs et culturels municipaux mais 
a également fait appel à des associations noyonnaises. Les inscriptions 
auprès du service Enfance de la CCPN sont effectuées pour 7 semaines 
(vacances à vacances). Ce dispositif sera reconduit pour l’année 
2015/2016. Un courrier d’information sera adressé à tous les parents 
courant juin pour préparer la rentrée de septembre. ■
Contact Service Scolaire - 03 44 93 36 08 - affscol@noyon.fr

GARE
Ouverture du garage pour les vélos et 
les deux-roues motorisés
Le garage sécurisé pour les vélos et 
deux-roues motorisés de la gare est 
ouvert. Il sera accessible 7 jours sur 7 
et 24h sur 24 grâce à un badge. Son 
utilisation est gratuite, seuls 10 € sont 
demandés (prix du badge). Pour adhérer 
au service, il est nécessaire de remplir 
le formulaire d’inscription, de donner 
une photocopie d’un papier d’identité en 
cours de validité et de régler les 10 €, 

de préférence par chèque à l’ordre du 
Trésor public.
Inscription
Urbanisme-mobilité - 03 44 09 60 86
marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Un forum sur le code de la route dédié 
aux seniors
Samedi 23 mai après-midi
Centre culturel Yves Guyon
Souhaitant renforcer les liens de 
proximité avec les plus âgés et les 

sensibiliser à la prévention routière, un 
des volets du Conseil local de sécurité et 
prévention de la délinquance (CLSPD), 
la police municipale et la prévention 
routière de Boves proposent aux seniors 
une information théorique expliquant les 
réformes routières des 50 dernières 
années et des ateliers de sensibilisation 
routière avec un véhicule test.
Contact
Police municipale - 03 44 93 45 00 

Marché aux fleurs 2014

Les écoliers peuvent pratiquer l’escrime 
lors des nouvelles activités péri-éducatives
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en bref

TRAVAUX
Les dernières réalisations
La Ville de Noyon investit pour votre quotidien en réalisant 

régulièrement des travaux d’aménagement. Les travaux, qui se sont 
déroulés du 16 mars au 7 mai pour un montant de 100 334,40 €, ont 
permis l’aménagement d’une voie de contournement à la rue du Coizel. 
Un parking avec aménagement paysager sera également créé, fin mai, 
face au n°585 pour un montant de 18 500 €. Les travaux effectués du 7 
avril au 7 mai sur la place de l’Hôtel de ville pour un montant de 8 750 € 
ont permis, quant à eux, l’installation d’une borne de recharge pour les 
véhicules électriques. Enfin, les travaux qui ont débuté le 4 mai jusqu’au 
5 juin prochain sur la place de l’Espérance pour un montant de 14 400 €, 
permettront de créer 12 places de parkings. ■
Contact Services techniques - 03 44 93 36 40

Aménagement d’une voie de contournement à la rue du Coizel

ÉVÈNEMENT
Participez à l’élection des jeunes talents 
noyonnais 2015 !
Vendredi 12 juin à 20h30 - Théâtre du Chevalet

La Ville de Noyon, la Communauté de communes du Pays noyonnais 
et l’agence Les quatre as organisent la 3e Nuit des jeunes talents 

noyonnais. Ce concours est ouvert aux jeunes de moins de 30 ans 
habitant le Pays noyonnais mais aussi celui des 2 Vallées ou des Sources. 
Il s’adresse aux chanteurs, danseurs et groupes ou musiciens. Après une 
audition le samedi 23 mai à l’Osmoze, seuls les 3 meilleurs dans chaque 
catégorie se retrouveront en finale. Ils seront sélectionnés par un jury 
de 5 professionnels présidé par la chanteuse et coach vocal An-Liz. Les 
vainqueurs seront couronnés lors de la Fête de la musique sur la scène 
officielle, place de l’Hôtel de ville. Les trois lauréats partiront ensuite en 
mini-tournée dans la région. Ils joueront en première partie de Génération 
80, un groupe composé d’ex musiciens de François Feldman, Thierry 
Pastor... Ils seront ainsi en concert le 4 juillet à Porquéricourt. D’autres 
dates sont actuellement en négociation. ■
Contact www.lesquatreas.com

ENQUÊTE
Statistiques de l’Insee
Du 22 juin au 7 juillet
Chaque trimestre, 50 000 logements 
sont enquêtés, au hasard sur l’ensemble 
du territoire, par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
(Insee) afin de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au 
chômage  ou retraités. Ces logements 
vont être enquêtés 6 trimestres 
consécutifs, la première et la dernière 
enquête par visite au domicile, celles 
intermédiaires par téléphone. Les 

réponses, strictement anonymes 
et confidentielles, ne serviront qu’à 
établir des statistiques. Retrouvez 
la liste des enquêteurs pour votre 
commune, accrédités d’une carte 
officielle, sur le site internet de la Ville. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
Les vacances, ça se prépare !
Pour préparer sereinement vos 
prochaines vacances, n’oubliez pas 
de vérifier la validité de vos papiers 
d’identité (carte nationale d’identité et/

ou passeport) pour, le cas échéant, 
pouvoir faire rapidement la demande de 
renouvellement, les délais d’obtention 
ne cessant de croître à l’approche de la 
saison estivale. Pour ce faire, n’hésitez 
pas à consulter le site internet de la Ville, 
vous y retrouverez les démarches à 
effectuer ainsi que la liste des documents 
à fournir en rubrique « Vivre ».
Contact www.ville-noyon.fr



7vivre Noyon • n°74 • mai - juin 2015 7

parole de noyonnais

Mireille Lefèvre
Présidente

Cercle généalogique
du Pays noyonnais

Vivre Noyon : Pouvez-
vous nous présenter votre 
association ?
Mireille Lefèvre : Créé en 1989, 
le Cercle généalogique vient de 
fêter ses 25 ans. Il a pour but 
l’étude et le développement de 
la généalogie et des sciences 
s’y rapportant. L’association 
permet également une 
entraide pour la recherche 
d’actes dans les registres 
paroissiaux et d’état-civil des 
communes situées dans les 
cantons de Noyon, Guiscard, 
Lassigny et Ribécourt et, 
plus accessoirement, dans 
les communes de l’Oise 
et de l’Aisne. Présidente 
depuis 10 ans, les 24 autres 
bénévoles et moi-même avons 
emménagé dans la Maison 
des associations depuis le 1er 
janvier 2011. 

VN : En quoi consiste la 
généalogie exactement ?
ML : C’est à la fois complexe 
et passionnant ! La généalogie 
se compose de 2 grandes 
périodes avec les registres 
paroissiaux qui existaient 
avant la Révolution et les 
registres d’état-civil qui ont été 
créés après. Ce sont grâce 
aux Mormons, originaires de 
l’Utah aux États-Unis, que 
l’on peut faire ce type de 
recherches. Venus en Europe, 

ils ont en effet convaincu les 
archivistes de numériser leurs 
actes, permettant ensuite une 
consultation moins ardue.

VN : Est-ce que les débutants 
peuvent aussi faire des 
recherches ?
ML : Bien sûr, nous invitons 
chacun à prendre contact 
avec nous, à travers nos 
permanences chaque jeudi 
de 14h à 17h à la Maison des 
associations ou sur rendez-
vous le samedi. Devenir 
adhérent à l’association 
représente un plus mais 
chacun peut consulter nos 
archives en donnant un 
petit quelque chose. Bien 
entendu, Internet peut aussi 
être un point de départ si l’on 
souhaite constituer son arbre 
généalogique mais il faut savoir 
que pour trouver les bonnes 
informations, il faut appliquer 
les bonnes méthodes, toujours 
prendre soin de vérifier et 
appréhender l’environnement, 
l’époque qui entoure l’ancêtre 
recherché.

Contact
Mireille Lefèvre
Cercle  généalogique 
du Pays noyonnais 
milefevre@aol.com

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur. 

40 000
plantes annuelles embellissent 
la ville.

CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vers une nouvelle avenue Jean Jaurès
Dans le cadre d’une large concertation, la Ville a 

mandaté le bureau d’études Aménager le territoire, 
associé au cabinet 49° Nord, pour étudier la requalification 
de l’avenue Jean Jaurès jusqu’à la zone commerciale 
du Mont-Renaud. Cette étude a pour but d’améliorer le 
cadre de vie des Noyonnais et d’augmenter la sécurité de 
cette entrée de ville très fréquentée. Le développement de 
connexions entre le Mont-Renaud et le centre-ville pour les 
mobilités actives (marche à pied et vélo) est également un des 
enjeux de l’étude. Trois phases sont prévues : le diagnostic, 
l’élaboration de trois scénarii et l’avant-projet détaillé d’un 
des trois scénarii. Le diagnostic, qui sera terminé en juin, 
prendra en compte l’avis des riverains. Une réunion publique 
est également organisée le 30 mai à 10h30 au centre culturel 
Yves Guyon. ■
Contact Urbanisme - 03 44 93 32 74

TRANSPORT À LA DEMANDE
Testez gratuitement le transport 
collectif à la demande T’Lib
La Communauté de communes du 
Pays noyonnais vous propose de 
tester en juin, gratuitement et sans 
engagement, le service de transport 
collectif à la demande T’Lib entre la 
gare de Noyon et le parc d’activités de 
Passel. Le départ se fait le matin à la 
gare à 7h45, le retour à 17h10 au parc 
d’activités. Cette opération a pour but de 
faire connaître le service et d’avoir des 
retours d’expériences.

Contact et inscription
Urbanisme-mobilité - 03 44 09 60 86
marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

ERRATUM
La collecte des déchets verts
Dans l’article consacré à la campagne 
Propreté initiée par la Ville et publié en 
page 5 du Vivre noyon de mars-avril 
dernier, il était mentionné de bien vouloir 
respecter les jours de ramassage 
des déchets verts. C’est une erreur 
dans la mesure où la Communauté 
de communes du Pays noyonnais ne 

propose pas de service de collecte 
des déchets verts en porte à porte. En 
revanche, la déchetterie, située chemin 
d’Hesdin, vous accueille pour le dépôt 
de vos déchets verts.

Avenue Jean Jaurès
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pacte d’avenir - acte 2

Les conseils citoyens : une nouvelle 
relation avec vous

L’éducation, la culture, le sport, la santé, le cadre de 
vie, le développement économique ou l’emploi sont 

autant de sujets qui ont été abordés lors des premières 
réunions des conseils citoyens, au début du mois de 
mars. De nombreuses discussions et débats ont déjà 
fait émerger des idées d’actions et des propositions 
concrètes pour améliorer la vie des habitants. 

Les trois missions du conseil citoyen 

Le conseil citoyen, un lieu où tout le monde peut 
s’exprimer 
Le conseil citoyen permet à tous les habitants de 
participer et de s’exprimer. Il est ouvert aux habitants, 
aux associations, aux commerçants, aux artisans, aux 
professions libérales et aux collectifs. La seule condition 
est d’habiter ou d’agir sur le quartier. 

Là où je vis, j’agis 
conseil citoyen

Depuis le mois de février 2015, deux conseils citoyens ont vu le jour à Noyon, au Mont Saint-Siméon et 
à Beauséjour, quartiers prioritaires du contrat de ville. À travers ces nouvelles instances de démocratie 
participative, les habitants et acteurs locaux peuvent se réunir et proposer des solutions pour améliorer leur 
quartier. A l’image de ces conseils citoyens, des comités de quartier seront, à terme, étendus aux autres 
secteurs de la ville.

Liliane Galley

Conseillère municipale 
déléguée à la Citoyenneté 

et à la démocratie 
participative

interview

« A l’image du conseil des sages 
et du conseil municipal des jeunes, les élus ont 

voulu mettre un nouvel outil à la disposition des 
Noyonnais qui désirent s’engager dans la vie de 

leur quartier et de leur cité : les conseils citoyens. 
Ces conseils citoyens placent l’habitant au coeur 

des projets. »

À savoir
Le contrat de ville, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un document qui sera signé en juin 2015 
entre l’Etat, la Communauté de communes du Pays 
noyonnais, la Ville de Noyon et les partenaires publics 
et privés. Il concerne deux quartiers prioritaires, qui 
sont le Mont Saint-Siméon et Beauséjour, ainsi qu’un 
quartier de veille active, le quartier Saint-Blaise. À 
travers des actions prévues sur les cinq prochaines 
années, les différents partenaires se mobilisent 
pour réduire les inégalités sociales et territoriales 
et améliorer les conditions de vie des habitants. La 
nouveauté ? C’est la co-construction des projets avec 
les habitants, grâce à la création des conseils citoyens.
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Co-construire le contrat de ville 
L’ensemble des membres du conseil citoyen peut 
travailler sur des sujets comme l’éducation, le sport, la 
culture ou la santé et faire des propositions d’actions. Pas 
besoin d’être un expert sur ces sujets, votre expérience 
d’habitant ou d’acteur local suffit ! 
Des représentants du conseil citoyen participent ensuite 
à toutes les réunions aux côtés des institutionnels. Ils 
peuvent ainsi directement porter la parole des habitants 
et acteurs locaux du quartier et sont de réels partenaires 
du contrat de ville. Les habitants et acteurs locaux 
sont ainsi directement impliqués dans les projets qui 
concernent leur quartier et la ville : c’est ce qu’on appelle 
la co-construction. 

Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes 
Le conseil citoyen peut aussi proposer des projets qui 
peuvent améliorer la vie du quartier. Les membres peuvent, 
par exemple, décider d’organiser des événements dans 
le quartier ou proposer des actions à des associations 
déjà existantes. Les habitants non membres peuvent 
aussi venir proposer leurs idées de projets aux membres 
du conseil citoyen.

Les membres des conseils citoyens ont décidé de se 
réunir toutes les 2 ou 3 semaines. Ces réunions sont 
ouvertes à tous, à condition d’être habitant ou acteur 
local du quartier. ■

J’ai choisi de participer au conseil citoyen de 
mon quartier pour le faire vivre, faire évoluer 

son image, lui redonner une dynamique, créer du lien 
entre les habitants, pouvoir à la fois faire remonter 
les demandes, les questions et les projets aux élus et 
informer les habitants des décisions prises. » 
Laurence Cahour-Laredo, 58 ans, membre du conseil citoyen 
du Mont Saint-Siméon

Conseil citoyen du Mont Saint-Siméon qui s’est tenu le mardi 14 avril dernier

J’ai adhéré au conseil citoyen de mon 
quartier pour faire avancer les choses 

et donner l’exemple aux 
autres jeunes. Ce conseil 
citoyen représente, à mes 
yeux, l’opportunité de pouvoir 
s’exprimer sur le quartier. 
Cette chance, il est important 
de la saisir ! » 
Youssef Moubiou,19 ans, membre du 
conseil citoyen de Beauséjour

Vous souhaitez plus de renseignements ? 
Une foire aux questions est disponible sur le site 
internet de la Ville www.ville-noyon.fr. Retrouvez 
également les dates et horaires des réunions. 

Vous souhaitez vous inscrire ?
C’est facile ! 
Téléphonez au 03 44 93 32 77 ou envoyez un mail à 
l’adresse conseil-citoyen@noyon.fr.

Contact
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les grands projets du noyonnais

 
 

CANAL SEINE-NORD EUROPE
Projet confirmé
Le 10 avril dernier, la Communauté de communes du 

Pays noyonnais recevait Rémi Pauvros, député du 
nord et coordinateur chargé de la reconfiguration du 
canal Seine-Nord Europe et les représentants de Saint 
Gobain, Majencia et Ineos systerenics, trois entreprises 
futures utilisatrices de la voie d’eau, en présence des 
élus de la CCPN et du Pays des Sources et Vallées, pour 
une réunion de travail. À 2 ans du début des travaux, « le 
chantier du siècle » est bel et bien lancé. Après l’annonce 
officielle du Premier Ministre, Manuel Valls, le 26 septembre, 
le député du Nord apporte aujourd’hui une confirmation 
supplémentaire en affirmant que « seul un cataclysme pourrait 
empêcher le canal de voir le jour ». Le canal Seine-Nord 
Europe offre aux entreprises un gain considérable en matière 
de compétitivité, leur permettant d’être concurrentielles sur 
le plan international, en termes d’efficacité, de rapidité, de 
coût et de sécurité. Cette utilisation du fluvial permet aussi 
de répondre aux exigences en matière de développement 
durable. Désormais, Rémi Pauvros appelle à la participation 

afin que tous les acteurs soient concernés par le projet. Le 
canal doit être utilisé et les entreprises doivent se préparer 
avant la fin des travaux, en l’intégrant dans leur stratégie. 
130 personnes ont assisté aux échanges de l’après-midi 
qui ont porté sur l’emploi, les plateformes économiques, le 
déroulement du chantier, l’impact environnemental ou encore 
sur les solutions innovantes pour le projet. ■

Présentation du projet aux entrepreneurs

Contact Communauté de communes du Pays noyonnais - Direction du développement économique - 03 44 09 60 50

INAUGURATION

Comptoir du malt : 25 nouveaux emplois
Après 6 mois de travaux et un investissement de plus 

de 2 millions d’euros, Monsieur Nayet, directeur 
général de l’enseigne du Comptoir du malt, a réussi 
son pari : ouvrir son 6e restaurant de la marque à Noyon 
avant le printemps 2015. Ouverte 7j/7, la brasserie dispose 
de 200 places assises et prochainement d’une terrasse de 
100 places. L’ouverture de ce restaurant marque le début du 
projet d’extension du parc commercial du Mont-Renaud qui 
accueillera le bowling, le cinéma et le pôle aquatique. Ces 
nouveaux investissements, créateurs d’emplois, contribuent 
au renforcement de l’attractivité du territoire noyonnais. ■

INÉDIT
Conférences interactives à Inovia !
Le 13 mars dernier, la société Vidéo Live a réuni 2 000 

collégiens de France qui ont assisté en direct à une 
première nationale : une conférence de l’astrophysicien 
Hubert Reeves sur le sujet de l’apparition de l’Homme 
dans l’Univers. Vidéo Live, implantée depuis 6 mois sur le 
campus économique Inovia, est spécialisée dans la diffusion 
de contenus et de programmes vidéo en direct live sur internet. 
Véritable plateforme de rencontres culturelles et artistiques, 
Vidéo Live offre une grande interactivité avec les utilisateurs. 
Elle optimise la diffusion de ses conférences en s’appuyant sur 
son partenaire Option Service et sur Renater (Réseau national 
de télécommunications pour l’enseignement et la recherche). 
Elle maîtrise ainsi le processus de la conception à la diffusion 
des programmes. ■
Plus d’informations sur studio-laredo.fr

Retransmission en direct de la vidéoconférence d’Hubert Reeves

Pose de la première pierre du  futur bowling
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vie économique

en bref
E-COMMERCE
Le campus économique Inovia accueille 
une e-boutique de meubles
Dernière arrivée dans le centre 
d’affaires numérique, Intense déco est 
spécialisée dans le e-commerce depuis 
2 ans. Canapé, chaise ou table de salle 
à manger, autant de mobiliers design à 
prix abordable proposés par l’entreprise, 
via sa boutique en ligne.  Composée de 
quatre personnes, Intense déco prévoit 
des recrutements pour son service 
commercial et infographie.

Contact
09 72 33 46 32
www.intensedeco.com

COMMERCE
Vous êtes nouveau commerçant ou 
souhaitez le devenir ?
Faites-vous connaître auprès du 
chargé de mission commerce qui vous 
accueillera, vous guidera dans vos 
démarches et tentera d’apporter les 
réponses à vos questions. Vous pourrez 
notamment consulter un catalogue 

des locaux commerciaux disponibles. 
Retrouvez également l’ensemble des 
aides accordées aux commerçants dans 
la brochure Noyon, coeur de ville, coeur 
de vie, téléchargeable sur le site internet 
de la Ville en rubrique « Projets d’avenir » 
et accédez à toutes les démarches 
administratives.
Contact
03 44 09 60 53
pascal.loisel@paysnoyonnais.fr

les grands projets du noyonnais
POISSONNERIE
Les saveurs de la mer
Le centre-ville de Noyon accueillera, à partir de l’été 

prochain, une poissonnerie. Venez à la rencontre de 
son commerçant, Arnaud Momeux ! Enfant du Noyonnais et 
véritable professionnel, cet ancien chef de rayon poissonnerie 
en grande distribution est à votre disposition pour vous 
conseiller. Avec plusieurs arrivages par semaine, fraîcheur et 
qualité seront à l’honneur. ■
Contact
Les saveurs de la mer - Ouvert du mardi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et chaque samedi et jour de 
marché franc de 8h30 à 13h et de 15h à 19h 

VUE DU CIEL
Les drones prennent leur envol 
sur Inovia
Dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle et comme il le précise 
lui-même, le jeune entrepreneur Yan Hélin 
a souhaité « combiner sa passion de 
l’aéromodélisme avec celle des nouvelles 
technologies » pour créer sa nouvelle 
activité professionnelle. Certificat d’Aptitude 
de pilote d’aéronef en poche, il se lance en 
ouvrant un centre de formation de télépilotes 
de drones sur le campus économique Inovia. 
L’entreprise noyonnaise, Aérial drone works, est 
la seule école de formation de pilote de drone 
de Picardie. En intérieur ou en extérieur, Inovia 
ne manque pas d’espaces pour la pratique 
du pilotage. En complément des activités de 

formation, destinée principalement aux professionnels (photographes, artisans du bâtiment), 
l’entreprise proposera également la réalisation de prises de vues. ■
Contact Yan Hélin - 06 51 69 47 72
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associations

en bref

MODE ET ENVIRONNEMENT
Un défilé éco-fashion
Samedi 30 mai à 20h30 - Chevalet

Pour la deuxième année consécutive, les associations Femmes 
d’aujourd’hui et Décodiza, les ateliers de couture et de créations des 

maisons de quartier et des Noyonnaises invitent le public à découvrir 
leur défilé éco-fashion. A travers ce défilé, les organisateurs ont voulu à la 
fois montrer le savoir-faire et la créativité des participantes mais aussi leur 
attachement à l’environnement en proposant des créations artistiques réalisées 
à partir de matériaux recyclés. Des modèles pour femmes mais aussi pour 
enfants seront présentés. ■ Entrée : 1 €
Contact asso.femmesdaujourdhui@laposte.net

AIDE À LA PERSONNE
Abej coquerel, c’est quoi ?
Vous recherchez une aide à domicile, 
une auxiliaire de vie, une garde de 
nuit, pour le ménage, le repassage, 
l’accompagnement ou la garde de 
vos enfants, n’hésitez pas à contacter 
l’association Abej coquerel. Vous 
pourrez bénéficier de 50% de réduction 
d’impôts.
Contact
03 44 75 05 06
asd@abej-coquerel.org

CARITATIF
Mon sang pour les autres
Mardi 19 mai de 14h à 19h - Chevalet
Souhaitant accompagner les collectes 
et promouvoir le geste de don, le Rotary 
club  de Noyon, en partenariat avec 
l’Association de donneurs de sang 
bénévoles du Noyonnais, propose 
d’accueillir, dans une ambiance 
conviviale, autour d’une collation 
gustative et gratuite, les donneurs.
Contact 06 87 70 75 09
monsangpourlesautresnoyon@orange.fr 

LOGEMENT
L’Adil60, un service de proximité
L’Adil60 donne gratuitement 7 000 
consultations juridiques, financières 
et fiscales par an, notamment sur la 
location, l’accession à la propriété, la 
copropriété ou encore l’amélioration de 
l’habitat. Elle propose des études de 
financement.  Enfin, elle anime l’espace 
info énergie de Noyon.
Permanence Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h - Maison 
du Conseil général

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
Le Rotary club a fait la dictée !
Le 21 mars dernier, l’ambiance était très studieuse en salle 

du conseil de l’hôtel de ville transformée pour l’occasion en 
salle de classe. Soutenue par la Ville de Noyon, Bureau Vallée, 
la librairie Dallongeville-Gerboux et le Crédit Mutuel, cette dictée 
visait à créer une mobilisation pour lutter contre l’illettrisme sur 
le territoire noyonnais. Les 70 inscrits (9 hommes, 52 femmes et 9 
jeunes de moins de 18 ans) ont pu partager un moment convivial en 
suivant leur maître d’école d’un jour, Jean-Yves Bonnard, historien, 
président de la Société historique de Noyon, mais aussi écrivain 
(auteur de 14-18 dans l’Oise). A l’issue de la dictée et après la 
correction collective, Jean-Yves Bonnard a donné une conférence 
passionnante sur l’école à Noyon au début du 20e siècle : Une 

Institution sous tension. Le jury, présidé par Pascale Van Moorleghem, directrice d’une école primaire 
de Noyon, s’est réuni pour déterminer le palmarès des 3 meilleures copies tant pour les adultes 
que pour les jeunes. C’est ainsi que 3 lots ont récompensé les lauréats dans chaque catégorie. 
Félicitations à tous les participants et à l’année prochaine ! ■
Contact dicteerotarynoyon@orange.fr - 06 87 70 75 09

éCO FASHION
DéFILé de MODE
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Entracte animé par de jeunes talents

Renseignement : assofemmesdaujourdhui@outlook.fr

Entrée : 1€

Samedi 30 mai 201520h30 - Chevalet
Noyon

Association

La dictée du Rotary le 21 mars dernier
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JUDO
Alexandre Houssein, du 
Judo club de Noyon à 
l’équipe de France
N oyonnais de souche, 

Alexandre est licencié au 
Judo club Noyon depuis l’âge de 
3 ans. Il a intégré le pôle espoir 
Amiens en septembre 2013. Il y 
passe actuellement et avec une 
année d’avance son baccalauréat 
scientifique et prouve ainsi que les 
études et le sport de haut niveau 
ne sont pas incompatibles. Du haut 
de ses 17 ans, il accumule déjà une 
expérience sportive très importante.  
Grâce à ses récents résultats chez 
les cadets, il a propulsé Noyon sur 
la scène européenne. En terminant 
médaille d’argent au tournoi international 
de France, il a obtenu la fameuse sélection en équipe de France pour la coupe 
d’Europe le 14 février dernier. C’est donc avec un kimono fraîchement estampillé 
d’un coq tricolore que notre Noyonnais a arraché, au terme de 5 combats, la 9e 
place sur 80 combattants. Comptant parmi les favoris des moins de 66 kilos,  il a 
disputé le championnat de France cadet 1ère division le 11 avril dernier, obtenant une 
magnifique médaille de bronze et une nouvelle sélection en équipe de France cadet 
à la coupe d’Europe en Pologne les 6 et 7 juin. Cette seconde sélection lui permettra 
de marquer de son empreinte la scène européenne. Le public est cordialement 
invité à rencontrer ce jeune compétiteur lors de la 18e édition de la Coupe de la ville 
organisée au gymnase Jean Bouin les 9 et 10 mai prochains.■
Contact 03 44 09 77 80 - jcnoyon.pagesperso-orange.fr

en bref&sports loisirs

NOUVEAUTÉ
Découvrez le laser-run
Le laser-run est une nouvelle 

discipline qui s’adresse à tout 
public, homme ou femme, de tout 
âge ainsi qu’aux personnes à la 
recherche d’une activité physique 
innovante et ludique. Cette discipline 
associe le tir au pistolet laser sur une 
cible spécifique et la course à pied. 
Elle développe l’équilibre et la maîtrise 
de soi, la concentration, la motricité 
et l’effort physique qui sollicite les 
grandes fonctions cardio-vasculaires 

et pulmonaires. Le laser-run fait partie de la Fédération française de pentathlon et 
de l’Union internationale de pentathlon moderne. Avec un stade d’athlétisme et un 
préau couvert équipé pour la pratique du tir laser, Noyon est le seul site en France à 
offrir les installations requises pour une pratique permanente quelque soit la météo. 
Petits et grands sont invités à venir découvrir le laser-run chaque jeudi de mai, de 18h 
à 20h au stadium Cœur de Picardie (prêt de pistolets et animation) et les dimanches 
13, 20 et 27 juin de 10h à 12h. ■
Contact 06 83 83 78 26 - st.roullier@wanadoo.fr - www.ffpentathlon.fr

VACANCES
Les horaires d’ouverture de la 
piscine Boutefeu
Retrouvez les horaires d’ouverture 
de la piscine pendant les vacances 
de mai sur le site internet de la 
ville www.ville-noyon.fr.
Contact 03 44 09 43 62

MARATHON
Ekiden du Noyonnais
Vendredi 29 mai - Zone 
industrielle, chemin d’Hesdin
Représentant une boucle de         
2,5 km, cette épreuve pédestre 
de 42,195 km se court en relais 
par équipe de 6 participants. 
Inscription obligatoire avant le 12 
mai.
Contact et inscription
03 44 09 05 44 - 06 81 95 31 66
francois.labarre2@orange.fr

LOISIRS JEUNESSE
Inscription aux accueils de 
loisirs pour cet été
Du lundi 1er au vendredi 26 juin
Pour que vos enfants puissent 
participer aux activités et aux 
camps de vacances de l’été, vous 
devez impérativement les inscrire 
en prenant rendez-vous, dès le 26 
mai, avec le service Politique de la 
ville. 4 accueils de loisirs, pouvant 
accueillir plus de 230 enfants par 
jour âgés de 3 à 17 ans, seront 
ouverts cet été avec la possibilité 
de manger à la cantine le midi. 
Lors de l’inscription, apportez une 
photo d’identité, la photocopie 
des vaccins, votre numéro Caf et 
de sécurité sociale, la photocopie 
de votre avis d’imposition 2014 
et votre assurance responsabilité 
civile.
Contact
03 44 93 59 21
jonathan.carre@noyon.fr

ATELIER CULINAIRE
Avis aux cuisiniers amateurs
Catherine Thiebaut organise des 
ateliers cuisine au campus Inovia. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à vous inscrire !
Contact 03 64 60 02 91 
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Laurine Viquerat et Morgane Jamar pratiquant le laser-run

Alexandre Houssein, l’espoir du judo noyonnais
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culture en bref
MUSÉES
Noyon dans la Grande Guerre, 
l’occupation allemande
Exposition
Jusqu’au jeudi 31 décembre 
Musée du Noyonnais
Jusqu’en 2018, le musée du 
Noyonnais accueillera, chaque 
année, une exposition sur la 
Grande Guerre. Cette année, 
découvrez  Noyon dans la Grande 
Guerre, l’occupation allemande, 
proposée par la Société historique, 
archéologique et scientifique 
de Noyon et l’association 
Patrimoine de la Grande Guerre. 
Horaires et tarifs habituels.
Contact 03 44 44 03 59

CENTRE CULTUREL
YVES GUYON
Si on mangeait des patates !
Exposition d’arts plastiques
Du mercredi 27 mai au 
mardi 2 juin
En référence au tableau de 
Vincent Van Gogh Les mangeurs 
de pommes de terre (1885), 
découvrez cette exposition 
originale des élèves de l’atelier 
d’arts plastiques qui ont su 
transformer de simples pommes 
de terre en oeuvres d’art. Sans 
sel ni poivre, les créations ne 
manquent pas de piquant et le 
résultat est bluffant. 

Spectacles des ateliers
cirque et théâtre
Samedi 13 juin à 20h
Théâtre du Chevalet
Après leur succès de l’an 
dernier, les arts du cirque seront 
de nouveau à l’honneur avec 
les enfants de l’atelier sous la 
direction de Camille Tellier ! Le 
spectacle continuera de plus 
belle avec les élèves de l’atelier 
théâtre dirigé par Amine Adjina.

Inscriptions et réinscriptions
Du mardi 2 au vendredi 26 juin
Le secrétariat vous accueille les 
mardi et jeudi de 14h à 18h30, 
le mercredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h30 et le vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.
Contact 03 44 09 36 76

ANIMATION DU PATRIMOINE
Des bords de Seine aux 
bords du Nil
Exposition - Du mardi 19 mai au 
samedi 29 août - Galerie du Chevalet

En 1936, le peintre paysagiste 
Joseph-Félix Bouchor lègue à l a 

Ville de Noyon près de 350 tableaux 
aujourd’hui conservés dans ses 
musées. Voyageur infatigable, il 
sillonna l’Europe du nord au sud ainsi 
que les pays du Maghreb. Ses œuvres 
sont le reflet de son attachement aux 
impressions lumineuses et à leurs ondulations sur l’eau. A travers une présentation 
de 19 tableaux, Bouchor vous convie à une pérégrination depuis les méandres de la 
Seine jusqu’à ceux du Nil. 
Visites gustatives les samedi 13 juin et mercredi 15 juillet à 15h. ■
Contact Animation du patrimoine - 03 44 09 76 12 - ani-patrimoine@noyon.fr

ÉVÈNEMENT
Fête de la musique
Concerts et animations
Vendredi 19, samedi 20 et 
dimanche 21 juin

L’édition 2015 de la Fête de 
la musique à Noyon, c’est 2 

jours et 3 soirées pour encore 
plus de surprises musicales !
Vendredi 19 juin à 20h30, rendez-
vous à la salle communale 
de Quesmy où deux conteurs 
accompagnés d’une guitare 
électrique et d’un violon 
relookeront des histoires version 
rock, funk et opérette.
Samedi 20 juin dès 20h, la place 
de l’Hôtel de ville se transformera 
en scène de concerts qui 
accueillera plusieurs groupes et 

notamment les futurs gagnants de la Nuit des jeunes talents noyonnais. D’autres 
rendez-vous vous seront également proposés tout au long de la journée en centre-
ville et chez les commerçants.
Dimanche 21 juin à 16h, au théâtre du Chevalet, vous découvrirez un spectacle inédit : 
le soundpainting. Interactif et ludique, cette animation vous fera voyager à travers 
des paysages improbables alliant musique, danse et arts plastiques. En sortant vers 
17h, des groupes de danse vous accompagneront jusqu’à la scène de l’Espace des 
enfants où vous pourrez poursuivre la fête jusqu’à 23h. Programme détaillé dans les 
commerces de Noyon. ■
Plus d’infos sur www.ville-noyon.fr
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en bref
CONSERVATOIRE
Le violoncelle poilu
Jeudi 11 juin à 18h - Auditorium 
du Chevalet
Conte musical d’après les 
nouvelles d’Hervé Mestron avec 
les classes de violoncelle de 
Martin Barral des conservatoires 
de Noyon et Soissons.

Inscriptions et réinscriptions
Avant le samedi 23 mai
Le secrétariat vous accueille les 
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 
à 19h et le mercredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 19h.
Contact 03 44 09 31 93

ASSOCIATIONS
Grand concert en harmonie
Dimanche 10 mai à 16h
Chevalet
A l’occasion de son concert de 
printemps, l’Harmonie de Noyon 
invite l’Orchestre d’harmonie 
la Sirène de Paris et son chef 
Fabrice Colas. Une centaine de 
musiciens sur scène et au moins 
3 chefs d’orchestre avec Fabrice 
Colas, Vincent Odiot et Mauricio 
Ahumada. Entrée gratuite
Réservations 03 44 93 28 20

Le Virelai en concert
Dimanche 14 juin à 16h30  
Cathédrale Notre-Dame
L’ensemble vocal Le Virelai de 
Noyon, avec le concours de 
la chorale Prélude du Clep de 
Compiègne, donnera un concert 
intitulé La Vierge dans le Pré.
Contact 03 44 44 08 51 

THÉÂTRE DU CHEVALET
Répétition publique
Musique - Jeudi 7 mai à 17h
Auditorium du Chevalet
Thibaud Defever est accueilli du 
27 avril  au 7 mai au Chevalet 
pour peaufiner la sortie de son 
4e album De toute évidence.
Il nous propose d’assister à une 
présentation de quelques-unes 
de ses prochaines chansons 
à l’issue de sa résidence.
Entrée libre et gratuite
Contact 03 44 93 28 20 
theatre-accueil@noyon.fr 

DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES
Le Japon à l’honneur
Cycle de conférences sur l’histoire 
de l’art
Jeudi 21 mai, 18h15
Auditorium du Chevalet

Afin d’accompagner la grande 
exposition Hokusai qui s’est tenue 

au Grand Palais cette saison, la 
médiathèque vous fera découvrir ou 
redécouvrir cette grande figure de l’art 
et ouvrira un passage, à travers son 
œuvre, vers l’histoire de l’art japonais.
Grande exposition des ateliers du 
centre culturel
Du mardi 9 au mardi 16 juin
En résonance avec l’année du 
Japon, les ateliers du centre culturel 
Yves Guyon exposent dans et hors 
les murs. Vernissage le vendredi 12 juin à 20h30 dans le 
jardin du conservatoire de musique.
Le Japon sur grand écran
Vendredi 26 juin à 22h30
Place Aristide Briand
Pour clôturer la saison Matsuri ! Le Japon en fête, venez rêver sous les étoiles à 
des voyages lointains grâce à la magie du cinéma d’animation japonais. En cas de 
mauvais temps, cette soirée se déroulera au cinéma Paradisio. ■
Contacts 
Médiathèque - 03 44 93 28 21
Centre culturel Yves Guyon - 03 44 09 36 76
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THÉÂTRE DU CHEVALET
Ça m’énerve
Chanson - Samedi 23 mai à 16h30
 Dès 4 ans

Dans ce spectacle en 
chansons, les histoires qu’on 

se raconte sont proches des 
situations quotidiennes de la vie 
des enfants : le repas, les rêves, 
l’animal de compagnie, les parents... 
et peuvent basculer, comme le 
font souvent les enfants, dans 
des univers les plus fantastiques 

et imprévus. Jongler avec les mots, jouer à se faire peur, s’inventer des morales, 
les chanteurs-musiciens de ce trio vont vous en mettre plein les oreilles... Un 
univers musical riche qui swingue et balance entre rock, blues et ballade. ■
Tarif : 5 €
Contact Théâtre du Chevalet - 03 44 93 28 20 - theatre-accueil@noyon.fr
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VOS AUTRES RENDEZ-VOUS
Mai Exposition Des créations dédiées au mariage Découvrez les créations de Cécile Gomez et de son 

atelier Nature en soie !
Office de 
tourisme

03 44 44 21 88
www.noyon-
tourisme.fr

07/05 au 
09/05

Cinéma Le festival du film court de Noyon Petits et grands danseurs, musiciens, équilibristes, 
magiciens, comédiens, chanteurs sont à découvrir. Tarifs : 2 €, 2,5 € ou 3,5 €

Cinéma Le 
Paradisio

03 44 09 41 98
cinema.paradisio@

wanadoo.fr

08/05
10h à 18h

Football Challenge Jean-Claude Petit Venez nombreux pour encourager les joueurs du tournoi 
de football sixte ! 

Stade 
Paterlini

03 22 87 22 64

08/05
6h à 19h

Brocante Avis aux chineurs Les amateurs de bonnes affaires ont rendez-vous avec les nombreux 
exposants de la brocante du Rugby club noyonnais.

Chemin  
d’Hesdin

03 44 44 33 90

08/05    
9h - 18h

Vente 
d’occasion

Portes ouvertes de la recyclerie Redonnez une nouvelle vie aux meubles, électroménager, 
jouets, vaisselle, vêtements... et faites de bonnes affaires !

Recyclerie 
du Pays 

noyonnais

recyclerie@
paysnoyonnais.fr

13/05 Défilé Objets : guerre et paix A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, plus 
de 150 lycéens picards défileront et partageront leurs travaux dans le cadre du projet 
Objets : Guerres et Paix de la compagnie Le Tas de Sables - Chez Panses Vertes. 

Centre-ville 03 22 91 61 86

14/05 Natation Meeting Édouard Décarsin Assistez à cette compétition régionale toutes catégories et 
encouragez les nageurs !

Piscine 
Boutefeu

nautiqueclubnoyon@
aliceadsl.fr

16/05
19h

Loto Loto Préparant son Festival international de folklore, l’association Chants et danses du 
monde organise de nouveau un loto. Un voyage pour 2 à Venise à gagner !

Chevalet dondusang-noyon@
laposte.net

19/05 et 
16/06 14h

Santé Don du sang Mardi c’est le don du sang, j’y vais ! Chevalet 03 44 09 14 40

29/05 Convivialité Participez à la Fête des voisins ! Comme partout en France, la Fête des voisins prendra 
place dans les rues de Noyon. La Ville vous aidera à organiser cet événement en mettant 
à votre disposition du matériel.

Rues de 
Noyon

03 44 93 36 14
03 44 93 32 72

29/05 
14h15 

et 30/05
10h15

Informatique Personnaliser l’environnement de votre ordinateur Installer un fond d’écran, de 
nouvelles icônes ou des raccourcis n’auront plus de secret pour les participants à cet 
atelier. Inscription obligatoire. 

Médiathèque w03 44 93 28 21
accueil-media@

noyon.fr

Juin Exposition Vous cherchez des idées déco ? Venez découvrir les nouveautés de l’association 
Decodiza. Bougies, tableaux, boîtes et cartes en 3D seront exposés.

Office de 
tourisme

03 44 44 21 88 www.
noyon-tourisme.fr

06/06
et 04/07

10h30

Lecture Atelier des bébés lecteurs Les tout-petits, jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte, se 
retrouvent pour un atelier gratuit qui leur est entièrement dédié

Médiathèque 03 44 93 28 21
accueil-media@

noyon.fr

06/06
10h - 17h

Brocante Ne manquez pas la brocante ! Les bénévoles du Secours catholique vous invitent à venir  
chiner parmi les nombreux objets proposés par l’association.

Secours 
catholique

03 44 09 22 07

07/06 et 
08/06

Sport Athlétisme Les benjamins et minimes vont se retrouver pour pratiquer l’athlétisme le 
samedi après-midi. Le dimanche matin, ce sera au tour des cadets et seniors.

Stadium 
Coeur de 
Picardie

x

14/06
8h30 - 18h

Brocante Trouvez la bonne affaire ! Venez chiner à la 3e brocante organisée par l’association 
Femmes d’aujourd’hui. Inscription en salle Sarazin les 23 mai, 6 et 10 juin de 10h à 12h.

Boulevard 
Schumann

asso.
femmesdaujourdhui@

laposte.net

14/06
10h à 18h

Concours Concours qualificatif d’accordéon, piano et batterie Organisé par l’Union musicale des 
professeurs européens, ce concours donnera accès à la finale européenne !  Entrée : 6 € 

Chevalet 03 44 09 44 13

26/06 
14h15 

et 27/06
10h15

Informatique Créer une playlist Découvrez comment sélectionner les chansons que vous souhaitez 
écouter. Inscription obligatoire.

Médiathèque 03 44 93 28 21
accueil-media@

noyon.fr

encore 

plus de rendez-vous 

sur .
www. ville-noyon fr

agenda
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Une origine pieuse 

Native de Montdidier (Somme), Victorine Du Puy (1797-1889) est 
à l’origine de cette communauté. Ayant perdu ses deux fillettes 

et son mari, Alphonse Petit des Tournelles (natif de Soissons), 
elle décide de se dévouer pour les pauvres et les malades. En 
1841, elle recueille son premier pauvre. En 1855, elle crée dans le 
château de ses parents à Domfront, près de Maignelay-Montigny, 
la communauté des filles de la compassion pour aider les malades, 
les déshérités et les vieillards. La congrégation est reconnue par 
Napoléon III le 29 août 1855. 
Un an après la fondation de la communauté, une religieuse de la 
compassion arrive à Noyon en tant que lingère du petit-séminaire. 
L’abbé François Rogeau sollicite alors l’envoi à Noyon d’autres 
religieuses de cette communauté. En 1861, quatorze religieuses 
s’installent au 19 rue Saint-Eloi, à l’angle de la rue de Grèce. Leur 
supérieure sera mère Marie-Emilie, née Marie Thérèse Feuillette à 
Cuvilly. Cette dernière décède le 29 juillet 1875 (sa tombe est au 
cimetière de Noyon). 
La douzaine de religieuses doit faire face à une épidémie de typhus 
en 1866 (on leur donnera le surnom de « zouaves de la charité ») 
puis, en 1876, à une épidémie de petite vérole ou variole.
Les listes des recensements nous apprennent que le nombre de 
religieuses varie ainsi que leur lieu de résidence. Ainsi, on en note 
quinze au 2 rue Saint-Antoine en 1866, neuf au 9 rue Fromenteresse 
en 1876, neuf au 13 rue Saint-Eloi en 1886 et sept au 38 rue Saint-
Eloi en 1891. En 1896, on en dénombre six désignées comme         
« gardes malades », deux comme musiciennes et trois comme 
pensionnaires âgées de 64 à 74 ans. Mère Eligie, née Irène Mutal à 
Chauny (Aisne), est alors la supérieure.
Elargissant leur activité, les sœurs de la compassion ouvrent une 
école rue du Coizel pour les enfants de Tarlefesse, du Coizel et 
d’Happlincourt. Elle devient alors « l’asile de la sagesse ». En 1901, 
les sœurs de la compassion sont frappées par la vague antireligieuse 
et les lois anti-congréganistes. Elles doivent abandonner leur chère 
école de « la sagesse ». Il n’en reste que deux qui s’occupent 
d’« assistance publique ». Sous l’impulsion de Mgr Douais, qui 
reprend le dossier en 1904, la congrégation retrouve un statut. Ses 
Constitutions seront approuvées par le Pape le 30 novembre 1932 
sous le nom « Institut des filles de la compassion, servantes du 
seigneur ».

L’installation au 27 de la rue Saint-Eloi
Les sœurs de la compassion trouveront un logement définitif grâce 
à l’obligeance de Madame Sézille des Essarts, de Morlincourt. Cette 

dernière avait été soignée par les sœurs. Connaissant les conditions 
de leur logement, elle leur offre une résidence alors inoccupée, au 
27 rue Saint-Eloi. Cette maison est connue pour avoir appartenu 
à des chanoines, puis à des bourgeois : la famille Geuffrin. Cette 
famille donnera à Noyon plusieurs personnalités : Claude sera maire 
de 1606 et 1607 puis 1614-1617. Son petit-fils Gabriel (1614-1677) 
sera bailli du chapitre, garde du scel du bailliage de 1538 à 1546, 
maire en 1659, 1663, 1666 et 1676. La famille des Essarts se rendra 
propriétaire de la maison qu’elle habita à partir de 1785.
Ce sera l’adresse définitive des neuf religieuses à partir de 1906. 
Outre la communauté, la maison permettra de loger des personnes 
âgées en retraite et un foyer de jeunes filles. Mère Marie de 
l’Eucharistie succèdera à Mère Eligie, laquelle aura résidé à Noyon 
soixante trois ans jusqu’à sa mort le 3 juillet 1930, à 98 ans. La 
dernière supérieure (depuis 1937) sera mère Mathilde laquelle, 
après 15 ans de supériorat à Noyon et 58 années de vie religieuse, 
décèdera à Noyon le 21 janvier 1952 à l’âge de 82 ans.
Les sœurs de la compassion seront très actives, particulièrement 
en 1917, pour aider les réfugiés de Verdun qui resteront 8 mois 
à Noyon. Leur maison ayant été fortement abimée en 1918, les 
religieuses logeront provisoirement chez le colonel des Essarts. En 
1931, on note six religieuses et quatre pensionnaires (veuves).
Certains Noyonnais se rappellent de sœur Saint-Paul qui parcourait 
Noyon en 2 CV pour faire les piqures et les soins aux malades, 
de sœur Hélène et de son parapluie appelant les automobilistes 
pour la rapprocher un peu, de sœur Saint-Elégie, décrite par Mme 
Delbecque comme une « sympathique cuisinière aussi large que 
haute ».

En 1956, la communauté quitte Noyon. Le manque de religieuses 
oblige cette communauté à fusionner avec la congrégation des 
sœurs de Notre-Dame de la compassion de Toulouse. Un centre 
d’aide du travail fut implanté en 1958 par l’association parisienne 
du Coudray-Montpensier. Il deviendra en 1969 un centre spécialisé 
et ateliers d’aide par le travail puis sera renommé établissement et 
services d’aide par le travail. Repris en 1998 par la fondation Paul-
Bellan et restructuré en 2002, le centre de Noyon accueille 135 
places pour adultes handicapés. ■

Docteur Jean Lefranc
Vice-président de la société historique,

archéologique et historique de Noyon

Les soeurs de la compassion à Noyon
Durant un siècle, de 1856 à 1956, les sœurs de la compassion œuvrèrent à Noyon pour le bien-être des pauvres et 
des malades.

27 rue Saint-Eloi

histoire
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état-civil

parole de ...

Naissances
26/10/14 Jad HAMMADA - Compiègne
27/10/14 Léyna FERREIRA COLIM - Chauny
27/10/14 Kurtis GUILLOUARD - Compiègne
1er/11/14 Chelsea BOYER - Compiègne
03/11/14 Lina YAHIAOUI - Saint-Mandé
05/11/14 Nolan LEOTARD - Compiègne
07/11/14 Aïko JOUÈO BONNARANG - Compiègne
12/11/14 Clara CHMIELEWSKA - Compiègne
13/11/14 Inès BERRAJA - Compiègne
21/11/14 Sarah STALMANS - Chauny
22/11/14 Issac LAARIBI - Compiègne
24/11/14 Ryan HENNEQUET - Salouël
27/11/14 Maïwenne JACQUEMARD - Compiègne

Décès
21/09/14 Mauricette VAUCHELLES veuve Bera - Noyon
17/10/14 Jean RENAUD - Noyon
17/10/14 Jacques HURÉ - Noyon
18/10/14 Marie BLIN veuve Malézieux - Noyon
19/10/14 Isabelle LECLÈRE veuve Vélex - Noyon

19/10/14 Christian LAFAUX - Noyon
20/10/14 Janine MALPART veuve Loisel - Venette
22/10/14 Denise MONNET veuve Bernstein - Noyon
22/10/14 Rémi LEFÈBVRE - Marest-sur-Matz
23/10/14 Léon GODEL - Beaufort-Blavincourt
23/10/14 Emilienne PAYEN épouse Audin - Thourotte
23/10/14 Florence MAILLOT - Thourotte
26/10/14 Viviane DELHAY veuve Lefevre - Noyon
26/10/14 Marie-Louise NEUVILLE veuve Tomczac 
Cambronne-lès-Ribécourt
26/10/14 Roger MEIER - Noyon
27/10/14 Anne LESUEUR veuve Dumont - Bailly
27/10/14 Ginette LEFÉVRE veuve Moyat - Pimprez
27/10/14 Marie-Thérèse LEFRANC veuve Gaitet - Varesnes
30/10/14 Michel VERNIÈ - Noyon
1er/11/14 Henri JACQUEMARD - Béhéricourt
06/11/14 Maria DA FONSECA GOMES épouse De 
Oliveira Rios - Noyon
07/11/14 Jérôme FOURNIER - Catigny
09/11/14 Yvonne GUILBERT veuve Hauët - Sempigny
09/11/14 Simonne BERTRAND veuve Henrist - Crépy-en-Valois
09/11/14 Marie-Françoise MARTINE épouse Détrez - Chiry-Ourscamp

infos pratiques
Ville de Noyon

Place de l’Hôtel de ville 
BP 30 158
60 406 Noyon cedex
03 44 93 36 36 
accueil@noyon.fr 
www.ville-noyon.fr

Horaires d’ouverture au public
La mairie de Noyon vous accueille 
le lundi de 14h à 17h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h.

Point information jeunesse
Maison de quartier Beauséjour
Square de Compiègne
03 44 38 02 98
pij@noyon.fr

Police municipale
38 boulevard Charmolue
03 44 93 45 00 - 06 18 31 25 74

Contacts et numéros utiles

Pompiers/SMUR 18
Avenue de la Gare

Samu 15 

Médecin de garde 15

Pharmacie de garde 32 37

Hébergement d’urgence 115

Centre hospitalier de Noyon
22 avenue Alsace Lorraine BP 159
03 44 23 60 00 

Centre d’information du droit
des femmes et des familles
03 44 15 74 12
cids.oise@orange.fr

Centre anti-poisons
0 825 81 28 22 

Gendarmerie nationale
Lotissement Croix de Pont-l’Evêque
03 44 93 39 17

Urgence sécurité gaz
0 810 433 080

Lyonnaise des eaux (assistance)
0 810 393 393

La Poste
1 place Georges Pompidou
03 44 93 30 80 - www.laposte.fr

Hôtel des impôts
Place Saint-Barthélémy
03 44 44 26 24

Centre d’information et
d’orientation (Cio)
324 rue du Moulin Saint-Blaise
03 44 44 32 37

Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr
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tribune libre

Le résultat des élections départementales 
nous amène à plusieurs constats et 
commentaires. Si les électeurs de la ville 
de Noyon ont validé très largement le travail 
fourni par notre maire Patrick Deguise avec 
près de 400 voix d’avance, ce n’est pas le cas 
dans la plupart des villages environnants. 
Certes, 400 voix, c’est beaucoup mais cela 
n’a pas été suffisant pour endiguer le flot de 
mécontentement national. Cependant, une 
autre lecture du résultat peut être faite car il y 
a eu près de 1 000 votes blancs au niveau du 
canton. Même si les candidats ne sont pas 
propriétaires des voix, ils ont cette faculté de 
proposer une orientation et un choix. A titre 
personnel, je me souviens très bien lorsque 
le Front national a failli remporter la Ville de 
Noyon, le chef de file de l’UMP noyonnaise, 
aux côtés de Bertrand Labarre, est venu 
nous voir pour que l’on fasse le nécessaire 
au niveau du front républicain. Nous avons 
accepté immédiatement. Aussi, je me suis 
permis, entre les 2 tours, de lui téléphoner 
pour qu’il se souvienne de cela mais je n’ai eu 
aucune réponse. Oui, une vraie démocratie 
ne peut exister qu’avec une majorité et une 
opposition. Cependant, rien de constructif 
ne peut en ressortir car à Noyon, l’opposition 
actuelle pense que notre arrivée aux 
affaires municipales est une usurpation. A 
les entendre, ils sont les seuls capables de 
gouverner cette cité, comme s’ils avaient 
reçu un droit divin. Cela les entraîne à des 
prises de positions basées sur la revanche, 
empreintes d’une certaine méchanceté et de 
nuisances. De tout cela, il en résulte que tout 
le monde a perdu. Nous avons perdu cette 
chance d’avoir un vice-président des routes 
au Conseil départemental de l’Oise, élément 
pourtant essentiel pour le développement du 
territoire. En effet, il ne faut pas être grand 
devin pour savoir que la nouvelle majorité 
départementale n’a aucun intérêt à favoriser 
notre canton car sinon cela reviendrait à 
favoriser une implantation frontiste ce qui 
ne serait pas son avantage. L’opposition 
locale UMP est laminée par son manque 
de clairvoyance et devra assumer l’entière 
responsabilité du marasme dans lequel notre 
territoire va plonger. Merci aux Noyonnais 
qui ont une nouvelle fois renouvelé leur 
confiance à Patrick Deguise. Pour vous et 
pour ce territoire que nous aimons, nous 
serons vigilants et mobilisés plus que jamais.

Patrick Durvicq
Conseiller municipal délégué aux ressources 
humaines, aux anciens combattants et aux 
relations Ville-CCPN
Vice-président de la CCPN

Parmi les mauvaises nouvelles quotidiennes, 
il y en a une qui a retenue toutes mon 
attention : la hausse des impôts locaux dans 
de très nombreuses collectivités. Noyon y a 
échappé, mais ne nous réjouissons pas trop 
vite !
La note des impôts locaux s’annoncent 
donc salée, l’effet pervers du tour de vis 
imposée par l’Etat,  moins 1,5 milliard en 
2014 et moins 3,6 milliards en 2015 a amené 
certaines collectivités à augmenter les impôts 
locaux : Bordeaux 5%, Toulouse 15%, Lille 
10,5% etc.
Et ce n’est pas fini puisque l’Etat a décidé de 
faire 50 milliards d’économies sur la période 
2015/ 2017.
Chacun sait que l’impôt tue l’impôt, il est 
vrai que l’augmentation des impôts fait 
progresser les recettes, mais au-delà d’un 
certain point, elle a l’effet inverse car c’est 
l’asphyxie et c’est ce que nous constatons 
actuellement.
Alors me direz-vous : qu’en est-il pour notre 
belle ville de Noyon ? Ces décisions auront-
elles tôt ou tard des répercutions sur nos 
impôts ?
Ce que nous pouvons vous garantir, c’est que 
nous surveillerons de très près l’endettement 
de la ville et de l’intercommunalité. Il est 
incontestable que le pôle aquatique, les 
deux écoles, la requalification de l’avenue 
Jean Jaurès, le cinéma multiplexe et j’en 
passe, me laisse dubitatif. Et qui peut 
croire que le pouvoir d’achat augmente 
sensiblement, alors que les ménages se 
serrent de plus en plus la ceinture, je dis 
que les collectivités doivent en faire autant 
et qu’il devient indécent d’augmenter les 
impôts pour compenser le désengagement 
de l’Etat qui n’a pas le courage de prendre 
les vraies décisions. 

Gérard  Deguise
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

La civilisation des loisirs, chère au PS, 
va coûter cher aux Noyonnais !

Après le dossier, voté le 19 avril au 
Conseil communautaire, relatif à l’aide à 
la construction d’un multiplexe (cinéma) 
s’élevant à 1,847 millions d’euros d’argent 
public et dont l’exploitant du cinéma actuel 
sera l’heureux propriétaire, le lendemain, 
au Conseil municipal de Noyon, le maire a 
continué sur sa lancée en faisant voter par 
sa majorité un dossier ayant pour but la mise 
en place d’une pelouse synthétique pour le 
terrain de football à hauteur de 613 000 euros 
TTC dont 347 000 pour la commune, sans 
avoir l’assurance d’obtenir les subventions 
du Conseil départemental qui a les poches 
vides !
Pour compléter le tout le cinéma a encore 
obtenu cette année 38 000 euros d’aides 
aux frais d’exploitation.
Face à cette frénésie de dépenses pour les 
loisirs (et les promesses électorales !), le 
petit commerce noyonnais se contentera de 
1 860 euros pour le dispositif 
« Préférence Commerce ».
A Noyon on marche sur la tête !

Michel Guiniot
Conseiller régional de Picardie
Conseiller municipal et communautaire de 
Noyon
Isabelle Mareiro
Conseillère municipale et communautaire de 
Noyon
Laurent Guiniot
Conseiller municipal de Noyon
www.guiniot.fr - www.fn-picardie.fr
Email : noyon@guiniot.fr - 11 rue de Grèce - 
60400 Noyon

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste Noyon Bleu Marine

Allô Mairie

0 800 60 40 60

(appel gratuit)

allomairie@noyon.fr




