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leurs attentes méritent d'être justement
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Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture le lundi matin et le samedi après-midi).
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ACTUALITÉS
QUI EST CONCERNÉ PAR LE PASS SANITAIRE ?
Depuis le 30 août dernier, le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux d'activité, de loisir, de
convivialité, de santé, dans les transports publics et les grands centres commerciaux. L'obligation
de présentation du pass s'applique aux particuliers comme aux salariés en contact avec du public
au sein de ces structures.
À Noyon, il concerne la piscine Paul Boutefeu,
l'ensemble des gymnases, le théâtre du Chevalet, la
médiathèque, le conservatoire de musique-maison
des arts et les deux musées. Le pass sanitaire est
aussi demandé pour accéder à la cathédrale lors des
évènements ne présentant pas un caractère cultuel,
aux maisons pour tous lors des activités culturelles et
festives ainsi que dans la résidence pour personnes
âgées de l'Âge d'Or.
Les personnes qui travaillent dans ces bâtiments ainsi
que les animateurs, lors des sorties dans les lieux soumis
au pass sanitaire, doivent obligatoirement présenter
une preuve sanitaire parmi les trois suivantes : un
schéma vaccinal complet ou un certificat de test négatif

de moins de 72 heures ou le résultat d'un test RT-PCR
ou antigénique positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de
6 mois. Dans le secteur privé, il appartient à chaque
entreprise de désigner ensuite les employés qui doivent
le détenir et à partir de quelle date.
Depuis le 30 septembre, les adolescents âgés de 12
ans et 2 mois à 17 ans devront présenter un pass
sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il
est exigé. Le délai de deux mois est accordé afin de
permettre aux adolescents âgés de 12 ans à peine au
30 septembre 2021 de se faire entièrement vacciner
contre le Covid-19.
Plus d'infos gouvernement.fr

PLAN VIGIPIRATE : ATTENTION SÉCURITÉ RENFORCÉE !
La crise sanitaire persistante ne doit pas faire oublier le contexte de menace terroriste élevée.
En effet, comme le rappelle la Préfecture de l'Oise, le procès des attentats du 13 novembre, qui
a débuté le 8 septembre dernier, risque de catalyser
une nouvelle fois les tensions. C'est pourquoi le niveau
"sécurité renforcée - risque attentat", en place depuis le
19 juin, fait l'objet d'une nouvelle mesure additionnelle.

Depuis le 1er septembre, la surveillance des installations et des
bâtiments doit être renforcée. Pour cela, il est demandé de
restreindre les activités aux abords :
- des locaux relevant du ministère de la justice,
- des établissements culturels,
- des lieux de culte,
- des commissariats et brigades de gendarmerie.
Plus d'infos oise.gouv.fr
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BIENTÔT À NOYON
UNE EAU RÉDUITE EN CALCAIRE
Avec une eau plus douce, votre quotidien va C'est aussi moins de produits anticalcaires, moins de
shampooing, moins de lessive...
changer.
Vous bénéficierez très prochainement d'une eau
dont la dureté sera réduite de moitié. Aujourd'hui
votre eau est à 52°F, elle est considérée comme très
calcaire, dès novembre sa dureté en calcaire passera
à 20°F grâce à l'unité de décarbonatation qui sera en
service.

Enfin c'est une facture d'énergie allégée, car une eau
plus douce chauffe plus rapidement.

Vous possédez un adoucisseur individuel ?
- Contactez votre installateur pour procéder au
nouveau réglage de votre adoucisseur.

- En effet, adoucir en deçà de 10°F peut altérer le
bon état de vos canalisations intérieures et de vos
Avec une eau plus douce, c'est jusqu'à 30% de durée équipements. Cela nécessite donc un réglage.
de vie supplémentaire pour votre électroménager.

Moins de calcaire, plus d'économies :

Une question ? Contactez SUEZ !
06 70 74 78 36 - accueil.hdf@suez.com
SUEZ Eau France 43, boulevard Charmolue 60400 Noyon

LIB'BUS FAIT SA RENTRÉE !

les horaires et le nombre de lignes sont réduits.
Depuis septembre, le réseau a repris un rythme
habituel. Les plaquettes contenant le plan et les
horaires actualisés sont disponibles aux accueils de
l’hôtel de ville de Noyon et de la CCPN mais aussi
directement auprès des chauffeurs de bus. À noter
que les mesures sanitaires restent en vigueur : port
du masque obligatoire dans les bus et arrêts de bus,
mesures de distanciation lorsque cela est possible
et gel hydroalcoolique à disposition dans les bus.
Deux passagers sont admis sur chaque rangée.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque les
Fini l'été, le réseau de bus gratuit de la ville passagers appartiennent à un même foyer ou à un
même groupe de passagers voyageant ensemble, ni
reprend un rythme scolaire !
Composé de 8 lignes, le réseau dessert tous les à l'accompagnant d'une personne handicapée.
quartiers en passant par la gare. Durant l'été, Plus d'infos ville-noyon.fr
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LE CENTRE DE VACCINATION DU PAYS NOYONNAIS
VIENT D'EMMÉNAGER À INOVIA
Ouvert depuis le 10 février dernier au Chevalet, le centre de vaccination du Pays noyonnais
vient de changer de lieu. Depuis le mercredi 6 octobre, les habitants sont accueillis, non plus au
Chevalet, mais au sein du campus économique Inovia.
Fermé au public les 4 et 5 octobre derniers pour permettre le transfert et la réinstallation de l'ensemble du
dispositif mis en place au Chevalet, le centre de vaccination du Pays noyonnais occupe désormais la salle de
réception du campus économique Inovia. Pour rappel, il est accessible du lundi au vendredi, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. La vaccination est ouverte à tous, à partir de 12 ans. Attention,
l’attestation parentale est obligatoire pour les moins de 16 ans.
Pour prendre rendez-vous 0 801 90 80 30 - keldoc.com

ROULER À VÉLO OU EN TROTTINETTE : LES BONS RÉFLEXES !
Avant de monter sur son vélo ou sur sa trottinette électrique, la Police municipale vous rappelle
quelques conseils à suivre en matière de sécurité routière. Découvrez-les ci-dessous :
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DOSSIER
ÉDITO

LA RENTRÉE DANS TOUS SES ÉTATS
Dans ce dossier central, découvrez tous les aspects liés à la rentrée. Qu'elle soit scolaire, artistique
ou encore littéraire, la rentrée est toujours synonyme de renouveau. Même si souvent, nous
nous sentons nostalgiques ou tristes à l'idée de rentrer de vacances, pensons à Shakespeare qui
a dit "Si l'on passait l'année entière en vacances ; s'amuser serait aussi fatiguant que travailler".

Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école ?

Contrairement à ce que peut nous faire penser la célèbre chanson
de France Gall, l’école n'a pas été inventée
par Charlemagne. Il en existe des traces
depuis l’apparition de l’écriture, soit
environ - 4000 avant JC ! Ainsi, dans
l’Egypte antique, l’enseignement se
limitait essentiellement à inculquer
l’écriture commune, la liturgie, à
une élite destinée à des fonctions
religieuses ou administratives. Dans
la Grèce antique, l’éducation atteint un
premier haut degré de sophistication. À l’écriture s’ajoute de
nouvelles disciplines comme la littérature, la guerre ou le sport.
C'est réellement avec Charlemagne que l’accès à l’enseignement
pour toutes les classes sociales a débuté.

Il faut ensuite attendre les années 1870 et l’arrivée de Jules
Ferry pour voir apparaître l’école comme
on la connaît aujourd’hui. Plusieurs
fois ministre de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts
entre 1879 et 1883, Jules Ferry
promulgue à deux reprises, en
1881 et 1882, des lois rendant
l’école gratuite et obligatoire en
France. L'école existe donc depuis
des millénaires; Charlemagne et Jules
Ferry ont été des acteurs majeurs dans la
lutte pour l'éducation pour tous.

La rentrée en études supérieures
De nombreuses grandes écoles françaises sont
mondialement réputées, et ce, dans toutes les filières,
attirant de plus en plus d’étudiants étrangers. Parmi
elles, on peut citer l’université Paris-Sorbonne, HEC,
la CinéFabrique de Lyon, ou encore l’école nationale
supérieure des Beaux-Arts.
Il n’est pourtant pas obligatoirement nécessaire de
se déplacer partout en France pour suivre ses études
supérieures. En effet, depuis quelques années, des campus
et écoles se sont installés au sein de notre communauté
de communes.
C’est le cas de La Manu, l’école des métiers du numérique
fondée en 2016, qui forme des spécialistes sur les métiers du
digital. Citons aussi le premier campus connecté de l’Oise qui a

ouvert ses portes en septembre 2021. Il offre la possibilité de
suivre ses études supérieures depuis chez soi.
Nos lycées offrent, eux aussi, de belles perspectives
d’études supérieures. Au lycée Jean Calvin, il est possible
de commencer ses études supérieures par une classe
préparatoire aux grandes écoles de Commerce et de
Management, qui permet de préparer, en deux ans, les
concours d’entrée aux grandes écoles.
Pour les étudiants intéressés par la comptabilité et la
gestion, ils ont la possibilité de suivre un BTS ComptabilitéGestion ou Gestion de la PME. Ces diplômes forment
respectivement les comptables et les collaborateurs
directs des dirigeants des petites ou moyennes entreprises
de demain.

Les inégalités d’accès à l’éducation dans le monde
Même si certains pourraient faire les grincheux à l'idée d'aller à l'école, il est important
de souligner que, ailleurs dans le monde, l'école s'avère être un sacré luxe. 8 % des
enfants ne sont pas inscrits à l’école primaire dans le monde alors qu’ils ont l’âge de
la fréquenter, selon les estimations de l’Unesco. Près de 60 millions d’enfants sont
donc privés des meilleures chances d’apprendre à lire, à écrire et à calculer. Dans
les régions les plus pauvres, certaines familles ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Certains enfants sont obligés de
travailler dans les champs ou à l'usine pour gagner de l'argent. Dans d'autres cas, comme lors d'une catastrophe naturelle
ou d'un conflit armé, les enfants doivent abandonner la classe pour leur sécurité. La majorité des enfants non scolarisés sont
des filles, elles peuvent même subir des pressions ou des menaces pour rester à la maison.
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La rentrée au cinéma
La rentrée scolaire inspire souvent le cinéma. Musicale dans le film Grease,
humoristique dans Les sous-doués ou encore magique et inattendue dans
Harry Potter à l’école des sorciers, la rentrée est souvent pleine d’amusement
et de retrouvailles, mais peut être, dans Neuilly sa mère, aussi synonyme
d'inconnu. Une rentrée peut également bouleverser une vie. C’est le cas
de celle des élèves dans Le Cercle des poètes disparus ou Les Choristes qui,
grâce à leur rencontre avec un professeur, vont être encouragés à réfléchir
différemment.

La rentrée littéraire
Chaque année, la fin de l'été symbolise aussi l'arrivée des nouveautés littéraires.
2021 ne fait pas exception avec la parution de 521 sorties littéraires pour cette
rentrée. Parmi elles, des romans poignants comme Premier sang d'Amélie
Nothomb ou La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr.
La rentrée sonne la littérature pour tous les goûts dans toutes les librairies, sans
oublier qu'une grande sélection de livres et de DVD sont également disponibles à
la médiathèque du Chevalet.

La rentrée vue par les artistes
L’école d’Athènes, ci-dessous, illustre la Philosophie et permet
à Raphaël de rassembler les philosophes et mathématiciens
les plus célèbres de l'Antiquité. En outre, elle montre l’idée
qu’à la Renaissance l'homme domine la réalité grâce à ses
facultés intellectuelles. Robert Doisneau, photographe
majeur du XXe siècle, est l’auteur de la photographie en noir
et blanc intitulée "L’information scolaire", qu’il a réalisé en
1956 dans l’école de la rue Buffon, dans le Ve arrondissement
de Paris. Elle fait partie d’une grande série réalisée sur les
écoliers de Paris, durant les Trente Glorieuses.

L'école d'Athènes - Raphaël - 1508-1512
Musée du Vatican

L'information scolaire - Doisneau 1956

En poésie, Jacques Prévert nous offre "Le Cancre", pour
ne citer qu'elle. Avec ses significations multiples et
métaphoriques, elle ne s'attaque pas seulement à l'école
traditionnelle. Elle manifeste aussi un refus contre toutes les
formes d'oppressions et d'injustices.
Le cancre de Jacques Prévert

Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le coeur
Il dit oui à ce qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes
sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms

Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du
maître
sous les huées des enfants
prodiges
Avec des craies de
toutes les couleurs
Sur le tableau noir
du malheur
Il dessine le visage
du bonheur.

La mode aussi a sa rentrée !
Deux fois par an, se déroule la "Fashion Week"
principalement dans quatre villes, communément
appelées les “Big Four": New York, Milan, Londres et
enfin Paris. Cette dernière est la plus importante car la
plus ancienne, et aussi, la seule à faire un défilé haute
couture. À l’origine, la semaine de la mode permet avant
tout aux marques et créateurs de présenter leur prochaine
collection "printemps-été" et "automne-hiver" au cours
d’une présentation ou d’un défilé souvent spectaculaire
et exubérant.

On notera que, du 27 septembre
au 5 octobre 2021, s'est déroulée
la dernière fashion week de
l’année pour la mode féminine à
Paris. Les défilés à Paris ont lieu
dans différents endroits, parfois
inattendus et originaux, selon
les envies des marques et des
créateurs.
Magdalena Frackowiak défile pour
Elie Saab collection femme automne-hiver 2011
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SERVICE PUBLIC
LUMIÈRE SUR DES AGENTS D'EXCEPTION
Mon travail ne se voit pas, mais s’il n’est pas fait, il se voit. Qui suis-je ? L’agent d’entretien.
Martine, Vincent, Maïté, Jérôme, Sophie, Franck, Frédéric, Eddy, Damien, Jean-Noël et bien d’autres
travaillent au quotidien dans l’ombre pour vous offrir une ville et des infrastructures propres et
accueillantes. Toujours discrets, ils ont le sens du service public et surtout du travail bien fait. Nous
avons décidé de les mettre en avant pour les remercier de tout le travail qu’ils font pour nous.
La propreté urbaine, un service quotidien !
Tous les jours ils sont une quinzaine à arpenter les
vous offrir une ville accueillante où il fait bon vivre.

18 000 m2 de la ville, pour

Leurs missions, ramasser les déchets, nettoyer après les marchés et les manifestations, gérer
les dépôts sauvages, entretenir les bas-côtés, ramasser et traiter les feuilles mortes…
Pour rappel, l'entretien des trottoirs est à la charge des occupants (propriétaires et locataires).

Encore trop de dépôts sauvages
Chaque jour, ce sont des camions pleins de déchets ramassés qui sont amenés en
déchetterie. Le plus souvent, les dépôts sauvages se trouvent à proximité des bennes
enterrées, mais il arrive aussi que des sites isolés deviennent de véritables décharges
sauvages.
Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de déposer vos déchets sur l'espace
public. Les dépôts sauvages sont passibles d'amende. L’accès en déchetterie se fait
gratuitement du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le dimanche
de 9h à 12h. Retrouvez toutes les infos pratiques sur : https://www.smdoise.fr/
dechetteries/dechetterie-de-noyon/

Le masque jetable, la nouvelle catastrophe écologique
Accessoire barrière indispensable à la propagation du
virus, le masque chirurgical à usage unique est devenu,
au fil des mois, un danger pour l'environnement.
Dans le meilleur des cas, il finit à la poubelle, mais pas
toujours la bonne. En effet le masque ne se recycle
pas, il doit donc aller avec les ordures ménagères.
Malheureusement souvent jeté en pleine rue, il est
devenu une menace pour l’environnement. Piège mortel
pour les animaux marins, la désagrégation des masques, en très fines
particules, en fait également une menace pour des écosystèmes entiers.
Véritable outil de notre quotidien, faisons tous en sorte qu’il ne finisse pas par
nous nuire autrement.
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Rappel pratique sur les poubelles
Nous vous rappelons que les ordures
ménagères sont ramassées les vendredis
et lundis matins, pour cela il faut
impérativement sortir vos sacs noirs les
jeudis et dimanches soirs.
Concernant le tri sélectif, le ramassage se
fait le jeudi matin, il faut donc sortir vos
sacs jaunes le mercredi soir.
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FRÉDÉRIC, GARDIEN DE LA
CATHÉDRALE
Rencontre avec un homme
passionné par son métier
et par l'histoire qui entoure
son lieu de travail unique.
C'est avec son collègue
Laurent
qu'il
assure
l'accueil et renseigne durant
les visites de la cathédrale.

Depuis quand êtes-vous gardien et pourquoi ce lieu ?
J'ai commencé ce travail en 2011. J’ai choisi la cathédrale
parce que je commençais à la connaître et j’ai toujours
visité ces lieux.
Qu'aimez-vous le plus dans votre métier ?
Les échanges avec les gens lors de leur visite et surtout
faire vivre et faire connaître la cathédrale.
Avez-vous une anecdote ?
Il y en a beaucoup. Une fois, un enfant est entré ici avec
son vélo et m’a dit « T'as la plus grande salle de sport que
j’ai jamais vu ! ».

LES AGENTS D'ÉQUIPEMENT
DES GYMNASES

ZOOM SUR LE MÉTIER DE
GARDIENNE À L'HÔTEL DE VILLE

Ils sont neuf agents présents chaque jour dans les
quatre gymnases de la ville pour accueillir tous les
visiteurs. Patrick, Marc, Eddy, Jean-Marie, Rachid,
Damien, Mickaël, Gilles et Franck font vivre ces lieux.

Le public ne les voit pas mais sans le travail de
Sophie et Martine, l'hôtel de ville n'aurait pas la
même allure. En effet, du lundi au vendredi, les deux
agents techniques, qu'on appelle aussi concierge
ou gardienne, s'activent dès 5 heures du matin pour
maintenir les locaux propres et en ordre.

Nombreux sont les passages, entre les scolaires présents
toute la journée et la multitude d'associations sportives
qui utilisent les structures comme, par exemple, les
Bleuets du Mont Renaud ou les clubs de badminton,
d’handball, d’aïkido ou encore de basket. Pourtant, ces
agents maintiennent la propreté tout au long de l’année,
pour certains depuis des dizaines d’années. C’est le cas
de Patrick, visage emblématique de la ville et travaillant
là depuis plus de 30 ans. Pour qui, comme pour ses
collègues, maintenir la propreté et l’organisation de ces
lieux est aussi importante que d’y créer une ambiance
conviviale pour chaque visiteur. La ville tient à remercier
ces agents d'équipement pour le travail accompli et leur
présence au quotidien.

LYDIA ET LAURENT, GARDIENS DE
LA RPA L'ÂGE D'OR
Rencontre avec un duo
pour qui "rendre service"
est un métier.
Quelles sont vos principales
missions au sein de la
résidence pour personnes
âgées (RPA) ?
On se relaie pour veiller sur
nos 35 résidents 7j/7 et 24h/24.

Les deux femmes nettoient, désinfectent, aspirent et
lavent à la fois les bureaux administratifs mais aussi les
toilettes, les couloirs et les escaliers. Elles s'occupent
aussi du ménage de l'office de tourisme et de la maison
de la justice et du droit. Elles ont à leur charge la bonne
tenue des salles de réunion et des salons d'honneurs
(salle du Conseil et salle des Mariages) avec notamment
la mise en place puis la désinstallation des réceptions
et le lavage des verres. Enfin, elles gèrent l'ouverture
et la fermeture des grilles et des portes. La ville tient à
souligner l'investissement de Martine et Sophie qui,
comme elles le disent elles-mêmes, n'ont pas d'autre
satisfaction que celui du travail bien fait. Félicitations !
On assure aussi le nettoyage et la désinfection des locaux,
la sortie des poubelles et on surveille quotidiennement le
bon fonctionnement du bâtiment.
Quelles qualités faut-il pour exercer votre métier ?
Il faut aimer le partage, être disponible et à l'écoute.
Une anecdote peut-être ?
Chacun peut venir passer un moment en salle commune.
Malgré le Covid-19, on a organisé la fête des pères, la fête
de mères et celle des grands-mères. On a aussi fait un
barbecue. Parmi les résidents, nous avons un centenaire
qui aime bien raconter sa jeunesse, ses expériences,
notamment sa carrière militaire.
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CULTURE

Animation
oine
du patrim

ANIMATION
DU PATRIMOINE
POUR L'AUTOMNE

Les équipes du patrimoine ont concocté
une programmation spéciale pour découvrir
l’histoire de Noyon tout en frissonnant à
l’occasion d’Halloween.
Venez vivre l’expérience de l’escape game "Les
prisons de la cathédrale sont hantées" ! Quant aux
visites guidées, découvrez la cathédrale à la tombée
de la nuit, à la lumière d’une lampe de poche. Des
ateliers "Explorateurs" sont aussi prévus pour les
enfants. Un programme riche et réjouissant !
Renseignements 03 44 09 76 12 - ani-patrimoine@noyon.fr

du
Théâtre
Chevalet

BLOCKBUSTER
COLLECTIF MENSUEL
Vendredi 15 octobre à 20h30

du
Théâtre
Chevalet

CULTURE & JEUNESSE :
PASS ALL ACCESS

Le Théâtre du Chevalet offre aux jeunes de 12 à
18 ans une très belle opportunité pour venir voir
des spectacles. Au tarif de 30 €, le Pass All Access
leur permet de choisir autant de spectacles qu’ils
souhaitent parmi une vingtaine de propositions.
#furieuxdethéâtre
Renseignements à l'accueil du Chevalet 03 44 93 28 20

u
Galerie d
Chevalet

EXPOSITION PHOTOS
DE ARNE PIEPKE
Jusqu'au 31 décembre

Exposition de photographies Glaube Sitte
Heimat (foi, coutume, maison) de Arne Piepke
à la Galerie du Chevalet.
Le festival Les Photaumnales organisé par Diaphane,
pôle régional de la photographie en Hauts-de-France,
met à l’honneur le travail d’Arne Piepke. Au fil des séries
de portraits, des scènes de fête, les «Schützenfest » se
dévoilent. L’artiste met en lumière le fort ancrage de
cette tradition dans des petits villages allemands du
Sauerland ainsi que le côté théâtral qui s’en dégage.
Entrée libre et gratuite

Le collectif mensuel vous donne rendez-vous
avec une bande de trublions qui détourne les
blockbusters américains.

Renseignements à l'accueil du Chevalet 03 44 93 28 20

Coup de cœur de cette saison, Blockbuster est une
superproduction belge réalisée à partir d’une multitude
de scènes de films hollywoodiens. Cinq artistes au
plateau créent l’ambiance, réalisent les bruitages et
les paroles pendant que défilent sous nos yeux les
plus grands acteurs : Julia Roberts, Brad Pitt, Sylvester
Stallone… dans un scénario inédit. Drôle et sensationnel !
Dès 13 ans - Tarifs : 10 € et 15 €
Renseignements à l'accueil du Chevalet 03 44 93 28 20
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SOLIDARITÉ
LA VILLE VOUS AIDE AU QUOTIDIEN
La Maison de la Justice et du Droit est un établissement résultant d’un partenariat Justice/Ville
situé place Bertrand Labarre. L’agent d’accueil est à votre écoute pour tout renseignement et/ou
orientation vers le professionnel approprié.
Vous souhaitez avoir une réponse sur les conflits de voisinage, la succession, le divorce, la téléphonie, les
fournisseurs d’énergie, le titre de séjour, l’aide aux victimes, l’administration, etc ? Venez rencontrer, sur
rendez-vous, des professionnels du droit ou des associations spécialisées. Ces prestations sont gratuites et
confidentielles.
Permanences Accès au Droit (sur rendez-vous)
Vous avez besoin d’un renseignement ou vous rencontrez une difficulté dans votre quotidien, des
professionnels du droit sont à votre écoute pour vous informer sur vos droits et obligations.
Avocat : il vous renseigne dans différents domaines du droit : famille, consommation, civil, pénal… ainsi que
sur la procédure.
Conciliateur de justice : il contribue à résoudre un problème de voisinage, de propriétaire/locataire, de
consommation (artisan, téléphonie…), etc.
Délégué du défenseur des droits : il est chargé des relations « administrations/administrés », de la
discrimination, des droits de l’enfant et accompagne les usagers à la recherche d’un règlement amiable.
Médiateur municipal : il recherche des solutions amiables concernant les litiges entre les administrés et les
services municipaux.
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) : une juriste vous renseigne en matière
de droit de la famille, de droit des étrangers, et de droit du travail et est à votre écoute pour tout problème
de violences sexistes et de discriminations.
France Victimes 60 : des professionnels accompagnent toutes les victimes au quotidien et évaluent votre
situation et ses répercussions sociales, administratives, psychologiques et judiciaires.
Action judiciaire (sur convocation) :
Suivi pénal des auteurs d’infractions.
Délégué du procureur : il assure des rappels à la loi auprès des mineurs et des majeurs auteurs d’infractions
pénales et un suivi de l’indemnisation des victimes.
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : des éducateurs recueillent des renseignements sur la personnalité
des mineurs et mènent des actions de prévention, des suivis socio-éducatifs auprès des mineurs auteurs
d’infractions.
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) : il assure la mise en oeuvre des peines (TIG, sursis
avec mise à l’épreuve).
La Maison de Justice et du Droit vous accueille du lundi au endredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements 03 44 44 28 67 - mjd-noyon@justice.fr
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SPORTS
LES ATHLÈTES RÉGIONAUX BRILLENT AUX JO !
Les Jeux paralympiques d’été de 2020, initialement prévus du 25 août au 6 septembre 2020, se
sont finalement déroulés du 24 août au 5 septembre dernier, à Tokyo au Japon, un report dû à
la pandémie de Covid-19. Néanmoins, les Jeux conservent le nom de « Jeux paralympiques de
Tokyo 2020 ». Retour sur les exploits des athlètes des Hauts-de-France...
Les Jeux paralympiques sont un événement sportif
international majeur, regroupant les sports d’été ou
d’hiver, auquel des milliers d’athlètes handicapés
participent à travers différentes compétitions tous les
quatre ans à la suite des Jeux olympiques, pour chaque
olympiade. Y participent des athlètes atteints par un
handicap physique, visuel ou mental. Ils sont organisés
par le Comité international paralympique (CIP).

fin septembre avec les Jeux paralympiques et nos
36 athlètes des Hauts-de-France étaient au rendezvous avec huit médailles remportées, dont quatre
médailles d’or. Ce qui laisse présager de belles
perspectives pour Paris 2024.

Quinze sportifs licenciés dans la région ont participé
aux Jeux paralympiques de Tokyo et cinq d'entre eux
ont remporté sept médailles. Côté Jeux olympiques,
vingt-et-un athlètes des Hauts-de-France y ont
Un peu d'histoire...
Sir Ludwig Guttmann, médecin neurologue de participé. Parmi eux, Daryl Bultor a obtenu la médaille
l'hôpital de Stoke Mandeville près de Londres, eut d’or avec l’équipe de France de volley.
l'idée d'organiser, dès 1948 sur le terrain de l’hôpital,
les premiers « Jeux mondiaux des chaises roulantes Le palmarès
et des amputés » ("World Wheelchair and Amputee Badminton
:
Lucas
Gates"). Connus plus tard sous le nom de « Jeux de Mazur,
licencié
au
Stoke Mandeville », ils étaient destinés à réhabiliter, Badminton
Chambly
par la pratique physique, des victimes et anciens Oise (60) : champion
combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus p a r a l y m p i q u e
paraplégiques. Deux équipes d’anciens combattants en simple SL4 et
ont alors participé à une unique épreuve, le tir à l’arc. v i c e - c h a m p i o n
Les 9e jeux de Stoke-Mandeville eurent lieu à Rome paralympique en double
en 1960, une semaine après les Jeux olympiques mixte SL3-SU5.
d'été de la même année et l'on considère qu'il s'agit Cyclisme : Kévin Le Cunff,
des premiers Jeux paralympiques. Les premiers Jeux licencié au Dunkerque Cyclisme Handisport (59) :
paralympiques d'hiver eurent lieu à Örnsköldsvik en champion paralympique de la course en ligne C4Suède en 1976. Depuis les Jeux paralympiques d’été 5. Corentin Ermenault (guide d’Alexandre Lloveras),
de Séoul en 1988, les Jeux olympiques et les Jeux licencié au Dunkerque Cyclisme Handisport (59) :
paralympiques sont organisés les uns après les autres champion paralympique en contre-la-montre B et
obtient la médaille de bronze en course en ligne B.
dans la même ville.
Aviron : Erika Sauzeau, licenciée au Sport Nautique
Retour sur la dernière édition
La ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques d'Amiens (80) : médaillée de bronze en quatre de
2020 a été désignée le 7 septembre 2013 à Buenos pointe avec barreur mixte PR3.
Aires en Argentine, lors de la 125e session du CIO Haltérophilie : Souhad Ghazouani, licenciée à l’ASPTT
(Comité International Olympique). Tokyo est la Lille Métropole (59) : médaillée de bronze en -73kg
première ville à accueillir les Jeux paralympiques avec une barre à 132 kg.
d'été pour la seconde fois, après ceux de 1964.
Volley-ball : Daryl Bultor, licencié au Tourcoing Lille
Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se sont achevés Métropole Volley (59) : champion olympique.
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EN BREF
LE
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Etablissement public administratif autonome, le
CCAS a pour missions : l'accueil, l'informations et
l'orientation en matière d’action sociale, d’aide à la
personne et à la famille, de mise en oeuvre d’une
politique sociale équitable, non discriminatoire et
permettant l’acquisition de droits sociaux, d'actions
en partenariat avec les organismes publics et les
associations à caractère sanitaire ou social. Il vous
accompagne aussi dans l'instruction des demandes
d’aides sociales, des dossiers Maison Départementale
pour les Personnes Handicapées, le RSA, l'aide
ménagère, le placement en maison de retraite,
l'allocation personnalisée d’autonomie, l'obligation
alimentaire, l'allocation de solidarité aux personnes
âgées, l'allocation compensatrice tierce personne, la
carte d’invalidité, la téléalarme et la complémentaire
santé solidarité. À ces obligations légales s’ajoutent

d’autres missions dites facultatives, afin d’améliorer
le quotidien des Noyonnais et de les soutenir dans
leurs éventuelles difficultés.
Le CCAS a également en charge la résidence pour
personnes âgées L'âge d'or, où les plus de 60 ans
peuvent louer des appartements T1 bis. Deux
gardiens et des systèmes d’alarmes garantissent la
sécurité des résidents. Enfin, la résidence offre à
ses occupants des moments de convivialité comme
des repas ou des lotos, n'hésitez pas d'ailleurs à
leur donner des lots. Elle dispose également d'une
boutique solidaire, où vos dons de vêtements adultes
sont les bienvenus.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 17h,
le CCAS vous accueille au Pôle Jean Jaurès, 11 rue
Albert De Mun.
Renseignements 03 44 93 36 53 - ccas@noyon.fr

NOYON A UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Après de nombreuses années passées au service des Noyonnaises et des Noyonnais, Monsieur
Richard Gulzinski, directeur général des services de la Ville de Noyon, a rejoint une autre collectivité
territoriale isarienne où sa compétence et ses talents s’exercent actuellement pour le plus grand
bénéfice de son maire, de ses personnels, des élus et partenaires et enfin, de la population toute
entière.
La Ville de Noyon rend hommage au service rendu par ce fonctionnaire qui a fait un parcours d’excellence au
sein de la commune : de la date de son recrutement à ce jour, il a gravi les échelons d’une carrière méritante
et su motiver ses équipes pour l’efficacité. Elle lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Décès
07/08/21 Marien LEONE
19/08/21 France SAMSON veuve POGGIOLI
02/09/21 Jean MACRET

15/09/21 Francine BONVALET
22/09/21 Antoinette BACQUET veuve RÉGNIER
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ETAT-CIVIL

Il laisse aujourd’hui la place à Monsieur Henri Lamur, figure déjà bien connue des Noyonnais et des agents
publics communaux.
Monsieur Lamur, en ce temps particulier pour la commune, a su rapidement prendre ses marques dans
ses nouvelles attributions : son souci constant de l’intérêt général, sa maîtrise des dossiers, son autorité
bienveillante en font un collaborateur, un partenaire et un responsable qui a su gagner l’estime de tous et
permis à la commune de pouvoir remplir, dans toutes ses dimensions comme en toutes circonstances, les
missions qui sont les siennes.
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HISTOIRE
LA MAÎTRESSE ROYALE DE LA RENAISSANCE :
DIANE DE POITIERS
Les légendes, noires et dorées, font de Diane de Poitiers (1500-1566)
la maîtresse de deux rois de France, François Ier puis son fils Henri
II et construisent un portrait de la grande Sénéchale souvent dénué d'originalité
sur le « pouvoir au féminin ». Noyon ayant récemment accueilli le tournage d'un téléfilm
sur "la favorite à l'éternelle beauté", nous vous proposons ici de découvrir son portrait.
Gouvernante des enfants du
roi François Ier, elle est en
effet conduite à le rencontrer
fréquemment dans une proximité
propice à une connaissance plus
intime ; mais c’est avec le jeune
dauphin Henri, fils du souverain,
que se concrétisera une relation
que l’on peut qualifier de
«particulière»...
Mécène éclairée, femme libre
et émancipée de toute entrave,
dotée d'un sens aigu de ses intérêts
financiers, Diane de Poitiers puisque c’est sous ce nom que
Diane De Saint Vallier épouse de
Brézé est passée à la postérité aurait exercé, par le charme et la
chair, une grande influence sur ces
hommes de pouvoir que sont les
rois de France, se hissant ainsi au
panthéon des femmes célèbres.
L'histoire est fort séduisante et
se prête à maints commentaires,
anecdotes,
que
parfois
une recherche poussée en
historiographie pourrait toutefois
remettre en cause...
L’image actuelle de Diane de
Poitiers est faite d'une série
d’approximations au bas mot
volontaires ou non reprises puis
amplifiées, en fonction des modes,
pendant quatre siècles.
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Mais la magie et le mythe opèrent
toujours...
Loin des fantasmes habituels
entourant les maîtresses royales,
la vie de celle que l’on surnommait
la « plus que reine » reste, sur bien
des aspects, totalement inconnue
(et en premier, son véritable
lieu de naissance) mais elle a pu
prendre, dans l'imaginaire collectif
et nombre d’ouvrages ou de
productions, une place singulière.
Quand elle est devenue sa
maîtresse, elle avait 38 ans, lui,
18. Si elle avait vécu en 2021,
Diane de Poitiers aurait sûrement
été qualifiée de « cougar », ces
femmes d’âge mûr qui sortent
avec des hommes plus jeunes.
L’homme en question, c’est le roi
Henri II. Il a, très jeune, connu avec
son père les geôles espagnoles où
il est resté, de nombreuses années,
prisonnier sur parole.
C’est un adolescent fragilisé qui
a besoin de retrouver une vie
normale et de se préparer à ses
futures fonctions ; il trouve en
cette femme très charismatique
tout ce qu'un homme, et plus tard,
un souverain, peuvent attendre...
Plus tard, Diane de Poitiers doit
« composer » avec l’épouse, très
amoureuse du « bel Henri » : la
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reine Catherine de Médicis.
Cette héritière de célèbres
banquiers
florentins,
animal
politique s’il en fut, reine mère et
mère de 3 rois régnants, enviait
pourtant Diane de Poitiers,
pour son apparence de beauté
éternelle...
Diane de Poitiers est en effet
décrite comme une femme sur qui
le temps avait peu de prise. Ses
secrets de beauté ? Son hygiène
de vie tout d’abord. Elle mangeait
peu, était sportive, pratiquait
natation et équitation de manière
intensive. Mais aussi le breuvage
qu’elle buvait chaque jour : de
l’or soluble, censé garantir la
blancheur du teint. Les médecins
légistes, qui ont étudié ses restes
en 2008, ont observé chez elle
une concentration en or bien plus
élevée que la normale. Cet élixir
dit de longue vie a eu, en réalité,
raison de ses jours.
Diane de Poitiers est morte à l'âge
de 66 ans loin de la cour : elle
aurait pu méditer, dans sa retraite
du château d'Anet, cet aphorisme
de Germaine de Staël : « La gloire
est le deuil éclatant du bonheur ».
Dominique CIAVATTI
Maitre ès lettres

JEANNE D'ARC ET NOYON

Vue de la Réhabilitation de Jeanne d’Arc par Emile Pinchon, 1909.

La capture de Jeanne d’Arc aux portes de Compiègne par les Bourguignons le 23 mai 1430, puis
son emprisonnement durant plusieurs mois à Beaulieu-les-Fontaines et Beaurevoir, confèrent
une place particulière à la Pucelle d’Orléans dans l’histoire locale.
D’un éventuel passage de Jeanne d’Arc à Noyon
et dans le Noyonnais, il n’existe aucune trace. Sa
détention dans la prison de l’évêché, évoquée par
des historiens locaux, ne peut être confirmée par
les sources historiques. Après son arrestation par
les troupes de Jean de Luxembourg, Jeanne d’Arc
est détenue par celui-ci à Margny-lès-Compiègne
et Clairoix avant d’être rapidement transférée dans
son château de Beaulieu-les-Fontaines, à la limite
du territoire noyonnais actuel, où elle restera
plusieurs mois. Le cachot, au sein duquel elle aurait
été installée après une tentative d’évasion, y est
d’ailleurs toujours visible de nos jours. Elle sera
Le visage de Jeanne d’Arc est celui de l’épouse du sculpteur ;
ensuite déplacée au château de Beaurevoir, au nord Guillaume Bouillé, à gauche, prend les traits de Mgr Lagneaux,
archiprêtre de Noyon de 1888 à 1940.
de Saint-Quentin, avant d’être vendue aux Anglais et
emmenée à Rouen pour son procès.
Ainsi, Emile Pinchon représente, de manière allégorique,
Jeanne d’Arc recevant des mains de Guillaume Bouillé
Il existe toutefois un lien remarquable entre Noyon
le texte de la sentence la réhabilitant, face au Tribunal
et Jeanne d’Arc, formalisé au sein du groupe sculpté
Ecclésiastique du procès de révision constitué des
de la Réhabilitation de Jeanne d’Arc réalisé par
archevêques de Reims et de Paris et de l’inquisiteur
Emile Pinchon. Si le comte-évêque de Noyon Jean
Jean Bréhal, moine dominicain. Cette œuvre fut
de Mailly, proche des Bourguignons, a siégé à
inaugurée durant les fêtes Johanniques célébrées du 27
l’institution qui a mené Jeanne d’Arc sur le bûcher,
au 29 août 1909 à Noyon, rendant ainsi un hommage
un autre personnage, en lien avec Noyon, a œuvré à
religieux à la future sainte, par ailleurs élevée au rang
sa réhabilitation.
d’héroïne nationale symbolisant la résilience du peuple
En effet, l’œuvre de Pinchon, qui est l’objet d’une français et l’espoir après la défaite face à la Prusse en
commande par le clergé noyonnais à l’occasion 1870. Cet acte fort de l’Eglise, qui canonisera Jeanne
de la béatification de Jeanne le 25 janvier 1909, d’Arc en 1920, marque également une volonté de se
commémore sa réhabilitation le 7 juillet 1456. 19 ans rapprocher d’une France républicaine et laïque, dont
après sa mort sur le bûcher pour hérésie en 1431, le les dirigeants étaient alors en rupture avec le clergé.
roi de France Charles VII demande à procéder à la
Une plaque est également inaugurée à la mémoire
révision du procès de Jeanne et commissionne, pour
de Guillaume Bouillé et placée, en même temps que
ce faire, Guillaume de Bouillé, doyen de la Cathédrale
le groupe sculpté, dans une chapelle de la Cathédrale
de Noyon et conseiller du roi. Son enquête aboutira
de Noyon en 1912 où ils sont toujours présentés.
à un mémoire remettant en cause les conclusions du
premier procès, dont les conclusions seront suivies Fabrice REUTENAUER - Responsable du service
lors du procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc.
archéologique chargé des monuments historiques
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AGENDleAs dates à retenir en octobre
ATELIER NUMÉRIQUE
que faire de vos photos
SAMEDI 16 OCTOBRE de 10h à 11h30
mÉdiathÈque du chevalet

atelier explorateurs
l'art de la tapisserie
mercredi 27 OCTOBRE
de 10h à 12h et de 14h à 16h
rendez-vous devant l'office de tourisme

Lors de cet atelier, vous apprendrez à
prendre mais aussi à envoyer et partager
des photos à partir de votre tablette ou
smartphone.
Atelier gratuit mais l'inscription est
obligatoire, au début de chaque mois, auprès
de Catherine Viltard au 03 44 93 28 35 ou sur
espace-multimedia@noyon.fr.

SANTÉ
DON DU SANG
mardi 19 OCTOBRE de 14h à 19h
centre culturel yves guyon

N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour
participer à la collecte de sang. Les donneurs
sans rendez-vous seront aussi acceptés sous
réserve de places disponibles.
Inscription sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

THÉÂTRE
ENFANTS SAUVAGES
jeudi 21 OCTOBRE à 20h30
THÉÂTRE DU CHEVALET

Pour les 6-11 ans.
Inscription au 03 44 44 21 88 ou
sur https://boutique.noyon-tourisme.com.

SPECTACLE D'HALLOWEEN
DES FRISSONS DANS LE PLACARD
samedi 23 OCTOBRE à 17h
mÉdiathÈque du chevalet

Contes traditionnels revisités, fantaisies,
inventions, refrains et questions par Anne
Leviel.
Le cri de l’os dans le placard, la
transformation du chat noir (pourtant, si
mignon au départ...) Ne vous inquiétez pas...
La femme Troll porte sa tête sous le bras.
Jojo-Squelette cherche son doigt de pied...
Tout va très bien donc, vous voyez ! De vrais
contes... avec des bouts de vrais mystères
dedans ! À partir de 6 ans.
Gratuit. Plus d'informations au 03 44 93 28 21.

De Cédric Orain – Compagnie La traversée.
De manière subtile et pertinente, Enfants
sauvages interroge la normalité à travers
l’histoire d’un enfant sauvage confronté à la
société civilisée.
Tarifs : 5 € / 10 € / 15 €.
Réservation au 03 44 93 28 20.

Inscription obligatoire au 03 44 44 21 88 ou
sur https://boutique.noyon-tourisme.com.

objets recyclés
vente spécialE noël
samedi 6 novembre de 10h à 17h
recyclerie du pays noyonnais

Venez trouver, parmi une sélection d'objets
de seconde main mais aussi du neuf tout
juste déstocké, des cadeaux à mettre sous le
sapin (des jouets, de la déco, de la vaisselle
sélectionnées pour l'occasion...) mais aussi
de quoi décorer la maison pour les fêtes de
fin d'année (guirlandes, sapins, boules de
Noël, déco lumineuse...).
Plus d'informations au 03 44 09 70 30 ou sur
contact@recyclerienoyon.fr.

exposition
Parcours Noyon, histoire(s) et horizons
Jusqu’au 31 décembre
MUSÉE DU NOYONNAIS

Au détour d’une nouvelle déambulation au
cœur des collections, le musée du Noyonnais
propose au public une approche innovante pour
valoriser les collections patrimoniales de la ville.
Plus d'informations au 03 44 09 43 41.

visite guidée
la cathédrale à la lampe de poche
vendredi 22 OCTOBRE à 19h
rendez-vous devant l'office de tourisme

Dans l'ambiance intimiste de la nuit, sous le
faisceau de votre lampe torche, découvrez
autrement la beauté de la sculpture
gothique de la cathédrale. Pensez à amener
votre lampe de poche !
Inscription au 03 44 44 21 88 ou
sur https://boutique.noyon-tourisme.com.
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escape game
les prisons de la cathédrale sont hantées !
vendredi 29 OCTOBRE à 11h et à 15h
rendez-vous devant les prisons rue corbault
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