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UN PAS VERS L’HISTOIRE 

 

Éphémérides noyonnaises 2022 
par le docteur Jean Lefranc, vice-président de la Société Historique de Noyon 

 
Janvier 2022 

5 janvier : François Delimauges, propriétaire de 
l’hôtel Saint-Éloi (créé en 1914) remplace les 
chambres par douze locations. Il continuera le 
restaurant au  « Comptoir des Templiers ». 
 
Le variant OMICRON du COVID, dans les Hauts-
de-France repart à la hausse : 732 cas pour  
100 000 habitants et 60 décès par semaine… 
 
L’ouverture d’une recyclerie virtuelle en 2021 qui 
complète l’espace de vente de la rue Marceau. 
Elle emploie une vingtaine de salariés en 
insertion. 
 
Les « Serres du Point du Jour » de Babœuf (ferme 
Maréchal), qui avaient créé des distributeurs 
réfrigérés de légumes début 2016, en ouvrent 
également au 115 de la route de Chauny à Noyon. 
 
L’association « Vie libre » est présidée par Jean-
Philippe Hublet depuis 34 ans ; les bénévoles 
reçoivent à l’hôpital de Noyon et se déplacent à 
domicile… 
 
L’association des Commerçants et Artisans du 
Pays Noyonnais, présidée par Patrick Gautier 
retrouve une certaine vigueur et compte 61 
membres. 
 
L’entreprise « Vitraux Max & Co est installée à 
Inovia depuis 2016. Isabelle Eytorff, Patricia 
Bonnarang et Lucas Jouéo en sont les vitraillistes.  

 
 

Février 
Le centre de santé ouvert en 2018, rue de Paris, 
employait cinq médecins généralistes salariés. Il 
en manque trois. 
 
La Préfecture de l’Oise supprime l’obligation du 
port du masque à l’extérieur. L’incidence du 
COVID est passée à 770,6 pour 100 000 
habitants. 77,8% des habitants de l’Oise ont reçu 
un schéma de vaccination complet. 
 
12 février : Marcel Lagant de Crisolles est 
président de l’Association de défense des victimes 
de l’amiante de Picardie (ARDEVAP). Il enregistre 
173 cotisants. 

En début de 2021, lors du troisième COVID, a été 
créé le club « les foulées Noyonnaises », présidé 
par Maxime Royer, regroupant les amateurs de 
semi-marathon. 
 
Le 24 février, le taux d’incidence est de 474 pour 
100 000 habitants. 
 
Le 26 février on annonce trois nouveaux médecins 
pour le centre de soins. 
 

Mars 
Le 3 mars, l’État décide une revalorisation de 
3,4% des valeurs locatives qui entraîneront pour 
2 030 foyers noyonnais une augmentation des 
taxes foncières. 
 
5 mars : La ville de Noyon verse à la SPA une 
subvention de 6 000 euros pour permettre la 
stérilisation de 500 chats errants. 
 
Le 9 mars, le taux d’incidence du COVID est de 
367,2 sur 100 000 habitants dans l’Oise. 
 
Le 12 mars, l’Amicale des pêcheurs de Noyon 
lâche 140 kilos de truites dans la Verse et la 
Mève. 
 
La concession Citroën Wargnier est cédée au 
Groupe Mary (Peugeot). Elle était dirigée, depuis 
2002, par Laurent Wargnier qui avait dû faire face 
à l’incendie de 2016. 

 

 
18 mars : Le conseil communautaire décide de 
combler le déficit de la gestion du Campus 
INOVIA. Il en coûtera 15 euros à chaque habitant. 
 
Le 18 mars, les jardins familiaux sont gérés par 
les Jardins familiaux de l’Oise. On en compte 83 
au Mont Saint-Siméon et 34 près du canal du 
Nord. 



ÉTUDES NOYONNAISES n°295 – MARS 2023 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON 

42 

 

20 mars : les 120 membres du Vignoble 
Noyonnais, du Mont Saint-Siméon, et leur 
président Jean-Claude Le Bihan, réfléchissent à 
des traitements écologiques. 
 
Le 20 mars, le Twirling-sport réunit 140 exposants 
pour la première brocante de l’année. 
 
28 mars : Éric Taïeb ouvrira, place Saint-Martin, 
un atelier du verre lors de la Journée Européenne 
des métiers d’Art et présentera les aquariums qu’il 
réalise. 
 
Le Parc éolien de Roye fermera huit de ses 
éoliennes de juin à octobre pour sauvegarder les 
chauves-souris. 
 
Le 26 mars, le taux d’incidence du COVID dans 
l’Oise remonte à 780,7 pour 100 000 habitants et 
le 30 mars, le centre de vaccination de Noyon 
ferme. 
 
 
 

Avril 
1er avril : au Mont Saint-Siméon, l’Association 
Handicap social éducatif (AHSE) présidée par 
Adila El Bourizgi organise une distribution 
mensuelle de denrées. 
 
7 avril : le parc de Carisiolas (14 hectares), fermé 
en 2019, a été racheté par Sylvain Koziarek pour 
en faire un Ball-Trap. 
 
Le 10 avril, le Football-club jeunes de Noyon reçoit 
le Label Espoir délivré par la Fédération française 
de football. 
 
À Noyon : premier tour de l’élection présidentielle : 
Le Pen : 28,8 % ; Mélenchon : 27,1 % ; Macron : 
23,4 %. 
 
Les collégiens de Paul-Éluard fabriquent 100 
nichoirs à mésanges pour lutter contre les 
chenilles processionnaires. 
 
Le taux d’incidence du COVID, dans l’Oise est de 
806 pour 100 000 habitants. 
  
Le  14 avril, la concession Citroën (Wargnier) 
devient : « groupe Mary-Citroën ».  
 
Le samedi 23 avril, le club sportif Team Noyon 
organise un sélectif du duathlon pour les 
championnats de France. 
 
24 avril : à Noyon : 2e tour de l’élection 
présidentielle : Emmanuel Macron : 50,1% ; 
Marine Le Pen : 49,9 %. Emmanuel Macron est 
réélu… 

Mai 
5 mai : Rolande et Jean-Claude Cousin préparent 
le  22e  Salon d’Artisanat d’Art qui avait été 
supprimé depuis 9 ans. 
 
Les 14 et 15 mai, les Macadam-Riders, présidés 
par Didier Lesne organisent leur 21ème 
concentration de motos à Noyon. 
 
17 mai : La chaleur dépasse les 30 °. 
 
21 mai : Les concessionnaires d’automobiles 
organisent un Salon avec vente d’automobiles qui 
rappelle l’ « Automoville » qui existait à NOYON il 
y a plus de trente ans. Une édition est prévue au 
printemps 2023. 
 
16 mai : le taux d’Incidence du COVIS dans l’Oise 
est de 324,2 pour 100 000 habitants. 
 
Marc Hugonnet, le directeur technique du Club 
Yoshitaka Noyon Karaté, décide la reprise des 
séances d’entrainement pour les jeunes. 
 
Le 17 mai, 176 volontaires  ont participé au don de 
sang. 
 
Le 24 mai, dans la 6e circonscription Compiègne-
Noyon), dix candidats se présentent aux élections 
des députés. Carole Bureau-Bonnard 
(Renaissance), députée sortant, se représente. 
 

Juin 
9 juin : Grand rassemblement européen des 
Confréries de saint Eloi en la cathédrale de 
Noyon. Cet EURELOY a lieu tous les quatre ans. 
Le président des marguilliers de Noyon est  
Frédéric Delormel. La Messe est célébrée par Mgr 
Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims. 
 
Premier tour des élections des députés de la 6e  

circonscription de Compiègne-Noyon :  
À Noyon :  Michel Guiniot : 27,6 % ;   

Carole Bureau-Bonnard : 26 %. 

 
 
Le 19 juin, Michel Guiniot (Rassemblement 
national) emporte le 2e tour. 
 
13 juin : le taux d’incidence du COVID dans l’Oise 
est de 229 pour 100 000 habitants. 
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Les comptes de campagne de Sandrine Dauchelle 
sont rejetés par la CNCCPP. 
 
Le 18 juin, on note le record d’une chaleur torride 
avec 37 ° à Compiègne… 
 
Le diocèse publie ses statistiques : 83 prêtres, 686 
communes et 35 paroisses ; 521 mariages ; 229 
baptêmes et 4 213 obsèques. 
 
 
 

Juillet 
Dimanche 3 juillet : 34e  Marché aux Fruits rouges 
avec 40 stands. 
 
Du 5 au 9 juillet : 14e Festival international de 
folklore. 

 
 
Le 8 juillet, la rapporteure des comptes de 
campagne pour les élections de la Maire de 
Noyon d’octobre 2021 affirme qu’il n’y a pas lieu 
d’invalider ceux de la maire sortante. 
 
Le président du Club de Rugby de Noyon, Bruno 
Moreno, refonde une entente avec le Rugby-club 
de Compiègne. 
 
Les Twirleuses noyonnaises ont remporté onze 
médailles aux championnats de France. 
 
Le 12 juillet, Météo-France constate 8 à 10 jours 
de fortes chaleurs (plus de 30° et même  37 °le 18 
juillet et + 40° le 19 juillet ; puis 31° le 24 juillet. 
 
Il existe une surmortalité dans l’Oise de 2,8 %. Les 
naissances ont compté 3860 en 2020 et 3903 en 
2022. 
 
Le manoir de la rue d’Orroire qui abritait le centre 
d’apprentissage puis le lycée professionnel 
jusqu’en 1975, va être transformé en 
appartements. 
 
La recyclerie est dirigée par Martine Defraissy. 
 
Il existe à Noyon deux salles de sports Viv’eden 
dans la zone du Mont-Renaud et Basic-Fit sur le 
boulevard Carnot. 
 

Août 
Le 3 août : Incendie de la résidence Sarazin, 
détruisant 33 logements. 

 
 
Ouverture jusqu’au 5 août de Noyon-plage sur le 
parking Grimaldi. 

 
 
Le taux d’incidence du COVID, dans l’Oise est 
307,8 pour 100 000 habitants. 
 
Au 33 rue de Paris, les amateurs de billard ont 
inauguré deux plaques en l’honneur de leurs 
fondateurs : Bernard Lesage et Marcel Ramu. 
 
Le 2 août, le thermomètre indique 32° puis le 
6 :34° et le 8 août : 39°,  le 10 août : 32° et les 12 
et 13 août : 34°. Le 24 août : 30°. 
 
La Picardie est la première région productrice de 
blé avec un rendement record à 86,1 quintaux à 
l’hectare (69,8 en région Centre), sur 516 000 
hectares. 
  
Taux d’incidence pour le COVID : Dans l’Oise : 
150,30 pour 1 000 000 hab, puis 143,10 le 28 
août. 
 
Dans le cadre de la « Sobriété énergétique », 
l’éclairage publique sera arrêté de 0h30 à 4h30 
dans la commune de Noyon. 
 
 

Septembre 
Noyon possède 41 clubs sportifs pour les enfants. 
Le président du basket-ball est Francis Carton et 
compte 166 licenciés. 
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Le président du Rugby-club est, depuis 2007, 
Bruno Morineau (170 licenciés). 
 
La présidente du Judo-club est Ornella Ugoletti 
(400 licenciés). 
 
Les 90 locataires des jardins ouvriers du Mont 
Saint-Siméon paient un loyer annuel de 30 euros. 
 
Dans l’abbaye d’Ourscamp, la réhabilitation de 
l’aile de Lorraine a commencé. 
 
Au Chevalet, exposition photographique « De part 
et d’autre », à l’occasion du 40e anniversaire du 
CRP. 

 
 
Du 9 au 11 septembre est installé à Inovia un 
camp militaire américain et dimanche 11, une 
cérémonie au Guidon puis place Bertand-Labarre 
rendra hommage aux soldats qui ont libéré Noyon 
le 2 septembre 1944 

 
 
Le 10 septembre, 70 forains s’installent pour la 
fête  de Noyon, sur le Cours Druon. 
 
Le 19 septembre, au Centre culturel (rue Hoche), 
aura lieu une répétition chorale de l’association de 
«Chœurs du sud » qui pourrait, chaque lundi être 
dirigée par Silvain Vinckevleugel, originaire de 
Chauny . 
 
12 septembre : le taux d’incidence du COVID est 
remonté dans les Hauts-de-France à 167 pour 
100 000 habitants. 
 
Odile Deligny préside l’Accordéon-club  de Noyon 
et organisera le 30 octobre la finale de la Coupe 
européenne  de l’Union des professeurs  
européens d’accordéon (UMPE). 
 

Le niveau moyen des revenus à NOYON est de 
1 228 euros (1 803 pour la moyenne nationale) et 
classe notre ville à la 23e place, par rapport aux 
communes des environs de Noyon. Ces revenus 
ont baissé de 0,4% en un an. 
 
La paroisse Saint-Éloi de Noyon est remplacée 
par une paroisse de Notre-Dame de l’Espérance 
qui regroupe 83 communes à la charge de cinq 
prêtres. 
 

Octobre 
7 octobre : à Sempigny, GRDF essaie un gaz  e-
méthane produit par les 550 bovins du cultivateur 
Olivier Thomas, par électrolyse de trente tonnes 
de bio-déchets agricoles chaque jour pour 
desservir 3 000 logements. Les matières sèches 
sont épandues ensuite sur 700 hectares comme 
engrais. 
 
8 octobre : un Salon du mariage est organisé pour 
26 exposants dans le gymnase des lycées au 
Mont Saint-Siméon. Il n’y en avait pas eu depuis 
2009. 
 
Une statue de Calvin, œuvre de Daniel Leclercq 
(1946-2020), est offerte par sa famille au Musée. 

 
 
Le soir a lieu une vidéoprojection colorée sur la 
cathédrale, la bibliothèque du Chapitre et la 
fontaine de l’hôtel de ville. C’est la cinquième 
édition du Vidéo-Mapping Festival des Hauts-de-
France. 

 
 
Rebecca Castaudi, déjà championne du monde 
junior l’an  dernier à Alexandrie en Pentathlon 
moderne, a conservé son titre en Pologne. 
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400 élèves suivent les cours au Conservatoire 
municipal et les établissements privés GL Music et 
Com’Un Accord ont eu de nombreuses 
inscriptions. 
Dans les Hauts-de-France le taux d’incidence du 
COVID Remonte à 500 cas pour 100 000 
habitants. Il s’agit d’une neuvième vague. Il faut 
conseiller une quatrième injection de vaccin et 
l’utilisation des  masques dans les transports en 
commun… 
  
12 octobre : Le commerce de mobilier d’Olivier 
Meier, rue du maréchal Leclerc ferme après 45 
ans d’activité. 
 
À Ourscamp, Eric de Thézy, supérieur  de la 
Congrégation des Serviteurs de Jésus et de 
Marie, signe, avec Hubert de Vésian, représentant 
la Fondation du patrimoine, une convention pour 
entreprendre une consolidation du chœur de 
l’abbaye. 
 
Sandrine Dauchelle, Maire de Noyon, avait 
mobilisé 20 policiers municipaux. Elle vient de 
demander une augmentation des effectifs de 
gendarmes (38 postes actuellement). 
   
Corinne Thuilier, présidente du club de Triathlon 
est heureuse de féliciter les 8 membres qui ont 
remporté le Championnat de France à Avallon. 
 
Le comptoir du Malt, au Mont-Renaud, est dirigé 
par Alexandre Caux et le bowling est dirigé par 
Élodie Sandemont. 
 
Cyril Carloux, charcutier, a reçu le label «  artisan 
en Or » décerné par la Chambre des métiers et 
des artisanats des Hauts-de-France. 
 
Catherine Lager, directrice des hôpitaux de 
Compiègne-Noyon constate qu’elle manque de 15 
médecins urgentistes. L’hôpital de Noyon désire 
conserver son service mobile d‘urgence même en 
l’absence de médecin urgentiste. Le véhicule 
n’aura qu’un chauffeur et un infirmier. 
 
Le club de Judo (Judo-Nihon) de Chiry-Ourscamp 
est présidé par Claude Varlet. 
 
Les frères Zerroug qui dirigent la Société 
Framimex créent un site de vente de vêtements 
en ligne. 
 
Dans l’Oise, le taux d’incidence du COVID est de 
435,8 pour 100 000 habitants. 
 

Novembre 
Dominique Poiret est président de la Boule en 
Bois de Noyon qui compte 96 joueurs. 
 

Un téléfilm est tourné par Josée Dayan sur 
« Diane de Poitiers », favorite d’Henri II. Des 
scènes sont tournées dans la cathédrale, la salle 
capitulaire et la bibliothèque du Chapitre. 
 
Maxime Royer préside le « Club des foulées 
noyonnaises » qui encourage la pratique de la 
course à pied. 
 
Du 11 au 13 novembre, au Chevalet : Salon 
d’automne qui rassemble une trentaine 
d’exposants autour de Rolande et Jean-Claude 
Cousin. 
 
Le Club Ciné photo 8 de Noyon exposera des photos 
sur le thème « orange » du 1er au 25 novembre. 
 
Le 14 novembre, dans l’Oise, le taux d’incidence 
du COVID est de 231,8 pour 100 000 habitants. 
 
À Inovia est créé, pour sept étudiants en 
Université un Campus délocalisé, avec pour 
tutrice Isabelle Lecomte. Le travail se fait sur 
ordinateurs. 
 

Décembre 
Du 11 au 18 décembre, la température matinale 
descend en dessous de zéro (-8 le18). 
 
« Noyon en fête » du 16 au 31 décembre. Il y a 25 
chalets sur la place de l’Hôtel de ville. 
 
Le 15 décembre, la majorité des élus de la 
Communauté de communes du  Noyonnais 
contestent l’acceptation  d’un SMUR simplifié 
demandée, en octobre, par leur présidente 
Sandrine Dauchelle.  
 
Le 22 décembre les hôpitaux sont débordés par 
une triple épidémie de COVID 19, de grippe, et de 
bronchiolite  infantile. Il faut transformer les lits de 
soins de Noyon en lits de médecine. 
 
Le 22 décembre : rue de Paris, 23% des magasins 
ont fermé leurs portes. 
 
Dans le cadre « d’un million d’arbres en Hauts-de-
France », Pontoise-lès-Noyon  plante 120 arbres 
grâce à une subvention du Conseil régional. 
 
L’intercommunalité des Deux vallées (CC2V)  
quitte l’EPIC qui, depuis 2016, était associée à 
l’Office  de Tourisme de  Noyon. 
 
En 2022, le département de l’Oise a enregistré : 
679 naissances et 829 699 habitants (avec une 
augmentation de 11 019 habitants, soit + 0,2 %). 
 
Le taux de COVID est de 500 pour 100 000 
habitants, et reste élevé pour les plus de 65 ans.
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