
A Noyon, le numérique 
se fait une place dans 
les cimetières 
Chacun des deux cimetières de la cité de Calvin est désormais équipé 

d’une borne interactive afin de retrouver plus facilement la tombe de 

leurs proches. 
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Noyon, mardi. Depuis la Toussaint, chacun des deux cimetières communaux accueille une borne 

interactive afin d’aider les familles et les visiteurs à retrouver la tombe de leurs proches. LP/A.B. 



« Ici, on vous aide à trouver l'emplacement recherché ! » Le message 

s'affiche en lettre capitale sur une borne interactive d'un nouveau 

genre, mis en place dans chacun des deux cimetières de Noyon. 

Installées à l'entrée des sites depuis la Toussaint, ces bornes, 

développées par la société GesCime, permettent d'aider les familles et 

les visiteurs à retrouver plus facilement la tombe de leurs proches. 

Pas toujours facile, en effet, de s'y retrouver dans les allées du 

cimetière Nord, qui compte plus de 3 000 caveaux. 

« Pour des proches ou de la famille éloignée qui ne vient que de façon 

occasionnelle, comme à la Toussaint, c'est plutôt pratique, glisse le 

gardien du cimetière Nord. La borne est de plus en plus utilisée, les 

gens commencent à se l'approprier. » « Moi je n'en vois pas trop 

l'utilité, souffle Maryvonne, venue fleurir la tombe de son mari 

défunt. Mais pour les petits-enfants qui se rendront ici plus tard, ça 

peut être bien utile… » 

Pour retrouver l'emplacement d'un proche, rien de plus simple, il 

suffit de taper le nom du défunt. Le caveau concerné s'affiche alors 

sur le plan. La borne interactive permet par ailleurs d'obtenir le 

registre des dispersions, de consulter les tarifs en vigueur ou le 

règlement du cimetière. La borne interactive offre aussi la possibilité 

de « valoriser » le site, en mettant en avant les sépultures « présentant 

un intérêt historique ou architectural ». 
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