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SEPTEMBRE
DU 4 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE
Festival de musique de Laon (voir p.13)

DIMANCHE 18
36ème bourse annuelle aux monnaies
par l’association numismatique de Laon et sa région 
au Logis abbatial du centre hospitalier

Fol’Car
par l’Ecurie du Berceau au Circuit Jacques Destres
8H à 18H - Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements : 03 23 22 72 00
ecurieduberceau.02@orange.fr

DIMANCHE 25

Hommage aux Harkis
par la Délégation militaire départementale
11H - Monument aux Morts

OCTOBRE
SAMEDI 1ER 

Circuit des remparts « Saturday night runner » 
organisé par le FCL Athlétisme
Courses à partir de 17H

Renseignements et inscriptions : fclaonathletisme.
sharepoint.com
Concours de pétanque
organisé par la FCL Pétanque au boulodrome

SAMEDI 8
Clac !
Théâtre d’objets par la Compagnie de l’Echelle
11H - Centre social CapNO - A partir de 3 ans
Renseignements : 03 23 22 86 86

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Fête nationale du timbre
organisée par le Groupe philatélique du Laonnois à 
l’Escal (63, rue Sérurier)
Renseignements :  03 23 23 27 79

DIMANCHE 9
Brocante organisée par l’Association Quartier 
Champagne Moulin Roux

MARDI 11
Automne et Hiver
texte de Lars Norén par la Compagnie L’Esprit de la Forge

20H30 - Théâtre Guy Sabatier
Renseignements : 03 23 22 86 86

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15
Salon de l’habitat de Laon - Boulodrome

DIMANCHE 16
Courses hippiques à l’hippodrome de Laon
Renseignements : www.hippodrome-laon.fr

MERCREDI 19
70ème anniversaire de Loisirs et culture
Renseignements : 03 23 23 27 79

LUNDI 31
Halloween
organisé par l’association Cité En’Vie
gymnase du Bois de Breuil

NOVEMBRE
SAMEDI 5
Salon du mariage « Madame dit oui »
A la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Molière malgré moi
Théâtre, comédie - Texte de Francis Perrin
20H30 - Théâtre Guy Sabatier
Renseignements : 03 23 22 86 86

Loto
organisé par le Boxing Club Laonnois au Boulodrome

MARDI 8
Les Bâtisseurs d’empire
Théâtre. Texte de Boris Vian. Par la Compagnie A vrai dire
20H30 - Théâtre Guy Sabatier
Renseignements : 03 23 22 86 86

VENDREDI 11
Cérémonie de l’Armistice
Monument aux Morts

Concours de Triplettes
organisé par La Pétanque Neuvilloise

MARDI 15
Medestale
Danse par la Compagnie Ulal DTO/Xavier Lot
20H30 - Théâtre Guy Sabatier
Renseignements : 03 23 22 86 86

VENDREDI 18
Fopatapé !
Danse et percussions par la Compagnie Appel d’Air
20H - Théâtre Guy Sabatier - à partir de 4 ans

Renseignements : 03 23 22 86 86

SAMEDI 19
Gala de boxe
organisé par le Boxing Club Laonnois
à 19H au gymnase Gilbert Lavoine

Mélodie Ruvio interprète Vivaldi et Caldara
Concert - 20h20 - Salle des Fêtes
Renseignements : 03 23 22 86 86

DIMANCHE 20
Loto
Organisé par le Judo Club Laonnois
19H - Boulodrome

Verticale Influences
patinage, danse contemporaine par le Patin Libre
16H - Patinoire Le Dôme
Renseignements : 03 23 22 86 86

VENDREDI 25
Tété
Concert - Les chroniques de Pierrot lunaire
20H - Théâtre Guy Sabatier
Renseignements : 03 23 22 86 86

DIMANCHE 27
Concours de Boule lyonnaise organisé par la 
Boule Ferrée Laonnoise au Boulodrome

Cabaret irlandais
Concert d’histoires
avec Caroline Sire de la Compagnie Vortex
16H - Bibliothèque Suzanne Martinet
Renseignements : 03 23 22 86 86

DECEMBRE
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4
Téléthon au Boulodrome

SAMEDI 3
En t’attendant, Marionnettes, danse par la 
Compagnie Des petits pas dans les grands
11H - Théâtre R. Lefèvre - à partir de 12 mois
Renseignements : 03 23 22 86 86

Patinoire
Cirque, humour par la Compagnie Les 7 doigts de la main
20H30 - Théâtre Guy Sabatier
Renseignements : 03 23 22 86 86

LUNDI 5  
Hommage aux Morts pour la France de la guerre 

d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
Monument aux Morts

MARDI 6 
Famille Lambda, concert de familles
Théâtre musical avec Laurent Viel et Enzo Enzo
20H30 - Théâtre Guy Sabatier
Renseignements : 03 23 22 86 86

VENDREDI 9
Emily Loizeau - Concert
20h30 - Théâtre Guy Sabatier
Renseignements : 03 23 22 86 86

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
29ème édition du Village gourmand organisé 
par les Jeunes agriculteurs de l’Aisne au Boulodrome

JEUDI 15
De la Porte d’Orléans
Théâtre, marionnettes par la Compagnie
Des petits pas dans les grands
20h - Théâtre R. Lefèvre - à partir de 10 ans
Renseignements : 03 23 22 86 86 

Agenda
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A Laon, la rentrée s’accompagne de bonnes nouvelles. 
Tout d’abord, je suis heureux de constater que tout s’est bien passé cet été dans notre 
ville. Malgré des conditions météorologiques peu clémentes en juillet, les plus jeunes 
d’entre nous ont pu profiter des nombreuses activités qui leur étaient proposées : 
accueils de loisirs, séjours de vacances, activités au Triangle, semaines sportives, 
animations de l’Office de tourisme à l’attention des enfants…
De même, l’édition 2016 des Couleurs d’été a remporté un vif succès. Ce son 
et lumière projeté sur notre belle cathédrale présente le double avantage d’offrir 
une animation supplémentaire aux Laonnois et de faire découvrir notre ville à de 
nombreux touristes. N’oublions pas non plus l’opération Les Terrasses de l’été qui 
a transformé la rue Saint-Jean en zone piétonne tous les samedis de juillet et août !
Enfin, réjouissons-nous des bons chiffres de fréquentation touristique, en hausse par 
rapport aux années précédentes.
Concernant plus directement la qualité de vie des Laonnois, nous sommes heureux 
d’avoir inauguré les nouveaux logements de la rue du Bourg. Les appartements, 
construits et proposés à la location par Le Foyer Rémois, sont tous occupés. Souhaitons 
la bienvenue à ces nouveaux habitants du Plateau. 
Ces bonnes nouvelles nous donnent de l’élan pour entamer la rentrée. 
Comme pour chaque année, les services municipaux ont eu à cœur de réaliser 
l’ensemble des travaux dans nos 19 écoles pendant les vacances scolaires. 
La Ville est également prête à accueillir les écoliers pendant le temps périscolaire 
grâce à un programme d’activités pédagogiques adapté à chacun. 
Autre nouveauté, et non des moindres : la construction de notre terrain de foot 
synthétique. Ce nouvel équipement, tant attendu, va permettre aux joueurs laonnois 
de pouvoir s’entrainer été comme hiver, sans subir les caprices du climat. 
Enfin, dans un tout autre domaine mais ô combien important : nous sommes 
particulièrement heureux d’avoir mené à bien la renégociation de notre contrat de 
gestion de l’eau potable. Nous avons en effet réussi à obtenir de notre prestataire 
une qualité de l’eau encore améliorée et, cerise sur le gâteau, nous avons obtenu 
une baisse significative du prix au m3. Cette réduction des tarifs sera effective à 
partir du 1er janvier prochain. Malgré tout, par souci d’écologie, L’eau du Pays de 
Laon sera toujours à consommer avec modération !
Bonne rentrée à tous !

ELAN
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DOSSIER

CADRE DE VIE

EAU ET ASSAINISSEMENT
LE PRIX BAISSE, LA QUALITÉ RESTE !

UN RÉSEAU PLUS PERFORMANT
C’est une donnée qui ne se voit pas mais qui est très 

importante : le rendement de réseau. Il s’agit de traquer et 
limiter les fuites d’eau sur les tuyaux souterrains.
L’objectif pour Laon a été fixé à 86 %.
Pour y parvenir, Suez va réorganiser la surveillance du réseau 
laonnois à travers 6 secteurs et mener des campagnes actives 
de recherche de fuites. Dans ce cadre, 54 capteurs d’écoute 
permanente vont être déployés en ville basse et ville haute, 
12 capteurs supplémentaires surveilleront la nappe d’eau 
perchée en ville haute et des détecteurs d’ouverture seront 
mis en place sur les poteaux d’incendie. Autre action : le 
renouvellement des parties du réseau les plus vétustes.
Le nouveau contrat prévoit également de sécuriser 
l’alimentation de la ville haute grâce à la création d’une 
station de pompage relais.

L’eau est un bien précieux qui mérite que l’on s’y intéresse de très près. 
En matière de distribution de l’eau potable et d’assainissement des eaux usées, les cartes ont été rebattues 
à Laon avec le renouvellement du contrat de délégation de service public. 
Pour assurer aux usagers une eau de qualité au meilleur prix, la Ville va continuer à travailler en partenariat 
avec Suez (ex Lyonnaise des Eaux). Tour d’horizon des nouveautés. 

UNE EAU DE QUALITÉ AU ROBINET
A Laon, l’eau du robinet est de très bonne qualité puisque 
l’engagement est pris de ne pas dépasser 25mg de nitrates/
litre. Afin de mettre en valeur cette qualité et inciter les 
habitants à consommer l’eau du robinet, la marque « Eau du 
Pays de Laon » va être créée. Faites-là connaître !

UNE ATTENTION PORTÉE AUX 
USAGERS
Plusieurs engagements ont été pris dans ce domaine. Les 

locaux accueillant le public Chemin de la Croix de Chivy seront 
reconfigurés et une Charte de satisfaction des usagers devra 
être respectée. Les usagers pourront également bénéficier d’une 
« garantie fuite » allant au-delà de ce que prévoit la loi et les 
familles en difficulté pourront bénéficier de « chèques solidarité ».
Enfin, les écoliers de la ville seront sensibilisés au respect de 

l’eau à travers différentes actions : classes d’eau, manifestations 
autour de la Journée mondiale de l’eau et forage pédagogique.
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DOSSIER

CADRE DE VIE

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET 
SOCIÉTAL
Suez s’engage à mettre en place un plan d’action d’efficacité énergétique 
à travers une démarche de certification ISO 50001. Sur le plan social, 
Suez intégrera chaque année une personne en contrat d’alternance 
ou contrat aidé.

UN PRIX EN BAISSE !
La très bonne nouvelle pour tous les Laonnois : à partir du 1er janvier 2017, 
le prix de l’eau va baisser significativement ! Le mètre cube passera de 
5,14 € à 4,71 €, soit une baisse de 43 centimes, ce qui représente une 
économie de 9 % du prix de l’eau.

A titre d’exemple, cela représente une économie 
de 50 € par an pour une consommation de 
120 m3 (moyenne de consommation d’une 
famille de 3 à 4 personnes).

QUID DE L’ASSAINISSEMENT ?
Le nouveau contrat de délégation de service public concerne la distribution 
d’eau potable mais également le traitement des eaux usées. Dans ce 
domaine, plusieurs améliorations sont également attendues : rajeunissement 
des équipements, surveillance renforcée des ouvrages d’assainissement, 
plan de curage régulier du réseau, diminution des rejets en milieu naturel et 
extension de la station d’épuration. Et là encore, une baisse des tarifs !

RESPECTONS LES ÉCO-GESTES !

TROIS QUESTIONS À
ERIC DELHAYE, 

adjoint au Maire en charge de 
l’Environnement et du Développement 

durable

Pouvez-vous nous expliquer par qui et comment le 
service de l’eau est géré ?
La distribution d’eau potable est un service public que la commune 
doit assurer auprès de ses administrés. Comme il s’agit d’un domaine 
de gestion complexe qui ne doit pas être pris à la légère, la Ville 
a décidé de déléguer le service public de l’eau à une entreprise 
spécialisée. Pour choisir l’entreprise qui répondait le mieux à nos 
besoins, nous avons lancé un appel d’offres. Deux sociétés ont 
répondu et, après une longue analyse des dossiers, réalisée pour 
notre compte par un cabinet d’études indépendant, nous avons 
renouvelé notre confiance à Suez pour les 12 années à venir.

Le prix de l’eau va baisser, c’est une bonne 
nouvelle mais comment cela s’explique-t-il ?
Le précédent contrat de gestion de l’eau avait été conclu pour une 
durée de 25 ans et il n’était pas possible de remettre en cause 
le prix qui avait été déterminé à l’époque. Cela étant, ce prix 
était justifié car il y a 25 ans, notre réseau était très endommagé 
et le prestataire a dû réaliser d’énormes investissements pour le 
remettre aux normes et assurer la distribution d’une eau de qualité 
pour tous. N’oublions pas non plus que l’absence de cours d’eau 
naturel à proximité de la ville et notre topographie si particulière 
engendrent forcément des coûts supplémentaires. Aujourd’hui, les 
investissements les plus lourds ayant été réalisés, nous avons pu 
renégocier le prix du mètre cube à la baisse.

Vous annoncez que l’extension de la station 
d’épuration sera couplée à un système de 
méthanisation. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Tout d’abord, précisons que ce projet de méthanisation n’a rien à 

voir avec le projet qui a été proposé par Messieurs Papin à Athies-
sous-Laon. Le projet sur lequel nous travaillons pour notre station 
d’épuration est plus petit et a pour principal objectif de recycler 
les « boues » issues du nettoyage des eaux usées. C’est un projet 
écologique, intéressant économiquement, raisonnable, adapté à 
nos besoins, qui permettrait de produire du biogaz au bénéfice des 
habitants du territoire. 

UNE ÉCONOMIE D’ENVIRON

50 €/AN
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BIENVENUE AUX LOGEMENTS
LOUIS D’OUTREMER !

En mai dernier, les nouveaux logements qui ont 
remplacé la friche de l’ancien Monoprix ont été 
inaugurés. Cet ensemble, construit et géré par Le 
Foyer Rémois, a été baptisée Tour Louis d’Outremer, 
du nom du roi de France Louis IV d’Outremer, 
couronné à Laon en 936.

Depuis la fermeture de 
l’ancien Monoprix, la Ville 
de Laon cherchait un projet 
permettant de combler la 
friche laissée en plein cœur 
de la ville haute. Après 
avoir examiné plusieurs 
pistes plus ou moins 
sérieuses, le choix de 
construire des logements 
s’est naturellement imposé. 
Cela étant, au regard de 

l’emplacement, en plein cœur historique, la Ville a d’emblée posé 
comme condition que la future construction soit en accord avec le 
patrimoine exceptionnel qui allait l’entourer. Il fallait également offrir des 
prestations de qualité aux futurs habitants de ces logements. L’objectif 
est aujourd’hui atteint.
DES LOGEMENTS COMMODES ET CONFORTABLES

Pour y parvenir, la Ville de Laon a confié la réalisation du projet au Foyer 
Rémois, organisme à la solide réputation, qui avait déjà travaillé à Laon 
sur la transformation en logements de l’ancien lycée technique de la rue 
Vinchon. Les architectes laonnois Marie-Chantal et Jean-Jacques Plantinet 
ont également apporté leurs compétences et leur connaissance fine de 
notre patrimoine pour concevoir cette belle réalisation en association 
avec le chef de projet, l’architecte Alain Soigneux. 

Après plusieurs années qui ont été nécessaires aux études et aux fouilles 
archéologiques, les logements de la Tour Louis d’Outremer sont enfin 
sortis de terre et ont très rapidement trouvé preneurs, preuve de la 
qualité de la construction et de l’envie des Laonnois de vivre en ville 
haute quand ils peuvent profiter de commodités : ascenseur, isolation 

performante, modernité 
des appartements, 
sans oublier le parking 
souterrain. 

La Ville attendait la fin de 
la construction de la Tour 
Louis d’Outremer pour 
pouvoir requalifier la rue 
du Bourg, la rue Franklin 
Roosevelt et une partie de 

la Place du Général Leclerc. 

En attendant ces nouvelles améliorations, l’arrivée de ces nouveaux 
habitants devrait avoir un impact sur la vie du quartier car cela signifie 
de nouveaux enfants dans les écoles, de nouveaux clients pour les 
commerces et, tout simplement, plus de vie dans nos rues.

HABITAT
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LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Les fouilles archéologiques ont duré 9 mois, de juillet 2012 à mars 
2013. Ces recherches ont permis la découverte d’une ancienne 
porte de la ville dans le sous-sol des fondations. A la demande des 
architectes, cette porte se tient encore aujourd’hui sous la Tour Louis 
d’Outremer.

UNE DEUXIÈME BOUTIQUE 
À L’ESSAI !
La Ville de Laon et l’ensemble de ses partenaires est heureuse de vous 
annoncer l’ouverture de sa deuxième Boutique à l’essai !
« Ma Belle Histoire », magasin de fleurs et petite brocante, porte bien 
son nom. En effet, Tony Paupière, tout jeune porteur de projet, a su 
profiter des aides et soutien du dispositif « Ma boutique à l’essai » 
pour lancer son commerce.
Pour rappel, « Ma boutique à l’essai » propose aux personnes qui ont 
l’idée et l’envie d’ouvrir un commerce de les aider à travers un réseau 
de partenaires constitué par la mairie : Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Initiative Aisne, banques, assurances, agence de 
communication, imprimeur…
La mairie fait également l’interface entre le propriétaire du local 
commercial et le porteur de projet afin de négocier un prix de 
location raisonnable.
Le lancement d’une troisième Boutique à l’essai est envisagé.
RENSEIGNEMENTS
03 23 22 85 40 – ECONOMIE@VILLE-LAON.FR

 M
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LA TOUR LOUIS D’OUTREMER EN CHIFFRES

NOUVEAUX COMMERCES

LE PÉCHÉ MIGNON
Restaurant - 53 rue Chateleine
03 23 29 35 19

LE FLORENTIN
Pizzeria - brasserie 5 rue du Bourg
03 23 24 03 15

AQUALOGIA
Pressing écologique 54 rue E. Leduc
03 23 29 68 87

L’ARTISTE
Coiffeur Barbier - 2 rue Châteleine
09 73 25 57 62

CAVAVIN
22 Place Victor Hugo
09 82 40 23 03
http://www.cavavin.fr

AMARYLLIS BEAUTÉ
24 bis bld. Gras Brancourt 
03 23 29 54 51
www.amaryllis-beaute.fr

GÉRARD PHILIPPE
Cheminées - 23 bld.Gras Brancourt 
03 23 21 18 57

ARTHUR BONNET
Cuisiniste - bld. Gras Brancourt
03 23 29 33 71

CHEZ FRANCKINO GUSTO
Restaurant - Pizzeria
23 Av. Charles de Gaulle
09 81 32 22 52

90%
d’entreprises localesembauchées

28
 mois de travaux

8 
appartements 

Type 3

5
appartements Type 4

4 709 423 € 
d’investissement

2 

appartements de Type 512
appartements

Type 2
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C’EST LA RENTRÉE !

 
 

 
 

 

INFOS PRATIQUES

LA GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR
À l’école d’Ardon et à l’école Delaunay/Kergomard, un service 

de garderie a été mis en place pour le matin et/ou le soir. Cela 
permet aux familles qui en ont besoin de déposer leurs enfants dès 
7h45 le matin. Le soir, l’accueil est assuré jusqu’à 18h.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
La Ville assure aux enfants restant déjeuner le midi des repas 
équilibrés et un temps de détente grâce à des espaces et des 
activités adaptés. Autres objectifs : l’éducation au goût et 
l’apprentissage des règles de vie en société.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (N.A.P.) / ETUDE
Mises en place au moment de la réforme des rythmes scolaires, les 
N.A.P. sont proposées aux familles deux soirs par semaine en école 
maternelle et élémentaire en alternance avec des séances d’études. 
Le programme des N.A.P., assuré par des animateurs municipaux 
qualifiés et des intervenants extérieurs, a pour but l’enrichissement 
des connaissances de l’enfant et son épanouissement.

La réussite scolaire de nos enfants dépend en 
partie des actions la Ville de Laon qui prend en 
charge l’accueil des élèves et de leurs professeurs : 
entretien des bâtiments et restaurants scolaires, 

garderie, N.A.P., accueils de loisirs le mercredi et 
pendant les vacances…
Comme chaque année, la Ville de Laon a préparé 
avec soin cette nouvelle rentrée scolaire.

« LE TEMPS DE L’ENFANT 
AUTOUR DE L’ÉCOLE »

Un livret intitulé « Le temps de l’enfant 
autour de l’école » a été édité et distribué 
aux familles avant les grandes vacances. 
Il rassemble toutes les informations 
utiles pour la rentrée : horaires, tarifs, 
contacts…
Ce livret est disponible en mairie et
téléchargeable sur www.laon.fr
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NOUVEAU !

CONTACTS
MAIRIE ANNEXE
Place du Général Leclerc
Service Education - Jeunesse : 03 23 22 86 20
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

ANTENNE MUNICIPALE (Quartier Services)
Place du 8 mai 1945
Quartier Champagne : 03 23 22 85 90
Lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
ANIMATEURS – COORDINATEURS
Retrouvez dans chaque école un interlocuteur coordinateur pour  
l’ensemble des activités périscolaires

MATERNELLE ANATOLE FRANCE 
UN NOUVEAU JEU POUR LA COUR DE RÉCRÉATION

Les élèves peuvent bénéficier d’une nouvelle structure de jeu placée de 
manière plus judicieuse dans la cour de récréation. Cela a notamment 
nécessité de recréer une plateforme d’enrobé et de la recouvrir d’un sol 
souple en résine pour éviter les gros bobos en cas de chute. Travaux 
réalisés par une entreprise spécialisée.

MATERNELLE LOUISE MACAULT
TROIS SALLES DE CLASSE ENTIÈREMENT REFAITES

Trois classes ont été entièrement refaites à neuf. Des faux plafonds ont 
été créés afin de pouvoir y insérer une isolation acoustique faite de laine 
et de coton recyclés. Les châssis vitrés séparant les classes du couloir 
ont été remplacés par des murs en dur pour des raisons de sécurité 
incendie. De même, les portes des salles ont été remplacées par des 
portes coupe-feu. L’électricité a été refaite, l’éclairage est automatisé 
en fonction de la luminosité et de la détection de présence. Un sol 
souple PVC a été posé et les peintures, refaites également, sont à base 
de liants végétaux naturels. Travaux réalisés par le Centre technique 
municipal - CTM (sauf sol).

LES ACCUEILS DE LOISIRS
DES MERCREDIS
Plus qu’un simple système de garde, les accueils de loisirs mis en 
place par la Ville les mercredis après-midi proposent aux enfants 
un grand choix d’activités adaptés à leur âge et à leurs attentes.

Les enfants de 3 à 12 ans seront désormais accueillis à 
l’école Moulin Roux, au Mini-club de Montreuil et à l’école 
Anatole France. 

UN SERVICE DE BUS EST ORGANISÉ SUR TOUTE 
LA VILLE DÈS LA FIN DE L’ÉCOLE VERS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS

Chaque année, la Ville affecte une 
enveloppe d’environ 310 000 € 
aux travaux nécessaires à 
l’entretien des bâtiments scolaires. 

A noter :
le Conseil Départemental participe 
au financement des travaux.

Pour cette rentrée 2016-
2017, quatre grosses 
opérations ont été réalisées.

LES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES

CALENDRIER DES
VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint :
mercredi 19 oct. 2016, reprise jeudi 3 nov.2016
Vacances de Noël :
samedi 17 décembre 2016, reprise mardi 3 janvier 2017
Vacances d’Hiver :
samedi 11 février 2017, reprise lundi 27 février 2017
Vacances de Printemps :
samedi 8 avril 2017, reprise lundi 24 avril 2017
Vacances d’été :
samedi 8 juillet 2017

A noter : pas de cours le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai 2017
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AUTRES TRAVAUX
De nombreux autres travaux ont été réalisés 
dans l’ensemble des écoles maternelles et 
élémentaires.

ÉLÉMENTAIRE ANATOLE FRANCE
fin de la réfection de la cage d’escalier.

ÉLÉMENTAIRE ILE-DE-FRANCE
travaux de vérification du garde-corps du hall d’entrée

ÉLÉMENTAIRE SAINT-EXUPÉRY
révision du portail, du portillon et de la clôture séparant l’école 
maternelle de l’école élémentaire

PRIMAIRE GILBERT LOBJOIS
mise en conformité des cages d’escalier pour l’accueil des PMR

MATERNELLE DE LA CITÉ
mise en conformité de la centrale incendie et remplacement des 
soubassements de la façade extérieure

CUISINE CENTRALE
création d’une réserve pour les produits d’entretien ; réfection des 
peintures de la chambre froide ; pose de protections murales pour 
protéger des passages de chariots ; remplacement du crépi de 
l’entrée par des panneaux lisses.

RESTAURANT SCOLAIRE LA FONTAINE : réfection des 
peintures de l’office et pose de protections sur les bas de portes.

DES TRAVAUX POUR LES 
TOUT-PETITS
La Ville entretient également les locaux servant à 
l’accueil de la petite enfance.

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
Après la création d’une salle de repos, la rénovation de la salle 
d’activité et la création d’une terrasse extérieure en 2015, les 
travaux d’amélioration se poursuivent en 2016 et 2017 avec la 
réfection complète de trois salles d’activité : isolation des parois 
extérieures, faux-plafonds, modifications électriques, éclairage 
led avec détecteurs de présence, peintures écologiques, 
remplacement de 6 portes extérieures en aluminium, volets 
roulants électriques avec moustiquaires dans toutes les salles. Une 
salle supplémentaire a également été isolée par l’extérieur et des 
brise-soleil ont été installés sur les baies vitrées. La création de 
rangements dans le hall d’accueil est également prévue.

LES LUTINS
Remplacement du revêtement de sol du bureau de l’accueil

MATERNELLE MOULIN ROUX
D’IMPORTANTES RÉNOVATIONS

Deux salles de classe ont été entièrement refaites sur le modèle de l’école maternelle 
Louise Macault avec, en plus, le remplacement des menuiseries extérieures afin d’y 
intégrer l’accueil de loisirs. Cette école a également bénéficié d’aménagements 
supplémentaires : réorganisation des sanitaires pour permettre l’accès aux PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) ; création de locaux de rangement sous le préau ; 
remplacement complet de la centrale Incendie et de la centrale Intrusion.
A noter : la voirie a également été reprise devant l’école.
Travaux partagés entre le CTM et des entreprises extérieures. Les peintures ont été 
réalisées par l’entreprise sociale TED.

ECOLE PRIMAIRE D’ARDON
DE GROS TRAVAUX AUX DEUX ÉTAGES

Le programme de remplacement des menuiseries extérieures s’est poursuivi dans 
neuf salles situées aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage.
Quatre salles de classe ont également été entièrement refaites ainsi que le 
bureau du directeur. Une nouvelle BCD a été créée ainsi que des vestiaires. 
Le parquet en chêne du 1er étage a été poncé et vitrifié et l’installation alarme 
incendie a été mise en conformité.
Travaux partagés entre le CTM et des entreprises extérieures.
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SPORT

A LAON, DU FOOT TOUTE L’ANNÉE !

Pouvoir jouer au football toute l’année, par tous les temps : cela est 
désormais possible à Laon grâce au tout nouveau terrain en gazon 
synthétique !
L’investissement dans cet équipement, promis par la municipalité, a été décidé cette 
année car la Fédération Française de Football (FFF) proposait d’intéressantes subventions 
dans le cadre de l’organisation de l’Euro de football.
En plus de l’aide financière de la FFF, la Ville a fait des demandes de subventions auprès 
de la Région et du Département.
Les travaux ont été confiés à une entreprise spécialisée qui dispose de nombreuses 
références nationales. Des fibres dernière génération ont été utilisées ; elles ont le grand 
avantage de ne pas brûler la peau. Le terrain synthétique présente également des atouts 
économiques et écologiques puisque le terrain est en partie fabriqué à partir de pneus 
recyclés et qu’il n’y aura plus besoin d’arroser la pelouse, plus besoin de la tondre ou d’y 
ajouter des engrais… pendant 10 à 15 ans, soit la durée de vie annoncée du terrain.

PROJET SPORTIF

L’arrivée du terrain synthétique changera la donne en 
matière de pratique du football à Laon puisqu’il sera 
ouvert aux sportifs 50h/semaine, toute l’année, par 
tous les temps. En effet, plus besoin de fermer le terrain 
en cas d’intempéries !
Il sera également possible de jouer tard l’hiver car le 
terrain est éclairé. Clôture et pare-ballons sont aussi 
prévus.

A nouvel équipement, nouveau projet sportif. 
Actuellement, l’équipe de football de Laon évolue au 
niveau régional. Objectif : se hisser au niveau national 
sachant que le terrain synthétique est homologué pour 
la compétition.

Les scolaires et les centres de loisirs pourront également 
en profiter.

Enfin, autre perspective : les terrains synthétiques étant 
rares en Picardie, il n’est pas impossible que Laon 
accueille de temps en temps des rencontres entre des 
équipes extérieures. Il sera également possible de le 
louer à des comités d’entreprise ou autres organisations.
Nous disposons d’un équipement tout neuf et de 
grande qualité. Il ne reste plus qu’à avoir le plaisir de 
s’en servir !

LES ÉQUIPEMENTS DU 
COMPLEXE SPORTIF 
MARCEL LEVINDREY
Le terrain de football en gazon synthétique remplace 
l’ancien terrain stabilisé.
Le complexe sportif Marcel Levindrey regroupe 
également :
- Le terrain d’honneur Ferrari – 650 places en tribune
- Trois terrains de football engazonnés 
- Un terrain de rugby
- Une piste d’athlétisme
- Deux aires de lancer de poids, deux aires de saut en 
longueur, un sautoir en hauteur, un sautoir à la perche
 - Une cage pour le lancer de disque/marteau
- Un skatepark

Jusqu’où ira l’équipe féminine de hand-ball ? 
L’équipe a terminé 1ère du championnat de 
France de Nationale 3. En accédant au 
championnat de Nationale 2, les 15 joueuses 
laonnoises opèrent leur 3ème montée en 
4 saisons !
Les raisons de ce succès, expliquées par 
Romain Quatrevaux, leur entraineur : « Nous 
avons eu une bonne étoile cette année ! La force 
de Laon, c’est la cohésion, la solidarité. C’est 
un groupe de copines, elles vivent ensemble, 
ça se ressent ». Pour les soutenir, la Ville de 
Laon met à disposition le Palais des Sports 
pour les matchs et les entrainements, attribue 
une subvention au club et privilégie l’utilisation 
d’un minibus pour les déplacements. Allez les 
filles, les Laonnois comptent sur vous pour nous 
faire encore vibrer cette saison !

LES HAND-BALLEUSES EN NATIONALE 2 !

22
Rencontres

5 Matchs perdus

300 à 500
 spectateurs par match !

532 
buts marqués, soit 
la 8ème meilleure 

attaque du 
championnat

134 
buts marqués par Juliette Cordier

6 buts/match

20 
bénévoles pour les tâches 

administratives, de secrétariat, de 
responsable de salle.

472 
buts encaissés, soit 
la meilleure défense

1ÈRE
Du Championnat 

de France de 
Nationale 3

17
MATCHS 
GAGNÉS

LES HANDBALLEUSES EN NATIONALE 2 !



COMMENT 
RÉSERVER VOS PLACES ?
À L’ACCUEIL DE LA M.A.L.
AUX HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS ET 45 
MINUTES AVANT LE DÉBUT DE LA REPRÉSENTATION 
LES SOIRS DE SPECTACLE

PAR INTERNET
BILLETTERIE EN LIGNE SÉCURISÉE 

HTTP://BILLETTERIE.VILLE-LAON.FR

PAR TÉLÉPHONE
AU 03 23 22 86 86

MAISON DES ARTS ET LOISIRS
UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE !
La rentrée, c’est également pour la Maison des 
Arts et Loisirs qui nous présente sa nouvelle saison 
culturelle. 
Une programmation riche, multiforme, présentée dans un livret 
distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres des Laonnois et 
disponible à la M.A.L. Cette année, il y aura du théâtre avec 
entre autres Molière malgré moi de Francis Perrin ou avec 
une pièce de Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire. De l’humour 
avec Sarah Doraghi et son spectacle Je change de file.
De la danse sur scène, mais aussi de la danse contemporaine 
sur glace avec le spectacle, Vertical Influences.

SAISON CULTURELLE 2016 - 2017

12 AUTOMNE 2016 -  ELAN N°109

PROGRAMMATION JEUNE 
PUBLIC
Comme toujours, la Ville de Laon a tenu à ce que 
la programmation culturelle destinée au jeune public 
occupe une bonne place. En plus des spectacles plus 
particulièrement destinés aux enfants, la Ville renouvelle 
les actions avec les écoles dans le cadre du CLEA 
(Contrat Local d’Education Artistique). A ne pas manquer 
également : le Festival Ciné-Jeune ! 
MAISON DES ARTS ET LOISIRS 

2 PLACE AUBRY - 02000 LAON 

03 23 22 86 86?

Des concerts bien sûr, avec Emily Loizeau, Thomas 
Dutronc, Jean Guidoni ou encore le chanteur Tété. Du 
lyrique représentés par Mélodie Ruvio qui interprètera Vivaldi 
et Caldara, et l’Orchestre de Picardie. De la création, 
avec Madame Placard à l’hôpital monté à la M.A.L. par la 
compagnie en résidence l’Esprit de la Forge.
 Et du typique, avec le Cabaret Irlandais ou la Soirée 
années 80/90. Des marionnettes, du cirque… et bien d’autres 
surprises.
Le livret Saison culturelle 2016-2017 recense également 
l’ensemble des expositions de la M.A.L. et présente les projets 
élaborés en lien avec les artistes en résidence.
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28ÈME FESTIVAL DE 
MUSIQUE DE LAON

DU 4 SEPT. AU 
16 OCT.
Jusqu’au 16 octobre, avis 
aux amateurs de grande 
musique. 
L’orchestre de Picardie, 
L’orchestre national de Lille, 
l’orchestre philarmonique 
de Radio France et bien 
d’autres 
RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS
03 23 20 87 50, 
WWW.FESTIVAL-LAON.FR 
& À L’OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE LAON
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LIRE ET FAIRE LIRE
Pour développer le nombre de 
lecteurs bénévoles sur Laon, 
l'Union Départementale des 
Associations Familiales de l'Aisne 
- UDAF 02 - recherche des 
personnes âgées d'au moins 50 
ans, pour animer des séances 
de lecture auprès d'enfants 
des écoles maternelles et élémentaires, dans le temps 
périscolaire ou scolaire.
L'objet du dispositif LIRE ET FAIRE LIRE est de faire 
découvrir et aimer la lecture aux enfants et de créer des 
liens intergénérationnels.
En devenant bénévole de LIRE ET FAIRE LIRE, contribuez 
à faire progresser la cause du livre et de la lecture, tout 
en enchantant votre quotidien !
CONTACT ET INFORMATIONS
PAULINE PIERRE - COORDINATRICE
TÉL. 03 23 23 27 46
PPIERRE@UDAF.FR

MARTIN TRAN,
DE LAON À FOOTBALL FRANCE

Certains d’entre vous connaissent peut-être Martin Tran. Si vous ne le 

connaissez pas, peut-être connaissez-vous mieux le site internet 
www.footballfrance.fr qu’il a lancé avec un ami et qui a fait le buzz 
plus d’une fois. 
Ce site parodique et humoristique sur l’actualité du football est en 
effet devenu une référence et a reçu plusieurs récompenses.
Avant de se démarquer dans le monde des médias, Martin Tran, né 
en 1985, a passé les 21 premières années de sa vie au quartier 
Champagne avec ses parents et ses 4 frères et sœurs. Elève de 
l’école La Fontaine, du collège Charlemagne puis du lycée Claudel, 
il est aussi passionné de foot et joue à l’ASPTT pendant plus de 
10 ans. Il poursuit ses études supérieures à Sup de Co Reims et se 
fait embaucher par TF1. 
Martin Tran est aujourd’hui responsable des réseaux sociaux pour 
l’ensemble des émissions de la chaine.
En ce moment, il fait à nouveau parler de lui avec la sortie d’un livre 
qui compile les meilleures infos-intox de son site : « Football France.fr – 
Pour une actualité sportive qui se veut vraie, mais fausse… » (Editions 
J’ai Lu – 6€)
« Pour l’instant le livre se vend bien », se réjouit Martin Tran qui habite 
désormais à Paris mais qui revient régulièrement à Laon. « Laon, c’est 
toute mon enfance, c’est ma ville ». Bravo à lui !

RENCONTRE
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MODERNISATION DE LA RUE EDOUARD 
BRANLY ET DE LA RUE DES FILLES
Les gros travaux de ces deux rues du quartier Champagne touchent à leur fin mais 
ne seront réellement terminés qu’à l’automne, au moment des plantations et de 
l’engazonnement. En plus de la participation financière du Conseil Départemental, 
de l’Opal et de la Maison du CIL, la Régie de quartier a contribué a la réalisation 
des travaux par la mise à disposition d’un agent. 

QUARTIER ILE-DE-FRANCE
Réfection des trottoirs et de l’éclairage public rue du Muguet, rue des Violettes, rue 
de la Fontaine Bousson, rue des Jonquilles et rue des Jardiniers. L’Opal se charge 
de refaire les entrées de garage de ses locataires.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
La Ville a entrepris des travaux d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public

SÉCURISATION D’UNE ENTRÉE DE VILLE
Rue Arsène Houssaye, la Ville de Laon et le Conseil départemental sont intervenus 
principalement pour sécuriser l’entrée de ville. Un mini giratoire a été installé ainsi 
que des plateaux de ralentissement

CITÉ MARQUETTE
L’aire de jeux a été sécurisée et le terrain de boules de loisirs a été remis à niveau.

ET AUSSI
Le Centre technique municipal a refait la toiture 
et l’isolation d’un bâtiment de la Direction des 
Solidarités, rue du Cloître. La remise en peinture des 
menuiseries extérieures a été confiée à l’entreprise 
sociale TED. La porte d’accès à ce local abritant des 
salles de réunion a été remplacée conformément aux 
normes d’accessibilité. / Maison Marc Sangnier : 
après la rénovation de la toiture, l’isolation par 
l’extérieur et la pose de nouveaux bardages entre 
2013 et 2015, les façades seront remises en 
peinture en 2016 par l’entreprise TED.

TRAVAUX

     Rue Paul Bert      Rue du Muguet      Place des Droits de l’Homme
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JALMALV
(Jusqu’A La Mort, Accompagner La 
Vie) organise deux conférences pour 
nous aider à réfléchir à la fin de vie.

lundi 10 octobre 
19h au Logis abbatial

Entrée libre.
Conférence du Professeur Didier Sicard, 
ancien président du Comité Consultatif 
National d’Ethique, auteur d’un rapport sur 
l’état des lieux des conditions de la fin de 
vie en France. Son intervention sera suivie 
par celle d’Eric Fiat, philosophe, professeur 
à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, auteur 
de nombreux ouvrages, qui nous parlera de 
la notion de dignité avec l’enthousiasme qui 
lui est propre.

mardi 11 octobre 
14h au Logis abbatial

Entrée libre.
Conférence de Monsieur Coevoet, médecin 
retraité en soins palliatifs, qui apportera 
son expertise sur les besoins spirituels des 
personnes en fin de vie.

Les 5 cimetières laonnois

Cimetière Saint-Just
Rue du rempart Saint-Just, 

sur le Plateau

Cimetière d’Ardon
Chemin d’Ardon à Leuilly

Cimetière de Leuilly
Rue d’Ardon

Cimetière de Montreuil
Rue du 2ème Régiment de dragon 

Cimetière de Manoise
Rue Georges Mandel

Les reprises de concessions
Régulièrement, la municipalité doit procéder à 
des « reprises de concessions » afin de faire le 
point sur les tombes abandonnées. Au terme 
d’une procédure longue et stricte, la commune 
peut reprendre les emplacements et les attribuer à 
d’autres familles. La reprise de concessions par la 
mairie ne peut pas se faire si la famille procède à 
un renouvellement.
Tous les cimetières de la ville sont concernés. 
Des plaques ont été déposées sur toutes les 
concessions échues dans les cimetières d’Ardon, 
de Manoise, de Montreuil et de Leuilly. La reprise 
des concessions représente un travail très important 
pour la nouvelle gestionnaire des cimetières.
Toute personne voulant connaitre la date 
d’échéance d’une concession et effectuer le 
renouvellement doit contacter le service Etat Civil : 
03 23 22 86 17

Les travaux d’entretien et 
d’amélioration
Cimetière Saint-Just : l’allée principale a été 
refaite l’année dernière et les vieux sapins situés en 
bas du cimetière ont été coupés. L’installation d’un 
columbarium avec puits de dispersion est prévue pour 
la fin de l’année. 

Cimetière de Manoise : implantation d’un 
nouveau columbarium, réaménagement des cavurnes 
et du carré Musulman (création de nouvelles allées) 
pour la fin de l’année. Création d’un aménagement 
spécifique de l’ancienne zone de dispersion de 
l’espace cinéraire (cailloux blancs et fleurissement).
Cimetière d’Ardon : projet d’agrandissement du 
cimetière et implantation d’un nouveau columbarium
Cimetière de Montreuil : un mur sera bientôt 
entièrement démonté et refait par l’entreprise 
sociale TED.

Les projets en cours
Afin de permettre une nouvelle gestion des 
cimetières, il est prévu d’acquérir un nouveau 
logiciel pour la fin de l’année.
La pose de nouveaux affichages (indication 
des horaires et autres informations pratiques) est 
également programmée.

Règlementation
L’arrêté portant règlement général des cimetières 
est affiché à l’entrée de tous les cimetières. Il 
précise notamment les conditions d’inhumation 
ainsi que les conditions d’utilisation des 
équipements cinéraires, des columbariums et des 
jardins du souvenir.

Informations & Contacts
LES LAONNOIS PEUVENT S’ADRESSER 
AU SERVICE ETAT CIVIL : 03 23 22 86 17
(RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS) 
MADAME RACHEL PELTIER
GESTIONNAIRE DES CIMETIÈRES
03 23 22 86 12

LA VILLE
AU CHEVET DES CIMETIÈRES
La Ville de Laon, qui a la charge de la gestion et de l’entretien des cimetières, a entamé cette année plusieurs 
réalisations importantes et nécessaires à la pérennité de ces lieux de souvenir, dans le respect des défunts.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Laonnoises, laonnois
Normalement pendant les vacances il ne se passe pas grand chose, 
sauf à Laon. En effet c’est le 27 août qu’a eu lieu le dernier voyage 
du POMA !!! 
Sa condamnation a été décidé par la totalité des élus de la 
majorité municipale et une grande partie des élus des communes 
de la communauté  d’agglomération. Raison principale: 35% 
d’augmentation des impôts. 
Attention ces 35% d’augmentation ne porteNT que sur la part 
d’imposition de la communauté et non pas sur la totalité des impôts 
fonciers. 
Faites le calcul!!! Dans le rapport d’expertise, il est noté: que le 
POMA a un coût de fonctionnement inférieur à celui des bus qui vont 
le remplacer, qu’il est non polluant(respect des normes de la COP 21) 
qu’il est sécuritaire(aucun accident depuis sa création) et qu’il rend de 
grands services aux usagés. 
Aujourd’hui de nombreuses villes dans le monde choisissent POMA 
comme moyen de transport, à LAON il va disparaître!!! 
Il existe d’autres solutions,certes pour un investissement plus élevé, 
mais avec la solidarité de tous,  de la compréhension et de la volonté 
il est possible de garder POMA.
Tout comme la cathédrale, le POMA est une image de LAON comme 
le prouvent les panneaux de signalisation sur l’autoroute. Alors 
réagissez à cette décision !!!

HERVÉ TELLIER
“Une autre vision de Laon“

Cette rentrée de septembre 2016 s’est faite sans notre POMA.
La majorité municipale a soutenu cet arrêt définitif et estime que 
l’impact dans le quotidien des usagers de ce moyen de transport ne 
sera pas dramatique. Nous pensons le contraire.
Le POMA permettait à de très nombreuses personnes de se rendre 
en ville haute pour y consommer, pour y étudier, pour regagner 
leur domicile, pour aller dans les différentes administrations (Cité 
administrative, Palais de justice, Préfecture, Mairie, Ecoles, lycées, 
Université, Hôpital,…)
Il est certain que notre quotidien se trouve aujourd’hui complètement 
bouleversé et le manque de débat avec les premiers concernés que 
nous sommes n’est pas acceptable.
Après le quartier de la cité des cheminots avec la suppression de la 
passerelle, c’est aujourd’hui au quartier du Plateau de se trouver coupé 
du reste de la ville.
Quoiqu’en pensent les élus de la majorité, cette suppression du 
POMA et la mise en place du nouveau réseau de bus impacteront la 
fréquentation des commerces du Plateau, rendront l’accessibilité aux 
administrations plus difficiles et amèneront bon nombre d’usagers à se 
résigner et abandonner toute idée de se rendre en ville haute.
Nous nous sommes positionnés pour le maintien du POMA et 
nous déplorons que Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération-Maire de LAON n’ait pas fait connaitre son 
positionnement durant la campagne des municipales.

DAMIEN DELAVENNE - CHRISTINE CAZENEUVE
SEVERINE DUPONT
groupe d’opposition
“Un nouveau maire un nouveau souffLE“

Le 27 Août 2016 restera une date de sinistre mémoire dans l’Histoire 
Laonnoise. La date du dernier voyage du Poma, plus qu’un symbole 
c’est l’avenir même de notre ville qui est remis en question.
La destruction du Poma est la conséquence d’un choix politique, un 
choix strictement comptable, un choix de court terme.
Alors que la plupart des villes de France optent pour des transports 
collectifs propres , à Laon on repart vers une logique du tout gasoil et 
du tout voiture digne des années 80.
Dans les autres cités médiévales de notre pays , l’espace urbain est 
pensé pour les piétons, les productions locales et artisanales sont 
mises en avant. Des transports collectifs adaptés, navettes, tramways, 
funiculaires, amènent habitants et touristes dans les cœurs de ville.
Dans la cité médiévale de Laon on ajoute des  places de Parking et 
des  Bus non adaptés aux rues du plateau. Notre ville est à contre 
courant de l’Histoire .
La fermeture du Poma est un marqueur fort, celui d’une gestion qui 
montre toutes ses limites.
Laon a besoin d’audace, d’innovation et de vrais projets. Autour 
des productions locales biologiques en circuits courts. Les initiatives 
citoyennes se multiplient, il faut les soutenir et les valoriser.
Le déclin de Laon n’est pas inéluctable, mais il est indispensable 
d’arrêter immédiatement de détruire nos infrastructures, après la 
passerelle, les abattoirs et le Poma ; l’addition est déjà très lourde.
Laon a besoin d’une nouvelle dynamique. Ensemble construisons 
l’alternative de demain .

YAN RUDER
Conseiller municipal d’opposition PCF/Front de Gauche

Notre patrimoine, nos racines, notre avenir
Les journées du Patrimoine viennent nous rappeler que notre ville, la 
Montmartre du Nord, doit jouer à fond la carte du tourisme comme 
moteur économique, déterminant pour tous les secteurs d’activité.
Au-delà des budgets de réfection alloués à nos monuments, plus 
qu’essentiels, nous devrions être plus audacieux, plus offensifs dans la 
mise en valeur de notre richesse patrimoniale. Une vision globale qui 
profiterait à tous en développant l’attractivité du Laonnois et suscitant 
l’envie de s’y installer...
A Laon, aucun événement d’importance nationale ou internationale ne 
draine un large public extérieur (à l’exception de la Montée historique) 
comme on en voit dans les festivals et manifestations d’autres villes 
moyennes. Il faut enrichir notre calendrier de ces moteurs pour 
l’attractivité, au risque de voir la fréquentation de notre ville baisser au 
profit de territoires parfois voisins.
Nous appelons de nos voeux des assises citoyennes et associatives 
du tourisme et du patrimoine pour faire surgir les talents, les idées… 
pour que notre Montmartre du Nord s’anime et s’illumine de nouvelles 
énergies.
Renforçons nos structures d’hébergement et de restauration. 
Développons les animations de nos commerçants et de nos associations. 
Instaurons de véritables événements fédérateurs. Trouvons de nouvelles 
destinations patrimoniales à nos monuments, comme la rotonde SNCF. 
Battons-nous pour le label Patrimoine de l’Unesco… Voilà du concret, 
du réalisable, pour que notre ville retrouve son identité fédératrice et 
sa fierté, relance l’attractivité de ses quartiers et suscite l’engouement.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

AUDE BONO - MARIE SOLLER-REGIS
Groupe indépendant - “aimer laon“
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

En avant pour une rentrée dynamique au service de notre Ville et des 
Laonnois !
La période estivale s’achève et l’heure de la rentrée vient de sonner, 
chacune et chacun reprend ses activités. Malgré ce temps de vacances, 
l’actualité de notre Ville ne s’est pas arrêtée.
Depuis le 27 août, le POMA a laissé la place à un service de bus 
plus fonctionnel, plus moderne, moins couteux et mieux adapté aux 
déplacements des Laonnois. Cette décision n’était pourtant pas facile 
à prendre, elle demandait du courage politique aux élus qui l’ont 
soutenue et que je tiens à remercier. Avec la majorité, nous avons donc 
fait le choix de servir au mieux l’intérêt général tout en préservant les 
finances locales, sans aucun tabou et en toute transparence.
Il est compréhensible que lorsqu’une page se tourne cela suscite de la 
crainte ou des regrets, mais nous ne devons pas céder à la tentation 
de vivre dans le passé. Si regarder constamment dans le rétroviseur ne 
permet pas d’avancer vers l’avenir, de même, se projeter uniquement  
dans un futur illusoire ne permet pas de saisir la réalité du présent. 
Il faut une vision pragmatique qui élève notre potentiel et nous permette 
de saisir de nouvelles opportunités ; avec la majorité nous portons cette 
vision au service de notre Ville et des Laonnois.  
Les résultats sont là : succès de nos programmations culturelles, 
affluence record pour le concert de l’été, ou encore mise en valeur de 
notre patrimoine à l’aide des technologies les plus modernes grâce 
au son et lumière des Couleurs d’été. La réussite de notre Ville est 
également relayée par l’action de ses citoyens : alors que se tenait les 
Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, Victoire Berteau, licenciée au Vélo 
Club Laonnois a décroché le titre de Championne de France sur Route. 
Félicitations à elle ! 
Notre Ville est riche de ressources et de talents, à nous tous de les faire 
fructifier, ensemble. Bonne rentrée à chacune et chacun,

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

QUARTIER CHAMPAGNE
Françoise Catillon
Mercredi 14 septembre - 14H à 16H

MAISON POUR TOUS - LE TRIANGLE

QUARTIER CITÉ DES CHEMINOTS
Laurent Fournier
Mercredi 21 septembre - 18H à 19H

SALLE DES DYNAMIQUES

QUARTIER SEMILLY
Philippe CERVI
Samedi 24 septembre - 10H à 11H30
OCTROI

CITÉ MÉDIÉVALE
Marie-France doyez
Samedi 24 septembre - 10H à 12H

HÔTEL DE VILLE

QUARTIER  LANEUVILLE
- MONTREUIL - MARQUETTE
Anne-Marie sauvez
Vendredi 30 septembre - 17H à 18H

CAP NORD-OUEST 

QUARTIER ILE-DE-FRANCE
Marie-michèle pascual
Samedi 8 octobre - 10H à 11H

CENTRE PRÉVERT

QUARTIER DE VAUX
GARE - SAINT MARCEL
Béatrice Lebel
Samedi 15 Octobre de 10H à 11H30
ÉCOLE GILBERT LOBJOIS

PERMANENCES DES ÉLUS
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

LE MAIRE GEORGES 
ERMANT 
ET LA LIBÉRATION DE 
LAON EN 1918
Dès septembre 1918 on assiste à la décomposition matérielle et 
morale de l’ennemi : le matériel est disloqué, les chevaux épuisés, 
les vêtements minables, la nourriture rare, les grands services 
quittent la ville, les derniers magasins sont rapatriés à l’arrière. 

Début octobre les obus pleuvent sur certains points de la ville, la gare, les routes et voies ferrées. 

Le 6 au soir une forte explosion a lieu au théâtre où se tient une représentation ; quelque 60 
soldats allemands sont touchés ; cris, appels, fuite éperdue se font entendre ; un conducteur 
s’écrie « alles kaputt ! » Le 8, les hommes de 17 à 51 ans sont convoqués à l’esplanade de la 
citadelle, 400 sont évacués dont 14 emmenés comme otages. 

Le 10 les Allemands quittent Laon. 

Le 13 à 7 heures, aucun allemand n’est aperçu, il semble que la ville soit complètement évacuée. 
La gare est effondrée, le tunnel du chemin de fer à crémaillère est écroulé comme le pont de 

pierre plus bas ; sur la ligne Laon-La Fère les 
mines éclatent, disloquent les trains. À 9 heures, 
une patrouille de chasseurs commandée par le 
lieutenant Sourcillat arrive, fait halte à l’angle 
des rues Saint-Martin et Thiebesard, puis se 
fraie difficilement un chemin dans le foule ; on 
les embrasse, leur offre des fleurs, les acclame. 
M. Michaux les reçoit à l’hôtel de ville et se 
fait l’interprète de la joie générale. Toutes les 
maisons sont pavoisées.  À 10 heures 30 le 
1er détachement de chasseurs entre précédé 
de sa fanfare. À 11 h 15 c’est un régiment de 
ligne, le 355e. À 14 heures le commandant de 
la 10e Armée, le général Mangin passe la porte 
d’Ardon. Le maire ne jouit pas de cette libération 
de la ville. 
Pourquoi ?

Le 10 octobre, les ordres allemands sont de 
le transporter avec M. Dessery, secrétaire de 
mairie, et leurs familles à Fourmies. Georges 
Ermant proteste : « Il n’y a aucune raison à 

m’éloigner d’une ville que j’administre depuis un 
quart de siècle. »  Une auto allemande le prend 

le 11 octobre à 15 heures chez lui. Il cède à 
la force mais veut un ordre écrit et adresse une 
lettre aux conseillers municipaux : « Mes chers 
amis. Après de si longues épreuves, je suis 
enlevé à Laon que je quitte avec une indéniable 
émotion. Adieu du plus profond de mon cœur. 
J’espère ‘au revoir’. » 

Une autre lettre est adressée à la kommandantur : 
« Sur le coup d’une douloureuse émotion qui 
brise mes dernières forces physiques, je vais 
quitter ce pays que j’administre depuis 25 
ans pour me conformer à l’ordre reçu. Je dois 
emporter le strict nécessaire et abandonner  tous 
les dossiers qui résument ma vie de travail. »

Il lui est affirmé qu’il sera traité avec les égards 
dus, qu’il trouvera un logement à Vervins, 
que d’autre part la ville ne sera ni pillée, ni 
bombardée et qu’aucun mauvais traitement ne 
sera fait aux habitants, il répond : «  Alors  je sers 
de rançon à la ville et cela adoucit la douleur de 
mon départ. »
En fait quand il arrive à Vervins aucun logement 

ne lui est préparé. Il trouve l’hospitalité chez un habitant car la population qui le connaît lui fait 
l’accueil le plus sympathique. 
Les 14 otages laonnois sont déjà là. Georges Ermant renouvelle ses protestations contre le sort 
qui est réservé à lui, à M. Dessery et aux 14 otages. Les Allemands lui offrent de le conduire à la 
frontière suisse en passant par l’Allemagne. Il refuse : « Avant de quitter Laon j’ai protesté comme 
j’en avis le devoir contre l’évacuation qui apparaissait une erreur. Aujourd’hui l’autorité allemande 
m’offre de partir vers la Suisse. Dans l’état où se trouve ma femme je  préfère rester à Vervins et si 
je dois mourir que ce soit au moins sur le sol de ma patrie. » Les ennemis lui font remarquer que 
le logement qu’il occupe est en situation dangereuse, à 200 mètres de la gare, 150 mètres de 
l’usine à gaz, 50 mètres d’un dépôt de pétrole, que déjà 6 jeunes de Crépy déplacés à Vervins 
ont été tués. Le maire répond qu’il préfère courir le risque. 

Le 3 novembre, on lui propose encore de partir vers Maastricht. 
Il rétorque encore : « Notre douloureuse évacuation a aggravé la maladie de cœur dont souffre 
ma  femme et le médecin qui la soigne est dans l’avis qu’il lui est impossible de supporter la 
fatigue d’un aussi long voyage. En ce qui me concerne, si mon état moral reste intact, il n’en est 
pas de même de mes forces physiques et mon état de santé est précaire. Dans ces conditions 
j’ai le devoir de décliner les propositions qui me sont faites et d’attendre sur le sol français le sort 
que me réserve la destinée. »

Quelques jours après, le 6 novembre, Vervins est libéré. Toute la ville se rend au devant des 
troupes. Georges Ermant peut recevoir les soldats français avec le conseil municipal de Vervins 
sur la place du palais de justice.

CLAUDE CAREME
Président honoraire de la Société historique de Haute-Picardie
Source :  Henri Pasquier, La ville de Laon sous le joug allemand, Laon, 1922.
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MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES

Jean-Claude BLIN    68 ans
Michel MEURICE    51 ans
Annie PERIN    66 ans
Eugénie CARLIER ve NOWAK  82 ans
Jacques DELATTRE   64 ans
Yves DESCARSIN    70 ans
Jeanne GARNIER ve LEFEVRE  96 ans
Yolande PETIT ép TOULOUSE  83 ans
Ginette DUMANGE   88 ans
Suzanne MARCHAND ve FONTAINE 89 ans
Yvette THIBAUT ve WARGNIER  91 ans
Alain VUATTIER    72 ans
Christian DUPUIS-RIBAUT   81 ans
Egidio BATTELLO    90 ans
Jean-Paul COLAS    94 ans
Bernard WATTELLIER   70 ans
Michel PIERRET    70 ans
Jules LACOURTE    91 ans
Jacqueline PINAULT   80 ans
Alice RICHET ve LACOURT  92 ans
Jean MROWKA    80 ans
Jacques DUPONT    75 ans
Maurice GAUL    59 ans
Suzanne DARET    77 ans
Maurice DESONGINS   77 ans
Jean-Pierre TOURNEUR   69 ans
Jean-Marc NIVALLE   40 ans

Michel WEGLARZ   61 ans

Camille DOUCHY ve VELLY  97 ans
René FROMENTIN   77 ans

Jean-Abel GRIFFON   60 ans
Jacques DELABY    67 ans
Suzanne MAUFROY ve PONT  93 ans

Michel RABOISSON   62 ans
Lucette LECOMTE ve BETHUNE  86 ans
Jean-François VERQUERE   52 ans
Philippe LEBRUN    48 ans
Hervé ROUSSEL    72 ans
Antoinette CHAMPAGNE ve BECRET 97 ans
Stéphane STEPIEN   34 ans
Mohamed HARIOUAT   76 ans
Patrice LAFOREST    63 ans
Floriane CADET    37 ans
Madeleine CORLE ve HOUZE  91 ans
Annick KREIT ép ALLART   60 ans
Jeannine LADEUX ép BARBIER  80 ans
Marcelle GRAVE ve BLANJOIE  88 ans
Nicole VILLARET ve DELILLE  94 ans
Janine OREMBANT ép JUILLIART  65 ans
Eugène GIRARD    89 ans
Anita PALERME ve SCHEWEICHLEIN 81 ans
Christian SOLIVEAU dit DERVILLE  69 ans
Raymonde LEGUEUX ve BILDE  94 ans
Marie-Josèphe LECLERE   89 ans
Gilbert BERHUY ve CASTRO  83 ans
Jean BOUYAT    82 ans
Claude RIBEAUX    60 ans
Pierrette BUSSY ve JALLU   89 ans
Sylvia FREVEL    63 ans
David LEFEVRE    42 ans

Théony SEVRAIN   20.04.2016
Manel MERIMI   20.04.2016
Sohan PARADIS   25.04.2016
Cloë HENNEVILLE  29.04.2016
Mathéo MARTIN   30.04.2016
Timothée HIBLOT   01.05.2016
Wahidullah SAFI   02.05.2016
Thélian CANTET   05.05.2016
Suel ZUKA   06.05.2016
Orlane NAHOUDA  09.05.2016
Lucas GRENIER   12.05.2016
Timéo BOUSSAGEON COURTIN 16.05.2016
Mathéo CHEMIN   20.05.2016
Gabin TÊTU   22.05.2016
Honorine JUPPIN   26.05.2016
Thiago BORNIER   01.06.2016
Anil KURUTAS   05.06.2016
Luis GUÉDÉS   08.06.2016

Mélisse PEZAIRE    10.06.2016
Augustin FOURNIER   11.06.2016
Mathis BACLET    12.06.2016
Aiden GÉRARD THOMAS   13.06.2016
Antonin MATHIEU    15.06.2016
Louis DEHAINE    16.06.2016
Waël MENNI    17.06.2016
Robin SEITER    19.06.2016
Winner-Guillaume MUDINGILA KASONGA 23.06.2016
Ryan WATEAU    23.06.2016
Lolita SUEUR BURIDANT   01.07.2016
Sarah JACOB    04.07.2016
Cloé LEFEBVRE    06.07.2016
Kyrian HAMAIDE    07.07.2016
Maily CAR    14.07.2016
Alana LAJOIE    16.07.2016
Valentine RICHARD   18.07.2016
Elyanna BOCQUET   19.07.2016
Clément BEAUDEQUIN   21.07.2016
Maya GOBERT    22.07.2016

Aurélie DESOMBERG & Claude LIGOREAU
Karine LUEGER & Daniel PECCAVET
Ludovic BAJONI & Morgan BEAUFRERE
Aurélie FOULON & Mickael PERIN
Jessica BECRET & Sébastien DALMASSE

Amandine QUINTOIS & Mohammed NEQROUZ
Elise BEAUDOUD & Geoffrey HERBERT
Jessica NOBECOURT & Thomas COURTOIS
Pascaline HAUDECOEUR & Olivier NAURY
Sennia HAOUAS & Anthony TANGRE
Nelly TIFFERT & Edouard DUCHEMIN
Laura ROHAT & Kévin MALHERBE

Sofia FUTUKA SANDA & Olivier BOITARD
Céline LADUREAU & Ludovic DUMONT
Elodie DLINOY & Mickaël BOUCHER
Julie VAUGOYEAU & Florent PHILIPPOT
Yvelise MAHU & Yannick BLESCHET
Véronique BEAURAIN & Luc QUINTOIS
Anaïs GEORGIN & Sully PARUIT



TOUS UNIS 
POUR L’EMPLOI !

L’espace emploi est financé par la Ville de LAON 
et la Communauté d’agglomération du Pays de LAON

Emploi.laon.fr est un site internet 
entièrement dédié aux offres d’emploi, de stages 
et de formations proposées à LAON et dans 
l’Agglomération du Pays de LAON.

Vous cherchez un emploi,  un stage ou une 
formation ?
emploi.laon.fr vous propose des offres issues de 
plus de 400 sites d’emplois partenaires dans un 
rayon de 50 Km autour de LAON.
Créez vos alertes emploi et déposez gratuitement 
votre CV en ligne.

Vous êtes une entreprise locale et Vous cherchez 
à recruter des collaborateurs ?
Déposez gratuitement vos offres d’emploi et 
consultez la CVthèque

Ville de LAON

L’ESPACE EMPLOI 
DE LAON ET DU LAONNOIS

Emploi.LAON.fr


