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Agenda du mois de juin

sommaire

VENDREDI 9 JUIN À 20H

CAPN’ ROLL - CONCERT
Cap No - Rue Fernand Christ 

SAMEDI 10 JUIN À 20H30
ORCHESTRE DE PICARDIE - CONCERT
Eglise Saint-Martin

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 JUIN
TOURNOI JEUNES DE FOOTBALL
Stade Marcel Levindrey

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 JUIN 
STAGE DE PILOTAGE TERRE 
Route de Laniscourt

DIMANCHE 11 JUIN 
RUE’STICK
Cenzub-94 RI - Sissonne

DIMANCHE 11 JUIN 
BROCANTE DE L’ASSOCIATION L’ÉCUME BLEUE
Place Victor Hugo

DIMANCHE 11 JUIN 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 1ER TOUR
Bureaux de vote

MARDI 13 JUIN À 10H

COLLECTE DE SANG
Centre social «Le Triangle» 

JEUDI 15 JUIN À 20H30
CONCERT DE LA CHORALE LA VILLANELLE
Cathédrale de Laon

VENDREDI 16 JUIN À 19H

484ÈME FOOTING SYMPA NOCTURNE
Kiosque à musique - Promenade de la Couloire

VENDREDI 16 JUIN À 15H

MARCHÉ DES PRODUITS DU TERROIR
Cloître de l’Eglise Saint-Martin

SAMEDI 17 JUIN À 10H30
CROQ’HISTOIRES «A LA PÊCHE AUX MOULES» 
Médiathèque Georges Brassens

SAMEDI 17 JUIN À 11H30
EXPOSITION DE L’ATELIER MOSAÏQUE 
Mezzanine de la Maison des Arts et Loisirs

SAMEDI 17 JUIN 
FÊTE DU CLUB LAON BASKET BALL
Gymnase Pierre de Coubertin

SAMEDI 17 JUIN À 20H

COMMÉMORATION GRANDE GUERRE - CONCERT
Cathédrale

DIMANCHE 18 JUIN 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 2ÈME TOUR
Bureaux de vote .

DIMANCHE 18 JUIN 
CHALLENGES EN DOUBLETTE
Boulodrome René Moreau 

DIMANCHE 18 JUIN À PARTIR DE 13H 
5ÈME MARATHON PHOTO
Salle gothique - Parvis de la cathédrale

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN
FOL’CAR DE LAON ET 2CV CROSS DE LAON
Circuit Jacques Destres - Route de Laniscourt

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUIN  
LES FÊTES MÉDIÉVALES 
Cité médiévale

MARDI 27 JUIN 
CONCOURS DE PÉTANQUE
Place de l’Abbé Hénin

VENDREDI 30 JUIN
#LE GRAND LIVE VILLE DE LAON - CONTACT FM
Complexe sportif Marcel Levindrey

P. 4, 5 & 6 
AMÉNAGEMENTS

LES INVESTISSEMENTS 2017

P.7
LE SPORT À LAON

UNE PRIORITÉ MUNICIPALE

P.8, 9, 10 & 11
ACTUALITÉS :

FÊTES MÉDIÉVALES DE LAON 
NOUVELLE PROCÉDURE POUR LES 
DEMANDES DE CARTE D’IDENTITÉE

P. 12
TOURISME

P. 13
JEUNESSE

P. 14 

SÉNIOR : UN NOUVEAU SERVICE 
POUR ROMPRE LA SOLITUDE

P. 15
SANTÉ : LE CENTRE HOSPITALIER 

DE LAON SE MODERNISE

P. 16 & 17
CULTURE :

LES ŒUVRES DU MUSÉE D’ART 
ET D’ARCHÉOLOGIE S’EXPOSENT 
LES RENDEZ VOUS À NE PAS 

MANQUER.

P. 18
COMMERCES - EMPLOI

P. 19
NAISSANCE - MARIAGE - DÉCÉS

P. 20 & 21
HISTOIRE DE LAON : 

 VOYAGE EN GRÈCE

P. 22 & 23 
TRIBUNES D’EXPRESSION 
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UNE VILLE EN MOUVEMENT
Nous sommes au Printemps. Avec le retour des beaux jours, 
reviennent les sorties, davantage d’événements de plein air, 
et un plus grand nombre de touristes dans notre ville. 

Nous poursuivons, avec cohérence, la modernisation et la 
mise en œuvre d’innovations sur notre territoire. Ce journal 
d’information revient par conséquent sur l’ensemble des 
actualités à Laon, menées au bénéfice des Laonnois. 

La Ville de Laon continue tout d’abord de renouveler ses 
équipements collectifs ainsi que ses infrastructures, les 
travaux réalisés et en cours attestent de ces transformations. 

Les actualités sportives et les nombreux événements festifs 
ainsi que culturels démontrent d’autre part le dynamisme 
qui émane du territoire Laonnois et de ses habitants. Les 
nombreuses manifestations relayées dans ce journal sont 
autant d’opportunités de rencontres et de découvertes qui 
vous sont proposées. Notre programmation culturelle est à 
ce titre un levier pour faire mieux connaître notre territoire, à 
l’exemple de l’exposition sur les Frères Le Nain, au Louvre-
Lens.

Cette édition développe également les actualités autour des 
services que la Ville de Laon vous apporte. Chacune et 
chacun d’entre vous peut se reconnaître dans ces pages, 
puisque nous élaborons des solutions pour tous : séniors, 
jeunesse, démarches administratives, actions éducatives, 
amélioration de votre cadre de vie, sécurité au quotidien… 

Enfin, la mise en valeur de notre patrimoine est également 
un levier de développement économique, et un vecteur de 
promotion ainsi que d’attractivité de notre territoire. Nous 
vous présentons ainsi un nouveau support de communication 
ainsi qu’un point sur l’amélioration du circuit de visite des 
souterrains.

La revue Elan est donc un outil de partage d’information, 
afin de mieux connaître nos nombreux atouts, mais il s’agit 
surtout d’un véritable trait d’union entre les Laonnois, fiers et 
réunis autour de leur ville.

édito 
par Antoine lefèvre
Sénateur - maire de LAON

la mise en valeur de notre 
patrimoine est également 
un levier de développement 
économique, et un vecteur 
de promotion ainsi que 
d’attractivité de notre territoire. 

Suivez-nous sur  LAON.FR
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VOIRIE
AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS

RUE ARSÈNE HOUSSAYE - ANGLE STA VIATOR
La Ville de LAON a créé un passage piéton afin d’améliorer et de 
sécuriser la circulation à pieds. Dans le même temps, le nombre de 
places de stationnement a été augmenté à l’angle de la rue Sta viator. 
La voie de décélération a également été rénovée.

INVESTISSEMENT : 15 000 €
RUE LÉON NANQUETTE
Afin d’améliorer la sécurité sur le secteur situé entre le foyer résidence 
Basselet et l‘école maternelle Louise Macault, la Ville de LAON a 
réalisé des aménagements (plateau surélevé) visant à réduire la 
vitesse de circulation. En complément, le réseau eau potable a été 
repris. Un éclairage piéton plus performant a été installé. 

INVESTISSEMENT : 80 000 €
RUE BRUNEHAUT
La voie de circulation et les trottoirs de la rue Brunehaut ont été 
réaménagés. Trois mois de travaux permettent aujourd’hui de disposer 
de places de stationnement supplémentaires gratuites dans ce secteur. 
Le collecteur d’assainissement a été rénové. 

INVESTISSEMENT : 180 000 €

RAMPE D’ARDON 

La Ville de LAON a réalisé la sécurisation des descentes des grimpettes  
par la pose de barrières et l’installation de mâts d’éclairage piétons 
spécifiques.  

INVESTISSEMENT : 50 000 €

RUE ROMANETTE
Chaque année, la Ville de LAON réalise de nouvelles mises en 
conformité «personne à mobilité réduite» (PMR) de quais de bus. 
Cet aménagement a été réalisé sur le quai de bus Romanette (ligne 
1 & 3). Dans le même temps, le trottoir contigu a été amélioré. Le 
quai de bus Montreuil (ligne 2) sera également mis en conformité 
cette année.

INVESTISSEMENT : 30 000 €

AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE 
La Ville de LAON a procédé à la création d’une liaison entre la 
sortie d’agglomération vers Chambry et l’intersection avec la rue 
Ampère pour le confort et la sécurité des piétons.

INVESTISSEMENT : 60 000 €

Moderniser le cadre de vie, faciliter les flux de circulation, 
mettre à disposition de tous des équipements de qualité, 
telle est l’ambition depuis de nombreuses années de la 
Ville de LAON. La gestion budgétaire rigoureuse menée 
permet de continuer d’investir pour les laonnois et l’avenir 
de la ville.
Après, les nouveaux aménagements urbains, boulevard 

Pierre Brossolette et avenue François Mitterrand, la 
construction de la Maison pour tous Le Triangle au quartier 
Champagne, pour 2017, le projet majeur concernera 
l’avenue Charles De Gaulle (au niveau également 
de l’entrée de ville). L’action municipale se concentre 
également sur des projets moins spectaculaires mais tout 
aussi important au quotidien.

RAMPE D’ARDONRUE ARSÈNE HOUSSAYE

RUE BRUNEHAUTRUE ROMANETTE

DOSSIER

UNE VILLE EN MOUVEMENT
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AMÉNAGEMENTS EN COURS
RUE VICTOR BASSELET
La Ville de LAON procède à la réfection de la voirie (voie de 
circulation automobile et trottoirs). Des plateaux de ralentissement 
ont été installés afin de réduire la vitesse près de la zone 
d’habitation. Des places de stationnement supplémentaires 
seront aménagées à proximité des commerces de cette rue. 
Le renouvellement de la canalisation d’eau potable sur la totalité 
du tronçon et la reprise de collecteurs d’assainissement vont être 
également réalisés.

INVESTISSEMENT : 400 000 €
Fin des travaux : Juillet

RUE DE L’ARQUEBUSE
Un réaménagement de la rue de l’Arquebuse va être réalisé à 
proximité de la Préfecture. La solution retenue permettra la création 
d’un stationnement bilatéral. En complément, un belvédère sera créé 
afin d’obtenir un point de vue sur la cuve Saint-Vincent. La mise en 
place de murs de soutènement permettra d’étendre la largeur du site.
Ces travaux seront réalisés en juillet et en août.

INVESTISSEMENT : 320 000 € 
Financement : Ville de LAON 300 000 €
Conseil départemental 20 000 €

RUE DES JARDINS BRÛLÉS
Suite aux travaux d’extension du C.F.A (Centre de Formation 
d’Apprentis) de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne, 
la ville s’est engagée à réhabiliter la totalité de la voie. A cette 
occasion, la canalisation d’eau potable sera renouvelée en totalité 
et un collecteur assainissement desservira les habitations. Les réseaux 
aériens seront enfouis et l’éclairage public repris.

INVESTISSEMENT : 230 000 € 

AVENUE CHARLES DE GAULLE
Après la requalification de l’avenue François Mitterrand, c’est l’avenue 
Charles de Gaulle (entre l’entrée de ville et le rond-point Geoges 
Brassens) qui va bénéficier d’un lifting complet. 
Les travaux démarreront en juin, pour une durée de 6 mois. 
L’investissement de 1,5 million d’euros permettra de reprendre la voirie 
existante, de créer des trottoirs (entre le rond-point de Soltau et la rue 
Nicolas Appert) et de moderniser l’éclairage public afin de sécuriser 
l’accès piéton aux commerces des deux zones de loisirs situées à 
proximité. Ce projet fera l’objet d’un point complet dans le prochain 
ELAN 112. 
A noter une piste cyclable sera également aménagée. 

INVESTISSEMENT : 1 500 000 €

RUE VICTOR BASSELET

ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX
En 2017, la Ville de LAON poursuit sa politique 
volontariste de modernisation de ses équipements 
publics : Petite enfance, écoles, culture ou sport. 
L’entretien et la rénovation de son patrimoine 
architectural demeure également un axe prioritaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ
En mai et juin, la réfection de l’étanchéité de la toiture de l’antenne 
municipale située au quartier Champagne sera réalisée.
La toiture et les faux plafonds de la régie de quartiers seront 
repris (82 000 €).
Les sols du centre social Cap NO seront rénovés (17 000 €) et 

de nouveaux brises-soleil seront installés à la Maison pour Tous le 
Triangle (20 000 €).
Une première tranche de remplacement des menuiseries 
extérieures de la maison des syndicats sera également engagée 
(20 000 €).
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LE PATRIMOINE
Chaque année, la municipalité consacre une 
grosse partie de son budget à l’entretien du 
patrimoine de la ville. 
Un chantier de rénovation va être mené sur les 
vitraux de l’église Saint-Martin et de la Cathédrale 
qui ont été détériorés lors de la tempête hivernale. 
La rénovation du presbytère se poursuivra et 
concernera pour cette phase la façade située 
ruelle Pourrier (38 000 €).
Comme chaque année, la Ville de LAON a 
procédé à un programme de dévégétalisation 
du remparts (10 000 €). La société ATÉNA est 
intervenue sur le rempart situé en contre-bas du 
Lycée Paul Claudel (rétrocédé à la Ville de Laon 
par la région en 2016), sur les remparts Saint-Just, 
Saint-Martin et de l’avenue de la République ainsi 
que sur la batterie Morlot.

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
Les principaux investissements concerneront :
- l’éclairage du terrain de rugby Lescat  
(160 000 €).
 -  la modernisation de l’éclairage du boulodrome 
(éclairage LED - 20 000 €). 
- L’acquisition de petit équipement et d’espaces 
de rangement au niveau du complexe Levindrey 
(60 000 €).
- La capacité de stationnement à proximité des 
gymnases Gilbert Lavoine et Pierre de Coubertin 
sera augmentée avec la création de nouvelles 
places de parking.
- La couverture du gymnase Roger Radet fera 
l’objet d’une réfection et certains aménagements 
seront également réalisés (85 000 €).

LES ÉCOLES
Comme chaque année, un important 
programme d’entretien et de rénovation des 
écoles sera réalisé durant l’été et les périodes 
de vacances scolaires. 

- Deux cages d’escalier de l’école Louise 
Macault vont être valorisées et un local vélo 
sera aménagé. 
- La partie de la toiture en ardoise de l’école 
Île-de-France sera entièrement reprise.
- Un faux plafond thermique et acoustique 
sera aménagé. La réfection du dortoir et 
des locaux annexes de l’école d’Ardon sera 
réalisée.

- La sécurité de neufs écoles (Kergomard, 
Delaunay, Champfleury, Louise Macault, 
Ardon, Île de France) sera accentuée avec 
l’installation d’un interphone visiophone.

Le plan numérique (présenté dans Elan 110) 
poursuit son développement avec des travaux 
de raccordement dans les écoles Gilbert 
Lobjois, Île-de-France, Anatole France, Louise 
Macault.

Enfin, la réfection de l’étanchéité de la toiture 
de l’école Hélène Boucher sera réalisée.

LA PETITE ENFANCE
Des interventions sur les équipements 
dédiés à la petite enfance sont également 
programmées. Une nouvelle tranche 
de rénovation (hall d’accueil et salle de 
repos) du centre Françoise Marquette sera 
réalisée cet été (50 000 €). Les peintures 
et l’espace sanitaire du multi-accueil « Les 
Lutins » seront repris (7 000 €).

LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS
Depuis quelques mois, le grand théâtre 
« Guy Sabatier » de la MAL dispose d’un 
nouveau système de sonorisation que les 
spectateurs ont notamment pu apprécier lors 
du concert de Tété, à l’occasion du festival 
Haute Fréquence.
L’ancien matériel, devenu obsolète, n’était 
plus adapté aux exigences modernes 
en la matière, qu’il s’agisse de diffusion 
d’enregistrements sonores faisant partie d’un 
spectacle, ou de musique amplifiée. Dans 
ce dernier domaine, en particulier, il n’était 
plus possible de répondre aux besoins 
des musiciens, ni d’offrir aux auditeurs des 
conditions d’écoute optimales.
Le nouveau système correspond aux normes 
actuelles de qualité ; il permet une restitution 
fidèle et subtile du timbre des meilleurs 
instruments, du grain des plus belles voix ; 
il offre aux artistes d’excellentes conditions 
de travail et aux techniciens une ergonomie 
parfaitement étudiée. 
Une nouvelle console lumière facilitant le 
travail des régisseurs a été acheté. Elle 
permettra à la Ville d’économiser la location 
jusqu’alors d’un matériel adapté pour 
chaque concert.
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185 000 EUROS
POUR LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES LAONNOISES

En 2017, et malgré un contexte financier contraint pour les 
collectivités, la Ville de LAON maintient son haut niveau de 
subvention aux associations sportives. Ainsi 128 000 € seront 
répartis entre les 37 associations sportives laonnoises et 
les six associations sportives des établissements scolaires 
laonnois. Les associations sportives évoluant au niveau 
national (Handball club section féminine, Le Laon volley 
club section féminine, le water polo) et l’équipe fanion de 
l’US Laon (en raison des particularités liés aux championnats 
régionaux de football) bénéficieront d’une subvention pour la 
pratique du sport de haut niveau par équipe, dont le montant 
total s’élève à 57 500 €. 

Depuis longtemps, LAON, ville sportive, est attachée à l’idée que 
le sport doit être accessible à tout le monde tant il est un des 
« outils » d’intégration sociale, que ce soit pour une pratique 
loisirs, compétition, et même élite.

LA POLITIQUE SPORTIVE 
DE LA VILLE, C’EST : 
- L’entretien (Gymnase Roger Radet, éclairage du terrain 
Lescat...) et la modernisation (piste d’athlétisme, terrain de 
football synthétique) du patrimoine sportif pour assurer la 
sécurité des personnes, les rendre accessible, améliorer les 
conditions d’accueil du public et les conditions de travail des 
personnels. 

- L’optimisation de la mise à disposition des équipements 
sportifs municipaux pour permettre leur accès au plus grand 
nombre. 

- Les subventions aux associations sportives. La Ville 
de LAON octroie, en plus de la mise à disposition de ses 
équipements, une subvention visant à aider les associations 
dans leur existence et leur développement. Son montant 
est établi sur des critères d’éligibilité et une base commune 
d’évaluation assurant l’équité et la transparence d’attribution. 
La Ville accompagne les initiatives des associations lorsqu’elles 
organisent des manifestations sportives, comme ce fut le cas, lors 
des demi-finales du championnats de France d’épée qui se sont 
déroulées les 25 et 26 février dernier.

FRANCE - ALLEMAGNE À LAON
Le dimanche 26 mars au complexe sportif Marcel Levindrey, la 
rencontre France-Allemagne U18, a séduit les passionnés et s’est 
terminée sur le score de 1 but partout, . Le coup d’envoi avait été 
donné par l’ancien internationnal français, Dominique ROCHETEAU. 
Ce match qui s’est déroulé sous le soleil et avec 3 000 spectateurs a 
permis de récolter 6 000 € pour l’association «PETIT CŒUR PICARD». 
Une belle reconnaissance de la part de la Fédération Française de  
de Football et pour la Ville de LAON qui ont permis d’accueillir cette 
rencontre. 

SPORT

FOOT
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CONNAISSEZ VOUS 
YANN MESSENCE & THE 
CRUSHMAG’ART ?
Il y a cinq ans, Yann Messence, originaire de Laon, 
avait repris le dessin et la peinture après un arrêt de 
11 ans. Choix judicieux que de renouer avec sa 
passion, puisqu’il fait, depuis, découvrir ses œuvres 
dans le monde entier. Il a multiplié les expositions à 
l’international, New-York en 2011 et 2013, Londres 
et Paris en 2014. Une de ses techniques de collage, 
qu’il a nommé ‘’The Crushmag’art’’, basée sur la 
récupération de magazines, qu’il transforme ensuite 
en œuvre d’art, est reconnue dans de nombreux 
cercles artistiques.

En 2015, le directeur de la galerie Ashok Jain 
à New-York lui propose pour la première fois 
d’exposer sa nouvelle technique écologique ‘’The 
Crushmag’art’’après avoir vu son travail sur les réseaux 
sociaux, il y exposa un mois et présenta son œuvre 
‘’Mag’s Girl n∞3’’.

L’année 2016, plus calme 
en exposition, a permis 
à Yann de perfectionner 
sa nouvelle technique de 
collage. Il a toutefois eu 
l’opportunité de faire des 
œuvres pour les chanteurs 
David Hallyday, Patrick 
Hernandez et Billy Obam 
entre autres. Tous ces artistes 

lui ont adressé des messages de remerciements qu’il 
présente sur son site www.yannmessence.com. A noter 
qu’en mars, c’est Paris Hilton, qui s’est abonnée à son 
compte instagram (YannMessenceOfficial) après avoir 
«liké» plusieurs œuvres la mettant en scène. Nul doute, que 
le jeune artiste laonnois surprendra à nouveau en 2017.

Yann Messence (à gauche) en compagnie du Prince 
Lobkowicz de la famille royale Bourbon de France

Créée en 1845 et reconnue d’utilité publique en 1860, la Société 
Protectrice des Animaux (SPA) est la première association de protection 

animale en France. Elle lutte contre la misère animale et recueille chaque 
année plus de 48 000 animaux abandonnés ou maltraités, les soigne, 

les réconforte et les propose à l’adoption auprès de familles responsables, 
conscientes de leur engagement.

LA S.P.A. ET LA VILLE DE LAON 
RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT
Le refuge-fourrière de Laon de la Société Protectrice des Animaux (SPA) 
assure depuis 2005, pour le compte de la Ville de LAON, un service de 
fourrière animale. Dans ce cadre, elle accueille les animaux en divagation 
ou les animaux trouvés morts sur le territoire de la commune, amenés par 

la police municipale, la gendarmerie, 
la police nationale, les pompiers ou par 
des particuliers. Elle se charge alors des 
démarches pour retrouver leur propriétaire. 
Pour les animaux vivants, s’ils ne sont pas 
récupérés à la fin du délai légal de 8 
jours ouvrés, ils sont transférés et proposés 
à l’adoption dans la partie refuge. En 
2016, ce sont environ 150 animaux qui 
ont été recueillis en fourrière. Cette prise 
en charge engendre des frais de garde, 
de nourriture, de soins vétérinaires, de 
vaccination, d’identification, de recherche 
de propriétaire ou d’euthanasie éventuelle 

(après avis du vétérinaire). Dans le cadre de cette convention, la Ville de 
LAON participe financièrement à hauteur de 30 000 euros par an aux frais 
de fonctionnement du refuge-fourrière de Laon.
Le refuge-fourrière de Laon est l’une des 63 structures d’accueil de la SPA. Ses 
locaux ont une capacité d’accueil d’environ 200 animaux (110 chiens, 80 
chats et quelques NAC - Nouveaux Animaux de Compagnie). En 2016, 465 
animaux ont eu accès à une nouvelle vie de famille grâce au travail passionné 
des sept salariés et de la trentaine de bénévoles qui œuvrent quotidiennement 
à leur bien-être sous la direction de Séverine Bourgeois, responsable du 
refuge. Engagé dans la sensibilisation des jeunes à la bien traitance animale, 
le refuge-fourrière de Laon anime un Club Jeunes dont l’objectif est de former 
les ambassadeurs de demain, à la cause animale. 

REFUGE – FOURRIÈRE DE LAON
Chemin de la Croix de Chivy - 02000 LAON
Tél. : 03 23 20 42 54 - laon@la-spa.fr - www.la-spa.fr/laon
Ouvert tous les jours de 13H30 à 17H30 (fermeture le mardi)

POUR ADOPTER UN ANIMAL
- Prévoir une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
- Une participation est demandée, correspondant aux frais 
d’identification, de vaccination et de stérilisation de l’animal :
100 € pour un chat, 160 € pour un chien, 210 € pour un chiot.

À VENIR !
PORTES OUVERTES À LA S.P.A
LES 7 ET 8 OCTOBRE 2017.

ACTUALITÉS
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« LES PÂQUES 
SANGLANTES »
DE THIERRY DARDART

PILOTER UNE VOITURE DE RALLYE
Nouveau à Laon ! Pour les amateurs de sensations fortes, le groupe 
EP Automotive Racing vous propose de vous initier à la conduite 
sportive sur le célèbre circuit de rallye terre situé sur l’ancien champ 
de manœuvre (Route de Laniscourt – D750).
Au volant d’une Logan Cup Traction ou d’une BMW E30 Propulsion, 
glissez dans les virages de la piste longue de 1100 mètres sur une 
largeur constante de 11 mètres.

Possibilité de baptêmes avec un pilote professionnel à partir de 29 €
Différentes formules de pilotage à partir de 69 €

Thierry Dardart, 43 ans, est 
passionné de culture locale et 
d’histoire médiévale. Il vient 
de sortir un roman intitulé « Les 
Pâques sanglantes » et livre un 
récit haletant, en faisant revivre 
aux lecteurs l’insurrection des 
Laonnois à l’encontre de leur 
évêque Gaudry… en 1112 ! 
«Les Pâques sanglantes» est 
le premier roman publié de 
Thierry Dardart, volet initial de 
la série « Pour les Siècles des 
Siècles »

« Les Pâques Sanglantes » de Thierry Dardart
Edition : Thierry Dadart

Collection : Pour Les Siecles Des Siecles
PRIX DE VENTE : 18 €

+ D’INFOS
03 23 23 18 34
ep.automotive02@gmail.com

EP.AUTOMOTIVE.RACING

CALENDRIER DES SESSIONS

LES 3, 4, 5, 10, 11 JUIN
LES 8, 9, 14, 15, 16 JUILLET
LES 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 
20 AOÛT
LES 2, 3 SEPTEMBRE

LES FÊTES
MÉDIÉVALES DE LAON
SAMEDI 24 JUIN DE 14H À 22H 
DIMANCHE 25 JUIN DE 11H À 19H

CITÉ MÉDIÉVALE DE LAON

Cette année, les Vikings envahissent les Fêtes 
médiévales de Laon. 
Replongez dans l’époque des invasions au travers 
des spectacles, des animations et des déambulations. 
Découvrez des ateliers de fabrication de perles 
de verres, des tournois de chevalerie et passez 
un agréable moment en famille ou entre amis. Le 
spectacle animalier vous impressionnera que vous 
ayez 7 ou 77 ans. Promenez-vous, déambulez et 
découvrez les saveurs d’antan dans les allées du 
marché médiéval.
Spectacles, démonstrations de vols de rapaces, jeux 
médiévaux, tir à l’arc, divertiront petits et grands.
Le samedi 24 juin à 18H30, ne manquez pas le défilé 
médiéval, au départ de la résidence d’Estrées, rue du 
13 octobre 1918, qui cheminera jusqu’au Parvis de 
la cathédrale. À la fin du défilé, un verre d’hypocras 
(à consomer avec modération) et des animations seront 
proposés au public jusqu’à 20H30. 

VENEZ COSTUMÉ !
Comme chaque année, l’association Laon’biance 
médiévale propose des locations de costumes 
pour ceux et celles qui veulent devenir acteurs 
des Fêtes médiévales de Laon.

LAON’BIANCE MÉDIÉVALE
Rue du Bourg - 06 88 18 63 74

ACTUALITÉS
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VOTRE CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ ...
MAINTENANT SUR RENDEZ-VOUS !
Depuis le 14 mars 2017, toutes les cartes nationales d’identité 
(CNI) que la Ville de Laon délivre nécessitent une nouvelle étape 
avec l'enregistrement des empreintes digitales de son propriétaire. 

Cette technologie est déjà utilisée pour les passeports et les titres 
de séjour.

Ce changement fait suite au "plan préfecture nouvelle génération" 
qui a pour objectif d’améliorer les délais de traitement tout en 
renforçant les moyens de lutte contre la fraude. Ces nouvelles 
modalités nécessitent de disposer de DR (Dispositif de Recueil).
LAON fait partie des vingt villes du département possédant ce 
dispositif. De fait, le nombre d’instructions traitées par les services 
municipaux laonnois (Antenne municipale et accueil de la mairie 
annexe) est en augmentation. En 2016, 1700 cartes nationales 
d’identité ont été traitées par la Ville de LAON. En 2017, ce 
chiffre devrait doubler. 

Pour répondre à ces nouvelles demandes dans les meilleurs 
délais, la Ville de LAON a recruté un agent qui renforce l’équipe 
de la mairie annexe et celle de l’antenne municipale.

La ville a également réorganisé la procédure de demande qui 
nécessite dorénavant de prendre rendez-vous avec l’un des 
deux services concernés. 

ACTUALITÉS

DE NOUVEAU SERVICES 
DÉLÉGUÉS AUX SERVICES 
MUNICIPAUX
A noter qu’en plus de ce nouveau dispositif, les services 
municipaux gèrent maintenant l’administration des procédures 
de demande de changement de prénom depuis janvier 2017 et 
qu’en novembre 2017, ils géreront également les demandes de 

PACS (Pacte civil de solidarité).

CONTACTS
MAIRIE ANNEXE
Place du Général Leclerc - 03 23 22 30 30
du lundi au jeudi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H

le vendredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H30

ANTENNE MUNICIPALE
Place du 8 mai 1945 - 03 23 22 85 90
du lundi au mercredi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H

le jeudi de 10H à 12H et de 13H30 à 19H 
le vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30

POUR GAGNER DU TEMPS
Pour réduire les délais et gagner du temps au guichet en mairie, 

un formulaire de pré-demande en ligne est disponible sur le site : 
predemande-cni.ants.gouv.fr. 

Cette pré-demande en ligne remplace le dossier papier qui continue 
cependant à être accepté. Un numéro de pré-demande est attribué 

à l’usager qui choisit ce dispositif.
Celui-ci fonctionne aussi bien pour la demande d’une première carte 

d’identité que pour son renouvellement, même en cas de perte ou 
de vol. L’usager doit noter ou imprimer ce numéro, il permettra à 

l’agent en mairie de récupérer les informations enregistrées en ligne. 
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Un certain nombre de démarches 
administratives (demander un extrait d’acte 
de naissance, consulter le nombre de 
points restant sur votre permis de conduire, 
demander une carte grise ou un extrait 
de casier judiciaire...) peuvent se faire 
gratuitement en ligne en passant par les sites 
officiels de l’administration française. Il existe 
également des sites privés, souvent payants. 
Attention il peut s’agir d’arnaques ! Restez 
attentifs car certains d’entre eux prennent 

RAPPEL
DES CONSIGNES DE COLLECTE DES 
POUBELLES SUR LA CITÉ MÉDIÉVALE

La convention mettant en 
place le Point d’Accès au 
Droit de Laon a été signée 
le 26 avril dernier

l’apparence d’un site officiel (usage du 
drapeau national, de la Marianne, référence 
à des ministères...).
Rien n’interdit à un professionnel (même 
étranger), ne dépendant d’aucune 
administration, de proposer un service payant 
du moment qu’il respecte un certain nombre 
de règles (le consommateur devant par 
exemple recevoir une information détaillée sur 
les tarifs pratiqués et une facture/confirmation 
de commande TTC).

Il n’est cependant pas autorisé à 
prendre l’apparence d’un site officiel de 
l’administration.

Les sites officiels de l’administration se 
terminent par « .gouv.fr » ou « .fr » et non 
pas par « .gouv.org » ou « .gouv.com ».

PAR AILLEURS, UN SITE WEB EN « .FR » 
N’EST PAS OBLIGATOIREMENT
UN SITE OFFICIEL.
C’est pourquoi, avant toute démarche, il est 
recommandé :
• de passer par le site www.service-public.fr, 
site officiel de l’administration française, 
qui propose des liens vers l’ensemble des 
services en ligne officiels ;

En cas de problème, vous pouvez aussi 
prendre contact avec : 
• LES SERVICES DE LA DGCCRF
www.economie.gouv.fr/courrier/80645
• LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS
www.economie.gouv.fr/dgccrf Partenaires-283

ATTENTION 
AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS !

AUCUN DEPÔT N’EST AUTORISÉ LE WEEK-END

• Les sacs estampillés
« NON CONFORME » doivent être récupérés, triés et 
représentés à la collecte par leur propriétaire après contact avec 
les agents du SIRTOM pour avoir une explication sur le refus.

• Le verre et les textiles doivent être déposés dans les conteneurs 
prévus à cet effet en ville ou à la déchetterie de Leuilly.

• Les encombrants doivent être déposés à la déchetterie du 
faubourg de Leuilly, ouverte du lundi au samedi de 9H à 18H et le 
dimanche de 9H à 12H. Si vous vous trouvez dans l’impossibilité 
de les apporter, le SIRTOM (Tél. 03 23 26 80 00) peut venir les 
collecter à domicile sur appel téléphonique préalable de votre 
part et organisation d’un rendez-vous. Ils ne doivent pas être 
déposés sur le domaine public.

• Le dépôt des sacs jaunes 
transparents contenant les 
emballages et les papiers 
est autorisé uniquement le 
mercredi de 18H à 19H pour 
une collecte par les services du 
SIRTOM à compter de 19H.

UN POINT D’ACCÈS
AU DROIT POUR TOUS

Un Point d’Accès au Droit a vu le jour à Laon, dans les locaux de 
l’antenne municipale, au quartier Champagne.
Il a pour vocation d’assurer une aide au droit et d’apporter 
des conseils à toutes les personnes qui en auraient besoin. 
De manière gratuite et confidentielle, le public a à sa 
disposition un service d’accueil personnalisé et à l’écoute. Des 
renseignements sur les droits et les devoirs des personnes ayant des 
problèmes juridiques ou administratifs sont proposés. Par exemple, 
les intervenants du PAD peuvent vous aider en cas de problème 
avec les administrations (CAF, Pôle Emploi, Sécurité Sociale…), en 
matière de logement ou en cas de relations familiales conflictuelles.
Le PAD met également en place une permanence d’aide aux victimes 
en leur fournissant un premier niveau d’information juridique. 
Le point d’accès au droit a été mis en place par le Conseil 
Départemental d’Accès au Droit (CDAD) en partenariat avec la Ville 
de LAON qui met à disposition les locaux. 
L’ADAVEM, Familles de l’Aisne, le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) mais aussi l’ordre des avocats 
et le Délégué du Défenseur des Droits reçoivent le public au sein de 
ce nouveau PAD.
Antenne municipale - Place du 8 mai 1945 - 02 23 20 65 61
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 17H

• Le dépôt d’ordures 
ménagères résiduelles (sacs 
gris et containers) est autorisé 
les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 18H à 19H pour 
une collecte par les services du 
SIRTOM à compter de 19H.
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UNE NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE 
POUR LES SOUTERRAINS DE LAON 

Ouverts depuis 2004 à la visite, les souterrains vont connaître un lifting 
complet en 2017. Au revoir la visite rustique, place aux animations, 

aux effets spéciaux, aux ambiances sonores immersives et dynamiques. 
Les travaux prendront 8 mois.

L’aspect ludique demeurera avant tout instructif. Le projet 
scénographique accompagnera une visite en deux parties. La première 

traitera de la période où il y avait la mer à la Laon, des mythes et 
croyances populaires locales. Quelques bruits d’éboulements donneront 

aux visiteurs une vision de la vie à une certaine époque au cœur des 
souterrains. La seconde partie abordera l’aspect militaire avec des effets 

spéciaux qui donneront à chacun l’envie de se mettre à couvert. Cette 
seconde partie s’achèvera dans la poudrière par la projection «LAON 

au coeur des grandes batailles de l’histoire de France». 
A noter que la mise en œuvre de ce relooking respectera un cahier des 
charges permettant de décrocher le label Tourisme et Handicap, avec 

la mise en accessibilité pour le handicap visuel, auditif et mental.
Niveau confort, des sanitaires seront installés à mi-parcours.

INVESTISSEMENT : 1 200 000 €
FINANCEMENT : 55 % Etat, 15 % Région 

et 30 % Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 

TOURISME

UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ POUR 
L’OFFICE DE 
TOURISME 
Objectif ? Faire de Laon une étape 
touristique majeure des Hauts-de-
France et de la région parisienne 
sans oublier de vanter sur le plan 
national et international la richesse 
du patrimoine laonnois.
Des brochures «modernes 
et élégantes», présentent les 
différentes facettes de Laon : 
Souterrains « perchés », Visite 
de la cathédrale, Montée FLash 
dans une tour de la cathédrale, 
découverte de Laon avec 
l’ambition de «changer de point de 
vue sur Laon».
Les dépliants qui misent sur la séduction ont été réalisés en 
collaboration avec le service communication de la Ville de LAON. 

LA CARAFE D’ EAU
DU PAYS DE LAON À VOTRE TABLE
Si attendue, la bouteille d’eau sérigraphiée ‘L’eau du Pays de Laon’ 
est enfin arrivée !
Cette belle bouteille en verre a pour objectif de mettre en valeur la 
qualité de l’eau du robinet de notre territoire

En vente à l’Office de tourisme au prix de 8,90 € le flacon de 75 cl.

Pays de Laon
OFFICE DE TOURISME
Place du parvis 02000 LAON
Tél. +33 ( 0 ) 3 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com

BONNES 
RAISONS 
DE VENIR 
À L’ OFFICE DE TOURISME 

DU PAYS DE LAON 

5
Trop bien 
situé !

 Pour nous trouver, c’est facile ! 
Vous voyez la cathédrale ? Eh 

bien, nous sommes situés juste 
à ses pieds, en plein cœur de 

l’ancienne cité médiévale ! Le 
riche patrimoine de Laon est 

à portée de main et vous êtes 
à deux pas des restaurants et 

des boutiques. 

1
Un lieu chargé 
d’Histoire

Rien que pour le coup d’œil, cet 

écrin du XIIe siècle vaut le détour ! 

L’Office de tourisme occupe en 

effet le plus ancien hôtel-Dieu de 

France. Chose rarissime, il abrite en 

son sein le plan relief de la ville. 

Véritable réplique de Laon au XIXe 

siècle, il vous offre à lui tout seul un 

aperçu unique du site sur lequel 

vous vous trouvez. 

2

Suivez-nous sur

Sans titre-1.indd   1 16/05/2017   08:40

UNE NOUVELLE 
MÉDAILLE TOURISTIQUE 

SPÉCIALE CENTENAIRE 
EN VENTE À L’OFFICE DE 

TOURISME DU PAYS DE LAON.
Celle-ci est dédiée au Centenaire de la Première Guerre mondiale et 
plus précisément à l’offensive Nivelle du 16 avril 1917. L’avers de 
cette médaille est illustré par un avion français, le Nieuport 17, assorti 
de la mention Bataille du Chemin des Dames 1917-2017.
Le revers quant à lui est illustré par un char français Schneider CA1 et 
reprend la mention 16 avril 1917 Offensive Nivelle.

PRIX DE VENTE : 4 €

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
HÔTEL DIEU - Place du Parvis Gautier de Mortagne
03 23 20 28 62 - www.tourisme-paysdelaon.com



LE LYCÉE PIERRE MÉCHAIN RECEVAIT 
LA DÉLÉGATION ALLEMANDE
Fin mars était reçu à LAON pour la 28ème année consécutive une 
délégation du Gymnasium de Bad Königshofen.
Cet échange scolaire renforce l’ouverture internationale et 
européenne de cet établissement laonnois, il démontre également 
la solidité des relations qui ont été tissées entre nos deux pays. 
Dans ce cadre, et afin de célébrer cet événement, une réception 
s’est tenue à l’Hôtel de Ville.

FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES
DU COLLÈGE CHARLEMAGNE
Deux équipes du collège Charlemagne du Quartier Champagne 
ont construit un robot, durant l’année en club robotique et ont 
participé à la finale régionale des trophées de la robotique en 
mars à Hirson.
L’équipe Charlemagne 2 a remporté le trophée et l’équipe 
Charlemagne 1 a terminé 3ème. Jolie performance pour la 
première participation du collège Charlemagne à cette 
compétition. Ces résultats leurs ont permis de participer en avril 
à la finale nationale. 
Réunissant 61 équipes venues de toutes la France, les jeunes 
laonnois étaient à deux doigts de réaliser l’exploit, puisqu’ils 
terminent 3ème et et 7ème.
A noter que le professeur en charge du club robotique du 
collège, Fabien Lelong, effectue des ateliers robotiques pour 
la Ville de LAON dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires à l’école La Fontaine.

JEUNESSE

1ER PRIX POUR LES ÉLÈVES
DU COLLÈGE LE NAIN

Léo Lemoine, Nemo Cazin et Lucas Bednarski 
ont remporté le concours photos «Centenaire du Chemin des 

Dames» organisé par la section axonaise de l’Association 
Nationale des membres de l’Ordre Nationale du Mérite.

Ce prix leur a été décerné en présence de Nicolas Basselier, Préfet 
de L’Aisne, Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil Départemental 

et Antoine Lefèvre, Sénateur-Maire de Laon.

« VOYAGE DE LA MÉMOIRE » 
POUR DES ÉCOLIERS NIÇOIS ! 

Le 16 mars, les élèves de l’école Jules Ferry de Nice 
ont pu admirer notre ville sous le soleil à l’occasion 

de leur « Voyage de la mémoire » durant lequel ils ont 
également visité le Chemin des Dames. Les enfants étaient 
accompagnés d’anciens combattants et de la musique des 

Sapeurs Pompiers de la Ville de Nice.
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CONVIVIALITE A DOMICILE 
UN NOUVEAU SERVICE À DESTINATION 
DES SÉNIORS LAONNOIS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de LAON 
a mis en place un nouveau dispositif visant à rompre la solitude 
des personnes âgées, à entretenir leur mémoire, à créer des liens 
ou plus simplement à passer un moment agréable. Pour cela, deux 
agents de convivialité ont été recrutés pour proposer des activités au 
domicile des Laonnois de plus de 65 ans, sans restriction de mobilité 
du Lundi au Vendredi de 13H30 à 17H30. Les activités proposées 
sont diverses : dialogue, musique, promenades, jeux, lectures, activités 
artistiques, jeux de lettres, cuisine. Elles sont dispensées sur rendez-vous. Le 
premier rendez-vous entre l'agent de convivialité et la personne formalise 
les attentes du sénior au regard des possibilités offertes par ce dispositif.
Ce service est entièrement gratuit et opérationnel depuis 
janvier 2017. 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
19 rue du Cloître - 03 23 26 30 90

Depuis des années, les services municipaux mettent en place de nombreuses actions 
pour répondre aux difficultés spécifiques que les seniors peuvent rencontrer. Depuis 

janvier, la direction des solidarités et le Centre Communal d’Action Social  (CCAS) proposent un nouveau service « 
convivialité à domicile », qui complète le panel des actions déjà menées. 

LES AUTRES SERVICES 
À DESTINATION DES SENIORS

LIVRAISON DE REPAS
À DOMICILE 
La Ville de LAON propose aux personnes âgées 
de plus de 65 ans, un service de livraison de 
repas à domicile du lundi au samedi. La livraison 
des repas s’effectue entre 8H30 et 12H.

Ces repas équilibrés sont préparés par la 
Restauration Municipale de la Ville de LAON. 
Ils peuvent être réchauffées au four ou au micro-
ondes. Les menus sont établis une semaine 
à l’avance (un menu de remplacement est 
disponible).
Service de Livraison de repas à domicile 
03 23 26 33 40 

SERVICE « PETITES 
INTERVENTIONS »
Une ampoule à changer, une étagère à monter, 
des rideaux à poser, une bouteille de gaz à 
acheter... La Ville de LAON propose un service 
de petites interventions gratuites.
Pour en bénéficier, vous devez avoir plus de 65 
ans et habiter LAON.
Services Petites Interventions
03 23 26 30 90

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Le CCAS propose une aide à la vie quotidienne 
pour les personnes ayant plus de 60 ans et pour 
les personnes en situation de handicap.
- Accompagnement et aide aux actes de la vie 
quotidienne (Aide à la toilette, aide aux changes, 
aide à l’habillage, préparation et service des 
repas ...).
- Aide aux transferts
- Accompagnement et aide aux activités de la vie 
courante (Dans le logement), - Travaux ménagers 
(Entretien du linge, entretien du logement).
Les auxiliaires de vie sont rigoureusement 
sélectionnées pour leurs compétences et leurs 
qualités relationnelles et interviennent 7j/7.
Service d’Aide à Domicile 
03 23 26 30 94

SERVICE DE SOINS 
INFIRMIERS À DOMICILE
Celui-ci assure, sur prescription médicale, aux 
personnes âgées de 60 ans et plus, malades 
ou dépendantes, aux personnes adultes de 
moins de 60 ans présentant un handicap et 
aux personnes de moins de 60 ans atteintes 
de maladies chroniques, les soins infirmiers 
et d’hygiène. 
Le service de soins infirmiers à domicile 
contribue au maintien à domicile (ou dans un 

établissement non médicalisé) des personnes, 
notamment en prévenant, ou différant, 
l’entrée à l’hôpital et en diminuant certains 
séjours hospitaliers. Les soins dispensés par 
ce service sont pris en charge par l’assurance 
maladie. 
Service de Soins Infirmiers - 03 23 26 33 43 

LE FOYER RÉSIDENCE 
BASSELET
Géré par la Direction des Solidarités de la Ville 
de LAON, cet établissement non médicalisé, 
est accessible aux personnes âgées de 65 
ans et plus, valides et autonomes, seules ou 
en couple, désireuses de bénéficier d’un 
logement (studios de 20m2 à 30m2) dans un 
cadre sécurisé (présence assurée 24H/24 et 
7J/7). La résidence propose en supplément 
un service de restauration (midi et soir) avec 
confection des repas sur place (sur réservation 
préalable). Le restaurant est ouvert à tous les 
seniors de la Ville de LAON. Les résidents ont 
la possibilité d’y inviter leurs amis et leur famille. 
Les résidents se voient proposer un programme 
d’activités variées : goûter mensuel, gym, atelier 
informatique, chorale, sorties, concours de 
belote ...
Foyer Résidence Basselet - 60 rue Léon 
Nanquette - 03 23 26 33 40

SÉNIOR
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PÔLES CLINIQUES
PÔLE MÉDECINE
PÔLE CHIRURGIE
 PÔLE FEMME MÈRE ENFANT

PÔLE HÔPITAL VILLE MEDICO SOCIAL
PÔLE URGENCES

5

SANTÉ

LE CENTRE 
HOSPITALIER

DE LAON
TOUJOURS 

À LA POINTE

Inaugurée le 2 février 2015, 
l’extension (16 000m2) du Centre 
hospitalier de Laon a permis de 
restructurer le plateau technique, 
l’imagerie médicale, les consultations, 
le laboratoire, la réanimation médico-
chirurgicale, la surveillance continue 
et de regrouper en un seul lieu le pôle 
mère-enfant. Elle améliorait également 
les capacités d’accueil et la qualité 
des services de soins. 
La modernisation du centre hospitalier 
de Laon se poursuit tant au niveau de 
l’aménagement que dans le cadre 
du renouvellement des équipements 
médicaux. 

En 2017, quatre axes de travail poursuivront 
l’aménagement du site :

- La sécurisation de l’enceinte de l’hôpital (mise 
en place de clôtures sur le pourtour du site et de 
barrières automatiques sur les voies d’accès). 
Cette sécurisation s’inscrit dans le cadre du plan 
vigipirate et devrait bénéficier de subventions 
par l’ÉTAT.

- L’aménagement du parking situé à proximité 
de la nouvelle extension avec une heure de 
stationnement gratuit.

- La remontée de l’activité de coloscopies au 
5ème étage dans le bloc central pour renforcer 
encore la sécurisation de la prise en charge

- La mise aux normes ISO 5 d’une salle de 
bloc avec la mise en place d’un flux laminaire 
permettant de limiter la présence de particules.

Concernant les équipements médicaux, 
le Centre Hospitalier de Laon poursuit le 
renouvellement et la modernisation de son 
parc. La maternité bénéficie d’une salle nature 
depuis 2014 pour favoriser les accouchements 
physiologiques. Elle dispose depuis 2016 de 
nouveaux échographes et d’une centrale de 
monitorage fœtal permettant une surveillance 
accrue des femmes en train d’accoucher.
Le service de cardiologie, désormais à 
proximité immédiate de l’unité de réadaptation 
cardiovasculaire, a renouvelé ses moniteurs et 
sa centrale de monitorage au sein de l’Unité 
de Soins Intensifs de Cardiologie.
Le service d’hépato-gastro-entérologie, 
quant à lui, a bénéficié de deux nouveaux 
vidéo-coloscopes.

Le point fort du Centre Hospitalier de Laon, 
tient dans sa volonté de développer une 
véritable coordination Hôpital-Ville. Ainsi ce 
partenariat renforcé avec les professionnels 
de santé libéraux et les établissements et 
services médico-sociaux se traduit par :

- Un comité de pilotage du Pôle de Prévention et 
d’Education intégrant tous les acteurs impliqués 
dans l’éducation thérapeutique

- Un partenariat avec les services médico-sociaux 
contribuant à la prise en charge au travers de leur 
connaissance des résidents et de l’observation 
environnementale du domicile

- Une équipe de Coordination Hôpital-Ville 
apporte une réponse dans la journée aux 
acteurs de la ville et un recensement exhaustif des 
problèmes d’articulation avec la ville

- Un CREX (comité de retour d expérience) 
ville-hôpital : La mise en place d’une politique 
continue d’amélioration de la qualité avec les 
acteurs de ville et une vraie notion de parcours. 
L’établissement a l’ambition, au travers notamment 
de la sécurisation du retour à domicile, de 
proposer aux patients un parcours de soins, mais 
également un parcours de vie dont la réussite 
repose sur les acteurs hospitaliers, mais également 
sur les acteurs de la ville.

TABLE DE RÉANIMATION NÉONATALE

20 000 M2

DE SUPERFICIE

480 000€
D’INVESTISSEMENT EN 2016

140 000 
CONSULTATIONS EXTERNES

32 000 
CONSULTATIONS 
D ’ U R G E N C E

9 300
INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES

966 NAISSANCES

LE CENTRE HOSPITALIER DE LAON EN QUELQUES CHIFFRES

320 600 
APPELS AU SAMU

2 500 INTERVENTIONS 
DU SMUR TERRESTRE

264  SORTIES DU 
S M U R  H É L I P O RT É
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EXPOSITION
LE MYSTÈRE LE NAIN
22 MARS – 26 JUIN 2017
Le musée du Louvre-Lens accueille, du mercredi 
22 mars au lundi 26 juin, la formidable 
exposition «Le Mystère Le Nain» consacrée 
aux frères Le Nain, originaires de notre ville.
Les frères Le Nain figurent parmi les artistes les 
plus talentueux du 17e siècle. Plusieurs de leurs 
tableaux sont devenus de véritables icônes de 

Le Concert, chef-d’œuvre de Mathieu Le 
Nain (vers 1655-1660) du Musée d’Art 
et d’Archéologie du Pays de Laon a été 
prêté au Musée du Louvre Lens.

HEURES ITALIENNES 
TRÉSORS DE LA 
PEINTURE ITALIENNE EN 
PICARDIE
(XIVE-XVIIIE SIÈCLES)
Le Musée d’Art et d’Archéologie du Pays Laon a 
fournit sept œuvres de ses collections : Salva 
Regina (peinture sur bois -15e), Portrait de jeune 
homme (peinture sur cuivre - 16e), Mariage 
mystique de Sainte Catherine (peinture sur 
bois - 16e), Vieille fileuse endormi (peinture 
sur toile - 18e), Combat de cavalerie (huile sur 
toile - 17e), Adam et ève (huile sur cuivre - 
18e), Ruines romaines (huile sur toile - 18e).

Deux œuvres appartenant au centre hospitalier 
de Laon, La Scène et l’Adoration des bergers, 
participent également à cette manifestation.

Cette exposition se déroulant à Amiens 
(Musée de Picardie), Chantilly (Musée 
Condé), Beauvais (MUDO-Musée de l’Oise) 
et Compiègne, met en lumière plus de 200 
tableaux, prêtés par 13 musées et 11 églises 
des Hauts-de-France.

LAON VILLE D’ART
Le Musée d’Art et d’Archéologie du 
Pays de Laon dispose de collection 
de grande valeur. Pour cette raison 
et depuis plusieurs mois, certaines 
de ses pièces majeures sont prêtées 
à des expositions se déroulant aussi 
bien au Musée du Louvre Lens, qu’à 
Amiens, Chantilly, Beauvais ou 
Compiègne. 

UN PROJET DE L’ASSOCIATION
DES CONSERVATEURS
DES MUSÉES DES HAUTS-DE-FRANCE

HEURES ITALIENNES

www.heuresitaliennes.com

Un voyage dans l’art italien,
des Primitifs au Rococo

Et 13 expositions satellites
dans les musées des Hauts-de-France

Mars — Décembre 2017

EXPOSITIONS

Amiens
Beauvais
Chantilly
Compiègne

Alessandro Allori, Portrait de jeune homme (détail), huile sur cuivre, 
Laon, Musée d’art et d’archéologie ©C2RMF/Thomas Clot

Design graphique_les produits de l’épicerie

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 
DU PAYS DE LAON
32 rue Georges Ermant
03 23 22 87 00 - www.ca-paysdelaon.fr 

Portrait de jeune Homme
(peinture sur cuivre - 16e), œuvre du Musée d’Art et 
d’Archéologie du Pays de Laon, reprise sur l’affiche 
régionale de l’exposition

CULTURE

l’histoire de l’art. Pourtant leur attribution et leur 
signification restent souvent énigmatiques et 
constituent l’un des plus grands mystères de la 
peinture française.

Au fil de l’exposition, reconstituez le puzzle 
du « mystère Le Nain » en enquêtant sur Louis 
le génie méconnu, Antoine le portraitiste et 
Mathieu l’ambitieux. 

Leurs tableaux, après avoir été achetés par 
de grands personnages historiques tels que 
Catherine II de Russie, sont recherchés par les 
plus grands musées internationaux. En raison 
de la rareté et de la fragilité de ces chefs-
d’oeuvre, aucune rétrospective au monde ne 
leur a été consacrée depuis près de 40 ans. 
L’exposition du Louvre-Lens réunit un ensemble 
exceptionnel de 72 peintures. Elle bénéficie 
de prêts majeurs de collections privées et de 
grandes institutions européennes, russes et 
américaines.

Un tel rassemblement constitue un véritable 
événement. Explorez les archives historiques, 
retrouvez des portraits cachés sous d’autres 
peintures, et découvrez les secrets de 
fabrication des frères Le Nain ! 

Quatorze expositions satellites accompagnent 
ces quatre temps forts, afin que ressortent la 
diversité et la complémentarité des collections 
régionales. 
L’une d’elle est organisée au Musée d’Art et 
d’Archéologie du Pays de Laon jusqu’au 27 
août.
D’APRÈS LE(S) MAÎTRE(S). CLAUDE DUFLOS 
ET L’ART ITALIEN AU MUSÉE DE LAON
Laon, comme le montre la façade du Musée 
d’Art et d’Archéologie (fondé en 1851), est 
la patrie de l’une des grandes familles de 
la gravure française aux XVII-XVIIIe siècles : 
Claude Duflos et son fils. Outre l’ensemble 
exceptionnel de portraits gravés que possède 
le musée, on trouve également un joli groupe 
de gravures d’après les maîtres. Parmi ces 
feuilles, pour la plupart inédites, on pourra 
signaler quelques gravures d’interprétations 
d’après les tableaux des collections royales 
– la Pietà du Pérugin par exemple. 

MUSÉE DU LOUVRE LENS
99 rue Paul Bert - 62300 Lens
Ouvert tous les jours sauf de 10H à 18H, 
sauf le mardi

TARIFS :
• Gratuit pour les moins de 18 ans, les 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux
• 18-25 ans : 5 €
• Tarif plein : 10 €
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UN LÉCYTHE DU MUSÉE 
D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 

DU PAYS DE LAON 
PRÊTÉE AU LOUVRE-LENS

Le Musée du Pays de Laon a prêté au Louvre-Lens 
un Lécythe à figures rouges, (vers 470 avant 

J.C., Athènes) pour l’exposition «Miroirs» du 3 
décembre 2016 au 18 septembre 2017.

Avec cette forme très caractéristique, le lécythe 
est un vase à parfum. Celui-ci représente une 

femme tenant un vase d’une main et un miroir de 
l’autre dans lequel elle se regarde. On peut lire 

au dessus du siège l’inscription «kalos» qui signifie 
«beau» en grec ancien.

Ce vase appartient à la collection de Paul 
Marguerite de La Charlonie léguée en 1937 au 
Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon. 
Avec son magnifique ensemble de céramiques 

grecques, cette collection apparaît comme la plus 
importante après celle du Louvre.»

www.louvrelens.fr/expositions

L’ART EST DANS LA RUE
L’artiste Pierre Grenier a réalisé avec le soutien de 
la Ville de LAON, sur la terrasse de l’Office de 
Tourisme du Pays de Laon, Place du Marché aux 
herbes ainsi qu’à la gare, plusieurs œuvres grand 
format sous formes d’anamorphoses.
Les anamorphoses sont des œuvres dont les 
formes sont distordues de telle manière qu’elles 
ne reprennent leurs configurations véritables qu’en 
étant regardées sous un angle particulier.

SPECTACLES
CAP’N’ ROLL
Vendredi 9 juin à 20H

Centre Social CAPNO
Dans la lignée du projet 2 thunes dans l’bastringue 
en juin 2016, la Ville de Laon et Loisirs & Culture 
s’associent pour créer un rendez-vous annuel 
mettant en valeur la création musicale locale et 
régionale. Cap’n’Roll s’inscrit à la fois dans la 
saison culturelle municipale et dans le festival 
Folies Urbaines organisé par Loisirs & Culture.
Cette première édition rassemble « Les Pinailleurs», 
«Les Chats Noirs» et Jacques Duplenne.

ORCHESTRE DE PICARDIE
CONCERT 
Samedi 10 juin à 20H30
Eglise Saint Martin 
Avec Ed Lyon, ténor ; Katy Wooley, cor ; 
Julien Leroy, direction musicale.
L’Orchestre de Picardie invite trois musiciens 
de la génération montante et fait dialoguer 
deux compositeurs à un siècle d’intervalle. 
Au programme : la deuxième symphonie et 
la Grande Fugue op.133 de Beethoven, 
puis la Sérénade pour ténor, cor et cordes 
de Benjamin Britten.

EXPOSITIONS

SOLITUDES MODERNES 
Jusqu’au 1er juillet 2017
Bibliothèque Suzanne-Martinet 
Le collectif L’Oblique réunit cinq photographes 
et vidéastes qui ont choisi d’interroger 
la construction de l’identité, individuelle, 
collective ou familiale, dans nos rapports avec 
l’autre, le temps, la mémoire.
Inauguration le vendredi 9 juin à 18h en 
musique et en images, présentation du projet 
vidéo « Sans Mobile » réalisé par Alexandre 
Rabozzi avec le concours d’habitants de Laon.

DIVERS
LES SEMAINE DES ARTS
Du 6 au 30 juin 
Au cours de l’année scolaire, près de 700 
enfants ont eu l’occasion de plonger au 
cœur d’un univers artistique en allant à la 
rencontre d’auteurs, de danseurs, musiciens, 
photographes ou encore metteurs en scène, 
ceci grâce au « Contrat local d’éducation 
artistique », important partenariat entre la 
Ville de LAON, le Ministère de la Culture et 
l’Éducation Nationale.
Les réalisations des classes sont présentées 
lors des Semaines des arts, réparties dans 
différents lieux (Maison des Arts et Loisirs, 
centres sociaux Cap-NO et Le Triangle, 
médiathèques…) et ouvertes à tous.

LES MOMENTS CULTURE ...
... À NE PAS MANQUER
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NOUVELLES
IMPLANTATIONS

W TEAM CARROSSERIE
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TOUTES 
MARQUES 
rue de la Linotte - 03 23 29 50 40 

LE VERT LAON
RESTAURATION RAPIDE
14 rue Châtelaine - 07 81 15 10 61

LE PASSAGE AU VERRE 
BAR À VINS - RESTAURANT
3 place du Marché aux Herbes
03 60 49 96 78

DÉLICE D’ORIENT 
PÂTISSERIE ORIENTALE
28 boulevard de Lyon - 09 53 22 96 35

L’ATELIER DES CRÉATEURS
DÉCORATION PATINES - CÉRUSE - TEXTILES ...
10 rue Châtelaine
06 79 36 68 12 - 06 71 93 46 72

DELIKATESSEN 
EPICERIE FINE
15 rue du Bourg - 03 23 29 78 48

ATELIER ANNE SOLLER
45 rue Châtelaine - 06 71 89 64 80
creations.annesoller@free.fr
http://aquarelle-annesoller.over-blog.com

INITIATIVE
EMPLOI DES JEUNES 
(IEJ) 
Pour accompagner les jeunes vers et 
dans l’emploi, l’Association pour la 
Formation Professionnelle des Adultes 
(AFPA) de Laon propose son action 
Initiative Emploi des Jeunes.
L’objectif : accompagner les 18-25 
ans en difficulté professionnelle dans la 
réalisation de leur projet.

IEJ est un dispositif ouvert aux 18-25 ans qui 
n’ont ni emploi, ni formation, ni stage. Il propose 
un accompagnement pour préparer un projet 
professionnel, se réorienter, trouver la formation qui 
convient ou chercher un emploi. Totalement gratuite, 
IEJ s’adresse aux jeunes avec ou sans diplôme. Le 
dispositif est financé par le Fonds Social Européen. 
Pas de cours magistraux, d’horaires fixes, de prise 
de notes ou de devoirs, le parcours est personnalisé 
en fonction des besoins de chacun. Une remise à 
niveau en math et français est possible tous les 
matins. Des ateliers de groupes sont organisés 
les après midi. Ils permettent aux participants de 
travailler leurs CV, de découvrir les bases d’une 
communication efficace, de s’exercer aux entretiens 
d’embauche. Un important travail sur l’image et 
la confiance en soi est réalisé pendant les quatre 
mois d’accompagnement. Une mise en contact 
des entreprises est également réalisée pour vérifier 
l’orientation du jeune : stage, formation AFPA ou 
d’organismes partenaires. 
30 jeunes suivent actuellement ce parcours. IEJ est 
un système d’entrées et sorties permanentes. Les 
jeunes intéressés peuvent prendre contact sans plus 
attendre. 

CONSULTANTS EN TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES
Mohammed Ezzel - mohammed.ezzel@afpa.fr
Bénédicte Lacour - benedicte.lacour@afpa.fr 

ECONOMIE - EMPLOI

CHANGEMENTS DE 
PROPRIÉTAIRE
TABAC PRESSE LOTO
5 rue d’Athies
03 23 23 12 93

KRYS
OPTICIEN
56 rue Eugène Leduc
03 23 79 57 34

LE SAINT-MARCEL  
BAR - TABAC - PRESSE - LOTO 
62 boulevard Brossolette
03 23 79 06 20

LAON’BUSCADE
BRASSERIE (anciennement Les Arcades)
6 rue du Bourg
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DÉCÈS

NAISSANCES

Lucien LENFANT    74 ans
Michel BRYJA    77 ans
Mauricette COESNON ve BERTHIER  91 ans
Gérard MICHEL    84 ans
Charlotte FANTOLI    78 ans
Antoinette LEDIEU ve WOLCZYK  93 ans
Alain HERVY    71 ans
Isabelle BELLET    45 ans
Denise RADET ép LECLERC   80 ans
René MORTIER    80 ans
Philippe POUILLART    59 ans
Marie BEAUMONT    58 ans
Christiane BAR ép VIEVILLE   92 ans
Françoise ROUSSEAUX   89 ans
Jeanne CATRIN ve CARLIER   87 ans
François BRIAT    84 ans
Georges FERRAND    95 ans
Michel CROQUET    57 ans
Stéphane THOMAS    37 ans
André CUVEREAUX    94 ans
Anselmo SAGLIO    96 ans
Alexandre BELIARD    75 ans
Irène JARDIN ve MICHEL   94 ans
Yvonne LELEU ve BURET   89 ans
Josette FRANCOIS    83 ans
Cécile DETREZ    92 ans
Josette BOMBARD    68 ans
Françoise LOTTY ve DELATTRE   95 ans
Simone MENNESSON ve DUTERQUE  101 ans
Micheline MERCIER ve MONCOND’HUY 86 ans
Katarzyna PYTLAK ve ALAJ   89 ans
Gilberte BERNARD ve PSAUTE  92 ans
Helmut RENNER    91 ans
Paul MATHIEU    76 ans
Gislain BOURINET    59 ans

Yvette PLOYON ve HENEMAN  81 ans
Pierre DUMAIRE    90 ans
Mireille GODET ve MARRON   96 ans
Claude GUILLAUME   73 ans
Corinne LAROCHE ép PARENT  55 ans
Paul BEUVELET    64 ans
André BRIEND    95 ans
Christiane MASSOIS ve RAVAUX  92 ans
Jean HAUCHON    87 ans
Pascal BERTHEREAU   54 ans
André COSSART    58 ans
Christiane MERIEUX ve DUJON  89 ans
Adelina DE ASSUNCAO ve DE OLIVEIRA 80 ans
Alain GENIN    64 ans
Yvette DUHANT    96 ans
Aniella PYRA ve STEFANIAK   92 ans
Jeanne VOLLEREAUX ve MONCOMBLE  100 ans
Josette CERVEAUX ve BUNLON  86 ans
Jean MARIE    86 ans
Monique ROUX ve WORGAGUE  86 ans
Georgette KIN    83 ans
Jeannine DHIVER ép PLY   85 ans
Elisabeth ROUYERE ép PLAQUET  93 ans
Thérèse SAUVAGE ve BROTONNE  90 ans
Bernard HOUSSIAUX   58 ans
Roselyne FAGNON ve DHERSE  77 ans
Régis DODU    61 ans
Jacques GRENECHE    67 ans
Simonne LARZILLIERE ve ANDRE  94 ans
Abdelkader MOUSSAOUI   67 ans
Pierre CORLIEU    70 ans
Huguette LABATY ép FERRAND  88 ans
Bernard KAPUSTA    82 ans
Claude MEUNIER    70 ans
Johnny DEQUEN    29 ans
Anne CADET ép LESIGNE   75 ans
Eugène dit Jean-Baptiste LELIEVRE  86 ans
Yvette AGNAN ve BRONCHAIN  90 ans

Thibault FRUCHART   12.10.2016
Peniell N’GUESSAN   15.10.2016
Maëlyss HUSSON   17.10.2016
Ebenezer LUPINI   23.10.2016
Loan LAIR    24.10.2016
Tim POULAIN   31.10.2016
Eden DEVOS   02.11.2016
Louis COLOMBIER   05.11.2016
Ylan POLLAERT   06.11.2016
Aélys PAULMIER   08.11.2016
Nathan CAMARA   12.11.2016
Axel DEBRAYE   13.11.2016
Yahya ANIS   16.11.2016
Melina FAVEROT BELLANGEON 17.11.2016
Swan PELLETIER PETIT  20.11.2016
Léo BERJOT   24.11.2016
Séléna MALHOMME  25.11.2016

Bibi ADEEL   25.11.2016
Neyla TOUATI   28.11.2016
Inès AURIBAULT DEMOTTIER  01.12.2016
Mélina DUPONT   04.12.2016
Emy CARION   05.12.2016
Andréa CARON   18.12.2016
Flavie MONFOURNY  19.12.2016
Noah TSIBA   21.12.2016
Maéva PATAT   22.12.2016
Willann MAVIOGA MADEKE  26.12.2016
Tähys BOUCHER LLOBET  26.12.2016
Tess DUFRESNE   28.12.2016
Ethan ALLART   30.12.2016
Cloé VOS    31.12.2016
Deamon HENNO   01.01.2017
Alexis LAURENT   03.01.2017
Mayna HAMDANI BEAUFRERE 14.01.2017
Namik VELJIJA   20.01.2017
Louka TERCIM   26.01.2017
Thimothey BECRET   27.01.2017
Timéo MILCENT   29.01.2017
Léonie BALTHAZARD FETET  04.02.2017
Tyliano CAVAZZANA  05.02.2017
Djeidy CISSE   06.02.2017
Clara RACINE   15.02.2017
Timoté LEMPEREUR   20.02.2017
Jul BOSSE    20.02.2017
Alice GREGOIRE   25.02.2017

MARIAGES
Coralie LEMOINE & Dorian GROULARD
Yawa KODJO & Gérard BRIGHTON
Delphine TABARY & Philippe GUIDET
Sylvie ACCADBLED & Frédéric STRZELECKI
Angie VERNEROT & Mohammed OUKHELLOU
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les aliments, porte Dionysos, dieu de la vigne, 
avec Ariane abandonnée par Thésée à Naxos 
et qu’il console. En 530 à Athènes qui devient 
la capitale de la production de céramique, un 
peintre inverse les couleurs ; le style appelé 
de figures rouges sur fond noir, qui permet de 
rendre bien distincts tous les détails, s’impose 
définitivement. Les vases de ce style sont 
nombreux : il faut voir le remarquable nestoris 
(vase à conserver) avec Apollon le beau dieu 
de la musique, des arts, et de la divination, 
jouant de la cithare.

L’ILLUSTRATION DE LA 
SOCIÉTÉ GRECQUE
On peut étudier au musée de Laon les 
fondamentaux de la société grecque : les 
dieux, les rites, la vie de la femme, le citoyen-
soldat. Le peuple grec est pénétré de sacré. Il 
doit respecter les dieux anthropomorphes dont 
dépend le bonheur de la cité. Les vases disent 
comment ils étaient perçus. Une belle hydrie, 
vase à eau à trois anses, porte une scène de 
l’Olympe ; Zeus à la barbe et la chevelure 

période est dite « du géométrique » car le décor 
est fait de cercles, de traits, de chevrons ou 
de svastikas : ainsi sur une œnochoé (vase au 
bec trilobé pour bien verser le vin) ou sur une 
pyxide (boite) qui a gardé son couvercle dont 
la poignée est constituée de deux chevaux. 
De 700 à 600 av. J.C., la ville de Corinthe 
est capitale de la céramique le décor est 
appelé corinthien  ou  orientalisant  car il 
représente des animaux (lion, panthère …) ou 
des êtres fabuleux ; un alabastre, petit vase 
à parfum au col étroit surmonté d’un bord ou 
lèvre large, porte une sirène, femme-oiseau 
alors (et non poisson) au chant envoûtant, 
piège qu’Ulysse a su déjouer ! À partir de 
600 à Corinthe et Athènes, on dessine les 
hommes, les dieux, les objets et les vases 
deviennent des documents exceptionnels 
puisqu’ils permettent de savoir comment les 
Grecs vivaient et se représentaient leurs dieux. 
Les personnages sont noirs, le fond est rouge. 
Un lécyhte, vase à parfum aux col étroit et lèvre 
large, montre le combat des Amazones (la 
barbarie) contre Hercule (la civilisation) ; une 
amphore, vase à panse large pour conserver 

UN VOYAGE EN 
GRÈCE AU MUSÉE 

DE LAON !
Le musée présente une richesse : la 
collection de P.M. de La Charlonie, 
industriel à Urcel au XIXe siècle, 
passionné par la Grèce antique, 
collectionneur averti de « vases » 
grecs (la céramique) qu’il a légués 
à la ville. Ces vases ont des formes 
adaptées à leur fonction ; leur décor 
permet de suivre l’histoire de cette 
ancienne civilisation. 

HISTOIRE DE LA 
CIVILISATION GRECQUE 
ET DE SA CÉRAMIQUE
Elle commence par la période «crétoise » ou 
« minoenne » (de Minos) qui dure de 2700 à 
1200 avant Jésus-Christ ; le musée conserve des 
objets de cette île où naquit Zeus, où s’aimèrent 
Zeus et Europe ; des vases vieux de 4 000 ans, 
en particulier un pithos, vase de conservation 
d’aliments ou de cendres funéraires au 
décor végétal. La période « mycénienne » 

LAON D’HIER

ET D’AUJOURD’HUI

3

(2000-1100 av. J.C) dans la presqu’île du 
Péloponnèse est celle des héros de la Guerre 
de Troie : la spirale, la courbe décorent la 
céramique. De 1000 à 700 av. J.C., la 
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abondantes trône la foudre et la victoire à la 
main ; face à lui, Héra sa sœur et épouse, avec 
un sceptre, est la déesse des femmes mariées 
qu’elle veille lors des accouchements ; jalouse 
elle punit méchamment les concubines telles 
Léda qui céda à Zeus changé en cygne ou 
Europe qui céda à Zeus-taureau ; entre Zeus et 
Héra, Iris ailée tient le caducée de messagère 
de Héra. Hermès est le messager des dieux 
pour les hommes : un lécythe le décrit avec le 
caducée et les bottes ailées du voyageur. Vous 
pouvez décrire Artémis, Ariane ! Le Grec doit 
des sacrifices aux dieux : sur un cratère, vase 
pour préparer le vin, des personnages brûlent de 
la viande, versent du vin avec un canthare (vase 
à boire) sur un autel. Le culte est dû aussi aux 
morts : une hydrie montre une mère apportant 
une boite avec des cadeaux funéraires devant 
la colonne d’une tombe, le jeune homme debout 
à côté tenant lance et manteau (chlamyde) est 
son fils mort à la guerre. La scène d’adieu est 
aussi rituelle ; sur une amphore une épouse tend 
une phiale (coupe à boire) au mari-soldat : elle 
symbolise « la cité qui reste », la permanence 
de la cité.

La femme vit recluse.
Elle est dessinée dans le gynécée, y fait sa toilette 
ou file, tisse : sur plusieurs lécythes elle tient une 
quenouille et a une corbeille avec la laine à ses 
pieds. Détaillez donc la tenue féminine ! Son rôle 
est de procréer ; sur un loutrophore, vase à eau 
spécial utilisé lors du bain de la future mariée, 
on voit une scène nuptiale où la jeune mariée 
dans la chambre ôte son voile et tient un petit 
« amour ». L’homme lui vit surtout à l’extérieur. 
Il est citoyen, doit donc s’instruire, apprécier et 
pratiquer la musique (cithare, flûte ou aulos), doit 
savoir débattre : un lécythe porte une scène de 
banquet, moment de réflexion et de dégustation 
; voyez l’homme, la servante et ses vêtements, le 

lit, la petite table et ce qu’elle porte ! Il est aussi 
soldat ; pratiquer le sport est essentiel : un lécythe 
montre une scène de lutte où chaque gymnaste 
est surveillé par son maître ou pédotribe qui 
tient un aiguillon… pourquoi ? Observez bien 
l’armement du fantassin ou hoplite :
le casque, la cuirasse, le bouclier, la lance, les 
jambarts.
Visiter cette exposition n’est pas simplement 
passer en quelques minutes, mais c’est 
s’attarder, se questionner pour comprendre. 
Pour chaque vase, il faut regarder la forme et la 
fonction, le style – donc la période - et les détails 
du décor pour se pénétrer de cette civilisation 
remarquable. Cela à Laon !

CLAUDE CARÊME

La rédaction d’Elan tient à remercier et 
rendre hommage à Monsieur Claude 
Carême pour la grande disponibilité et 
la richesse de ses propositions dont il 
a fait preuve pendant des années pour 
nous conter l’histoire de la ville de Laon

1 - représente des vases rituels du mariage 
en Grèce antique (Athènes et Béotie, Ve 
et IVe siècles avant J.C.). Ils se trouvent 
dans une vitrine thématique sur le femme 
en Grèce. Claude avait activement milité 
auprès de Caroline pour une approche 
thématique de la collection La Charlonie.

2 - est péliké à figure noire représentant 
Dionysos entouré de ménades (Athènes, 
vers 510-500 avant J.C.).

3 - est un nestoris à figure rouge 
représentant une scène de conversation 
amoureuse (Apulie, IVe siècle avant J.C.).

4 - Musée d’art et d’archéologie 
du Pays de Laon - 32 rue Georges Ermant
03 23 22 87 00 - www.ca-paysdelaon.fr

1

2

4
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Depuis la dernière parution d’ELAN, Il y a eu plusieurs 
conseils municipaux : 
Celui du 12 décembre 2016 concernait principalement le 
budget 2017. J’ai fait mes remarques dans ELAN n° 110 
« pratiquement rien pour le développement économique et 
à la circulation » et on peut donc constater que le commerce 
de proximité continue d’enregistrer des baisses significatives 
de chiffre d’affaire mettant en péril son existence et que les 
automobilistes rencontrent toujours les mêmes difficultés de 
circulation pour monter sur le plateau le matin.
Le Conseil municipal du 20 mars 2017 comportait un 
très grand nombre de délibérations(42) . Une d’entre-elles 
évoquait un point très important. En effet la communauté 
d’agglomération a décidé d’accepter le partage de 
propriété des infrastructures du POMA avec la ville de Laon 
dans l’objectif de son démantèlement. Le conseil municipal 
a approuvé cette décision.
Je me suis opposé, non, nous nous sommes opposés 
à quelques uns à cette décision (8 contre/27 pour) qui 
condamne malheureusement une éventuelle solution de 
remplacement du POMA, autre que par des bus polluants 
et peu pratiques.
Sachant très bien que la Communauté d’Agglomération et 
que le conseil municipal dans leur majorité  sont fortement 
opposés à une éventuelle solution d’un « Nouveau POMA » et 
dans le respect de la démocratie, je continuerai à montrer 
ma désapprobation.

HERVÉ TELLIER
“Une autre vision de Laon“

La loi du non cumul des mandats interdira dès le 1er octobre 
2017 aux sénateurs d’exercer un mandat exécutif local. 
Monsieur Lefèvre doit donc choisir : Décide-t-il de rester sénateur 
ou donne-t-il priorité à la ville de Laon ?
Les citoyens attendent de leurs élus de la transparence quant à 
leurs projets politiques.
A six mois de l’échéance fixée par la loi, les Laonnois ne savent 
toujours pas qui sera maire du 1er octobre 2017 jusqu’au 
printemps 2020 !
Beaucoup d’entre eux partagent le sentiment que la ville n’est 
d’ores et déjà plus la priorité de Monsieur Lefèvre : démantèlement 
de la passerelle sans projet de remplacement, suppression 
des abattoirs municipaux, renouvellement sans débat de la 
délégation de service public de l’eau, extension des grandes 
zones commerciales de périphérie sans compensation pour le 
commerce de proximité, suppression surprise du POMA…
Il devient difficile pour les entreprises comme pour les habitants 
de faire le choix de rester à Laon.
D’ailleurs, on ne compte plus les vitrines vides et les maisons à 
vendre.
Faut-il en conclure que Monsieur le maire quittera le navire avant 
la fin de son mandat ? Ou au contraire, comme certains de ses 
collègues avant les municipales, Monsieur le sénateur fera-t-il le 
choix de renoncer à son siège pour se consacrer à sa ville qui a 
tant besoin qu’on s’investisse pour elle ?

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

Le vote du budget 2017, auquel nous nous sommes opposés, 
n’a rien apporté de nouveau. Selon la majorité municipale 
aucune nouvelle inflexion de sa politique n’est nécessaire. 
Nous n’avons pas eu à débattre sur de nouveaux projets ou 
sur une initiative quelconque. En résumé un budget à l’image 
des précédents, une gestion strictement comptable prudente 
à l’excès.
Si une gestion financière sérieuse est évidemment souhaitable, 
elle ne constitue pas une fin en soit. Elle doit être au contraire 
un moyen pour améliorer le cadre de vie des Laonnois.
La majorité fait un choix clair, une fois de plus, celui de ne 
pas être le moteur de l’activité économique locale, elle choisit 
l’attentisme, elle choisit de baisser ses recettes et par voie de 
conséquence ses moyens d’actions.
C’est le sens de la baisse symbolique des taux d’impositions 
annoncée à l’occasion du dernier débat d’orientation 
budgétaire. Si chacun appréciera une économie de quelques 
euros, que se passera t’-il quand les dotations exceptionnelle 
de l’Etat ( DSU) ne viendront plus compenser ce manque de 
ressource. Le risque est grand pour notre Ville, ce risque c’est 
celui de ne plus être en capacité d’agir, c’est la fin d’une 
politique publique tournée vers l’avenir, l’innovation et le 
service public de proximité.
Une autre orientation est possible, un ville volontariste qui 
investit, affronte les difficultés concrètes en s’appuyant sur 
l’action citoyenne et sur ses atouts à savoir son patrimoine 
son terroir et biens sûr ses habitants..

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

Le classement du POMA pour dénoncer une décision anti-
démocratique et décalée 
Le POMA appartient à notre Patrimoine. Déjà au temps du 
Tramway, ces infrastructures constituaient le trait d’union entre 
les quartiers Gare, Vaux et Plateau. S’il n’est pas l’idéal, le 
classement du Poma est logique.
Nous nous sommes toujours opposées à l’arrêt de cet équipement. 
Les Laonnois ont voté en 2014 pour le projet municipal : pour 
le commerce de proximité ou la vidéo-protection ; jamais pour 
l’arrêt du POMA !
Ce classement apparaît indispensable pour arrêter la folie 
destructrice de la municipalité. Si certains maires laissent le 
souvenir de maires bâtisseurs, à Laon, à l’instar de l’abattoir, du 
commerce ou de la passerelle, qu’en sera-t-il ?
Pour ne pas rester sur ce désaveu de la municipalité, nous avons 
fait deux propositions lors du Conseil Municipal.
Premièrement, nous avons demandé l’organisation d’une 
véritable consultation des Laonnois.
Notre deuxième voeu fut celui de reconsidérer la suppression de 
ce transport écologique grâce aux dispositifs permis par l’État. 
Un courrier du Préfet de mars 2017 proposait des subventions à 
l’investissement public local SANS limite de plafonnement avant 
le 31 mars.
Ces subventions, visant les projets de mobilité et de transition 
énergétique, auraient permis de développer un équipement 
alternatif au POMA. Quel dommage ! Combien de subventions 
manquées au détriment des Laonnois !

AUDE BONO - MARIE SOLLER
Groupe indépendant - “aimer laon“
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CLAUDE CARÊME
NOUS A QUITTÉS

Le 19 avril 2017, nous avons appris avec une profonde 
émotion le décès de Claude Carême, qui fut notamment le 
Président de la Société Historique de Laon durant 16 ans.

Passionné par l’histoire de notre ville, conférencier aussi érudit 
qu’apprécié, il était très engagé en faveur de la promotion du 
patrimoine de notre commune.

Professeur d’histoire-géographie au Lycée Paul Claudel, il a 
marqué plusieurs générations de lycéens Laonnois.

Conseiller municipal jusqu’en 2008, il participait depuis 
récemment à l’organisation des Journées du Patrimoine et 
contribuait à la rédaction de la rubrique historique du magazine 
d’information Elan. 

LA VILLE DE LAON TIENT À LUI RENDRE HOMMAGE.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

La fonction d’élu de la République est une exigence et un défi. 
L’exigence est d’être au service de ses concitoyens, de prendre 
en compte chacun d’entre eux tout en dépassant les intérêts 
personnels. Le défi est de porter une vision pour les habitants et 
pour le territoire, de proposer et d’apporter des réponses face 
à des situations complexes.

Les élections expriment la volonté des électeurs ; les résultats 
départagent la majorité de l’opposition. En 2014, les Laonnois 
ont très majoritairement soutenu notre projet et validé l’ensemble 
des propositions que nous leur avions présentées. Ils nous ont 
accordé massivement leur confiance et nous les en remercions. 
A leurs côtés, notre équipe d’élus tient ses engagements : nous 
agissons avec cohérence, méthode et détermination, toujours 
au service des Laonnois, années après années.  

Les résultats sont là : un désendettement massif, qui dégage 
des capacités de financement, et permet d’investir pour les 
Laonnois dès à présent et pour leur avenir. Notre vision est 
claire : il faut partir de l’existant, continuer à mettre en valeur 
notre territoire et son riche patrimoine historique. Mais il faut 
aussi se projeter vers l’avenir et anticiper les évolutions : nous 
continuerons à développer nos infrastructures, à attirer de 
nouvelles entreprises, à créer de nouveaux aménagements plus 
fonctionnels, à dynamiser notre offre événementielle. Nous 
voulons que chacun puisse se reconnaître dans nos initiatives. 

Parce que les Laonnois n’ont pas soutenu majoritairement leurs 
idées, les élus de l’opposition sont minoritaires. En critiquant 
ou en posant des questions, l’opposition est dans son rôle 
classique et elle profite de ne pas avoir à mettre en œuvre 
les décisions. L’opposition s’inscrit parfois dans une posture de 
confrontation, réactivée notamment à l’occasion du contexte 
des élections. Si les confrontations d’idées sont normales et 
bienvenues, les critiques sur les personnes n’ont pas lieu d’être 
et ne sont pas tolérables. 

Les Conseils Municipaux sont des temps d’échange : ils 
permettent de proposer les décisions à prendre, d’en expliquer 
les enjeux, d’y exprimer des conceptions différentes. Le travail 
de la majorité municipale est qu’au-delà du débat, des solutions 
concrètes soient mises en œuvre pour les Laonnois.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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