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MARDI 21 NOVEMBRE - 20H30
JEANFI DÉCOLLE... - Théâtre
Maison des Arts et Loisirs

MERCREDI 22 NOVEMBRE - 16H 
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
Cinémal - Maison des Arts et Loisirs

MERCREDI 22 NOVEMBRE - 20H
QUINTETTE DES CUIVRES 
DE L’ORCHESTRE DES SIÈCLES 
Concert - Maison des Arts et Loisirs

VENDREDI 24 NOVEMBRE - 20H30
SOIRÉE TUL
Patinoire Le Dôme

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 10H30
CROQ’HISTOIRES  
Médiathèque Georges Brassens

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 10H30 
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE  
Cinémal
Maison des Arts et Loisirs

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 15H
AMUZ’MÔME
Médiathèque Brassens

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 20H
FISHBACH - Concert
V COMME VAILLANT - 1ère partie
Maison des Arts et Loisirs

25 & 26 NOVEMBRE 
SALON FÉE MAIN
Salle gothique
Organisé par l’association Fée Main 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE - 20H 
BOURSE AUX JOUETS
Boulodrome

DIMANCHE 26 NOVEMBRE - 15H
LAON - VALENCIENNES
Volley-Ball national 3
Gymnase Coubertin

SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 10H
CLAC ! – Théâtre d’objets 
CAPNO – rue Fernand Christ

DU 5 AU 20 DÉCEMBRE
SANS L’ATELIER DE O’YUKI SAN
Exposition
Bibliothèque Suzanne-Martinet

DU 9 AU 10 DÉCEMBRE 
VILLAGE GOURMAND 
Boulodrome

DU 8 AU 9 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

DU 12 DÉCEMBRE AU 3 FÉVRIER
MÉMOIRES CACHÉES
Exposition de photographies et vidéos 
Maison des Arts et Loisirs 

MARDI 12 DÉCEMBRE - 20H
9 — Danse
Maison des Arts et Loisirs

JEUDI 14 DÉCEMBRE - 20H
LE PIANO À VOILE
Théâtre de marionnettes et d’ombres 
Parc Foch

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 17H30
CONFÉRENCE 
QUEL BILAN POUR LE CENTENAIRE DE 
1917 ?
Archives départementales de l’Aisne

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 20H30
IDIR - Concert
Théâtre Guy Sabatier
Maison des Arts et Loisirs

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 10H30 
MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PÈRE NOËL - Cinémal
Maison des Arts et Loisirs

MARDI 19 DÉCEMBRE - 20H
FABLES - Théâtre d’objets 
Maison des Arts et Loisirs
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COMMENT ABORDEZ VOUS 
VOTRE NOUVEAU MANDAT ?
Antoine Lefèvre a choisi de proposer ma 
candidature à la fonction de Maire de 
Laon, je mesure l'honneur qu'il m'a fait et la 
confiance qu'il m'accorde. Les conseillers 
municipaux ont confirmé ce choix par leur 
vote et je les en remercie.

Sur le fond, ce passage de relais s'est fait 
naturellement grâce à une majorité unie et 
solidaire qui partage la même ambition 
pour notre ville et les Laonnois. Par mes 
fonctions précédentes, je dispose déjà 
d'une bonne connaissance des projets 
et du fonctionnement des services. C'est 
donc dans la sérénité, avec écoute et 
pragmatisme ainsi qu'avec une énergie 
démultipliée que j'aborde ce mandat d'élu 
de proximité, au cœur de la ville et au 
plus proche des Laonnois. Par ce mandat, 
je veux proposer un nouvel horizon et 
dessiner la ville de demain.

QUELLES SERONT LES 
PRIORITÉS DE VOTRE ACTION ?
Je veux accélérer les transformations de 
notre ville. J'ai identifié cinq axes qui 
définissent mon engagement et guideront 
le travail des élus.
Je souhaite d'abord travailler au renouveau 
du Cœur de ville. Stimuler l'activité en 

centre-ville est un véritable défi compte-tenu 
de l'évolution des modes de vie. 

Je veux également décupler l'attractivité 
économique et dynamiser l'emploi sur nos 
territoires en soutenant le développement 
des entreprises ou leur installation. 

Je favoriserai aussi l'emploi des personnes 
sans emploi en leur réservant des heures 
dans les marchés publics que la ville 
contracte avec les entreprises pour des 
travaux ou services.

Parce que notre ville dispose d'un cadre 
naturel exceptionnel, je ferai d'elle le fer 
de lance de la transition écologique : 
pistes cyclables aménagées, isolation des 
logements et bâtiments publics, transports 
moins polluants, énergies renouvelables,  
renforcement des circuits courts et du bio 
dans la restauration scolaire.

Le bien vivre ensemble sera au cœur de 
mes priorités en offrant des services de 
proximité aux Laonnois : maison médicale, 
vidéo-protection, haut débit pour tous, 
davantage d'équipements collectifs dans 
nos quartiers (aires de jeux, city-parks, 
etc...), une offre culturelle plus forte et plus 
proche des habitants.

Je suis un homme de dialogue, ouvert aux 
idées et fortement attaché à l'échange. Je 
donnerai donc davantage de place aux 
initiatives portées par les Laonnois.
Portons fièrement une ambition réaliste pour 
notre ville et donnons lui tous ensemble 
l'éclat qu'elle mérite !

LE MOT DU MAIRE 
Eric Delhaye a été élu Maire de Laon lors du Conseil municipal du 
dimanche 15 octobre. Il détaille pour nous sa vision et son analyse de 
l'évolution de notre ville.

Le bien vivre ensemble sera 
au cœur de mes priorités 

en offrant des services de 
proximité aux Laonnois : 
maison médicale, vidéo-

protection, haut débit 
pour tous, davantage 

d'équipements collectifs 
dans nos quartiers, une offre 
culturelle plus forte et plus 

proche des habitants

Nous allons lancer une stratégie 
« Cœur de Ville 2025 » afin de 
penser, construire et vivre la ville 
demain. 
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DOSSIER
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission d’Antoine Lefèvre (conformément au respect de 

la loi sur le cumul des mandats), le conseil municipal s’est réuni
le 15 octobre dernier pour élire un nouveau maire.

Vos élus sont à votre disposition,
sur rendez-vous, à l’hôtel de ville. 

03 23 22 85 10

MICHÈLE HERVY
Adjointe au Maire 

en charge des Ressources humaines 
et des Conditions de travail

BÉATRICE LEBEL
Adjointe au Maire 

en charge de la Transition 
écologique, de la Propreté urbaine 

et des Espaces verts SYLVIE LETOT-DURANDE
Conseillère municipale 

déléguée au Développement 
commercial et artisanal

PHILIPPE CERVI
Conseiller municipal délégué

à la Valorisation du patrimoine
et aux Affaires foncières 

MARIE-MICHÈLE PASCUAL
Conseillère municipale déléguée

à la Santé, au Handicap 
et à la Cohésion sociale

HABIB HAOUASS
Conseiller municipal délégué

à la Jeunesse
et à la Politique de la ville

PHILIPPE PARCHEMINIER
Conseiller municipal délégué
aux Équipements sportifs et à 

la Politique énergétique 

GAËDIC BLANCHARD-DOUCHAIN
Adjointe au Maire 

en charge de la Cohésion 
sociale, de la Santé 

et du Bien-vivre ensemble

NICOLE GIRARD
Adjointe au Maire 

en charge de l’Éducation,
de la Jeunesse et de la Culture

PHILIPPE MOZIN
Adjoint au Maire 

en charge du Sport

YVES ROBIN
Adjoint au Maire 

en charge des Finances  
et de la Prospective

MARIE-FRANCE DOYEZ
Adjointe au Maire en charge de 

l’Administration générale, de la 
Citoyenneté, de la Vie associative 

et des Affaires militaires

YVES BUFFET
Adjoint au Maire 

en charge du Développement 
urbain et de la Revitalisation

du cœur de ville 

DOMINIQUE VALISSANT
Adjoint au Maire 

en charge de l’Événementiel et 
des Commissions de sécurité

ERIC DELHAYE
Maire de LAON

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES ADJOINTS
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ANTOINE LEFÈVRE
Conseiller municipal

MARLÈNE PAULMIER
Conseillère municipale

LAURENT FOURNIER
Conseiller municipal

ANNE-MARIE SAUVEZ
Conseillère municipale

ANNICK VANPUYWELDE
Conseillère municipale

FRANÇOISE CATILLON
Conseillère municipale

YVES LEVENT
Conseiller municipal

SUZANNE BUIRE
Conseillère municipale

ANTOINE CUVILLIER
Conseiller municipal

CATHY CHATELAIN-FALLI
Conseillère municipale

REYNALD FAVEREAUX
Conseiller municipal

BÉATRICE LAGNEAU
Conseillère municipale

AUDE BONO
Conseillère municipale 

d'opposition

MARIE SOLLER-REGIS
Conseillère municipale 

d'opposition

DAMIEN DELAVENNE
Conseiller municipal 

d'opposition

CHRISTINE CAZENEUVE
Conseillère municipale 

d'opposition

FAWAZ KARIMET
Conseiller municipal 

d'opposition

SÉVERINE DUPONT
Conseillère municipale 

d'opposition

YAN RUDER
Conseiller municipal 

d'opposition

HERVÉ TELLIER
Conseiller municipal 

d'opposition

DOSSIER : LE  NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS DE L'OPPOSITION
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DOSSIER : LE  NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

ROLAND SOYEUX
Vice-Président chargé des 
Finances et de la Mutualisation

GÉRARD DOREL
Vice-Président chargé du Tourisme 
et du Musée 

SYLVIE LETOT
Vice-Présidente chargée de 
l’Aménagement du territoire

 OLIVIER-JOSSEAUX 
Vice-Président chargé du 
Développement économique et de 
la Troisième révolution industrielle

YVAN LEMOINE 
Vice-Président chargé du 
Conservatoire de Musique 
et de Danse

ROBERT GUYOT
Vice-Président chargé du 
Développement Local et des 
Politiques contractuelles

MAXIME KELLER
Vice-Président chargé des 
Transports et de la Mobilité

YVES BRUN
Vice-Président chargé du 
Développement solidaire  

FRANCK DEMAZURE
Vice-Président chargé du Complexe 
Piscine Patinoire  

FABRICE FÉRON
Vice-Président chargé des Travaux 
et de l’Accessibilité 

YVES ROBIN
Vice-Président chargé de 
l’Administration générale et des 
Ressources humaines

ANNE-MARIE SAUVEZ
Vice-Présidente chargée de  la 
Politique de l’habitat et des Gens du 
voyage

DE NOUVELLES DÉLÉGATIONS CHEZ LES ÉLUS

BÉATRICE LEBEL
Adjointe au maire  en 
charge de la Transition 
écologique, de la Propreté 
urbaine et des Espaces verts.
En charge de la propreté 
de notre ville et l’entretien 
des espaces verts, elle met 
également en œuvre les actions 
visant à développer l’utilisation 
des énergies renouvelables et 
à maîtriser la consommation 
d’énergie et de richesse. 

DOMINIQUE VALISSANT 
Adjoint au maire  en charge 
de l’Événementiel et des 
Commissions de sécurité.
En collaboration avec les 
services concernés, il vérifie 
les conditions de sécurité des 
établissements accueillant du 
public. Pour l’événementiel, 
la volonté sera de consolider 
les événements majeurs 
mais également de créer de 
nouveaux temps forts au cours 
de l'année.

SYLVIE LETOT-DURANDE 
Conseillère déléguée au 
Développement commercial 
et artisanal. 
Avec la mise en place d'une 
nouvelle stratégie, son 
rôle sera de poursuivre la 
revitalisation des différents 
quartiers et de soutenir 
l’implantation de nouveaux 
commerces à Laon pour des 
actions spécifiques. 

PHILIPPE CERVI 
Conseiller délégué à la 
Valorisation du patrimoine et 
aux Affaires foncières.
En relation directe avec le maire 
et Yves Buffet, adjoint au maire 
en charge du Développement 
urbain et la Revitalisation du 
cœur de ville, son rôle est de 
définir la politique foncière et 
immobilière de la collectivité et 
de poursuivre la mise en valeur 
de l'exceptionnel patrimoine 
laonnois.

LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION VOTE

POUR SON PRÉSIDENT 
ET SES VICES PRÉSIDENTS

Comme pour la Ville de LAON, il a fallu 
procéder à un nouveau vote pour le Conseil 

Communautaire.

ERIC DELHAYE A ÉTÉ ÉLU, LE 19 OCTOBRE, 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DU PAYS DE LAON.
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LA FCL NATATION 
BRILLE DANS LES BASSINS
La FCLaon Natation, association fondée en 1921, a ajouté de nouveaux titres à son 
palmarès lors des championnats de France et des championnats du Monde maître 
en Hongrie. Ils s'ajoutent aux médailles olympiques (natation synchronisée), titres de 
champion de France, d’Europe et du monde (natation).
La FCL Natation compte 369 adhérents - 279 enfants et 90 adultes. Elle propose 
plusieurs disciplines : natation course, natation en eau libre, natation synchronisée, 
water-polo et natation handisport. 
Elias Objois (13 ans), Sacha Velly (12 ans) et Clara Pagnon (12 ans), nouvelle 
vague du club, portent haut les couleurs de la Ville de Laon au niveau régional et national.

FCL NATATION
03 23 79 18 84 - @ : fclaon.natation@akeonet.com

 
 FCL Natation

HOMMAGE AUX 
RUGBYMEN
En septembre dernier, un hommage 
a été rendu aux rugbymen de 
toutes les nationalités tombés sur les 
champs de bataille lors de la 1ère 
Guerre mondiale. À Laon, près de 
500 rugbymen, des jeunes joueurs, 
aux anciens internationaux français 
et britanniques, ont participé à cet 
événement.

55ÈME CIRCUIT 
DES REMPARTS
SATURDAY NIGHT RUNNER
Près de 300 coureurs ont bravé les 
conditions climatiques le 7 octobre. 
Un record de participants pour la plus 
ancienne course de Picardie. 

HOMMAGE
À JACQUES PEYRIGA
A l'occasion du départ du 55ème Circuit 
des Remparts, les 300 coureurs ont 
observé une minute de silence en 
hommage à Jacques Peyriga, Véritable 
passionné de sport et figure emblématique 
de l’athlétisme laonnois et axonais, il s’est 
éteint le 1er octobre à l’âge de 86 ans.

DELPHINE DUBOIS
SACRÉE À REIMS

La coureuse Delphine Dubois, licenciée depuis 10 ans à 
La FCLaon Athlétisme, a remporté le semi-marathon 

"Run in Reims 2017" en 1h24.
Elle améliore son record personnel de 2 min et triomphe 

pour la première fois sur une épreuve de ce niveau. 
Sa victoire est également un bel encouragement pour 
celles et ceux qui veulent reprendre le sport, puisque la 
Laonnoise de 37 ans avait stoppé la compétition pendant 
deux ans pour profiter des joies de la maternité. Elle n’a 

retrouvé l’entraînement qu’en janvier de cette année.

SPORT

1

1

2

2

3

3



RUE DE L’ARQUEBUSE
La rénovation complète de la rue de l’Arquebuse est 

achevée. 16 nouvelles places de stationnement ont été 
créées ainsi qu’un belvédère 

avec vue sur la cuve Saint-Vincent.    

INVESTISSEMENT : 315 000 €

TERMINÉ
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AVENUE
CHARLES DE GAULLE
Début octobre, la Ville de Laon a lancé le plus gros chantier 
de l’année 2017. Sept mois de travaux et 1,5 million d'euros 
d’investissements vont moderniser cette entrée de ville majeure 
(A26/N2/D1044) située entre la nationale 2 et le rond-point 
Georges-Brassens. Des pistes cyclables et des cheminements 
piétonniers sécurisés seront aménagés. Cette action s’inscrit dans 
la continuité des grands aménagements urbains réalisés depuis 
plusieurs années.

INVESTISSEMENT : 1 500 000 €

AMÉNAGEMENTS 

RUE QUENT
La Ville de Laon réalise la réfection des trottoirs de la rue Quent. 

12 nouvelles places de stationnement vont être aménagées.
Les quais de bus seront mis en conformité "PMR"

(personnes à mobilité réduite).   

INVESTISSEMENT : 130 000 €
Fin des travaux : Décembre

EN COURS
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RUE DES LILAS
La voirie et les trottoirs de la rue des Lilas seront repris à 

l’identique de ce qui a été réalisé rue des Muguets. L’éclairage 
public sera modernisé. La partie privative de l’OPAL dans cette 

rue sera rénovée à cette occasion.

INVESTISSEMENT : 270 000 €
Financement : Ville de Laon - 

Conseil Départemental - OPAL

RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS
En 2018, la rue Jean-Baptiste Lebas sera modernisée.

La voirie et les trottoirs seront rénovés et le stationnement formalisé 
devant les commerces. De nouvelles places de parking seront 
aménagées. Les lignes aériennes seront enfouies. Les réseaux 

d'éclairage public, d'eau potable et assainissement seront repris.

INVESTISSEMENT : 1 100 000 €
Financement : Ville de Laon - 

Conseil Départemental - USEDA

RUE DES ÉPINETTES
Après avoir modernisé l’éclairage public de la rue des Épinettes, 
la Ville de Laon réalisera en 2018 la restructuration complète de 

la voirie et des trottoirs. Les réseaux d’eau et d’assainissement 
seront repris.

INVESTISSEMENT : 430 000 €
Financement : Ville de Laon -

Conseil Départemental

RUE ARSÈNE HOUSSAYE
En 2018, la Ville de Laon procédera à des aménagements 
pour améliorer l'esthétique de cette entrée de ville fréquentée 
notamment par les clients du Center Parcs. Un rétrécissement de 
la voirie sera également réalisé afin de réduire la vitesse. 

INVESTISSEMENT : 70 000 €

PARKING DU PALAIS DES SPORTS
La capacité du parking du palais des sports sera augmentée.
Un enrobé sera posé et les places de stationnement 
matérialisées par un marquage au sol. 

INVESTISSEMENT : 60 000 €

AMÉNAGEMENTS

À VENIR

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DÉMÉNAGENT
À l’été 2018, les archives départementales, situées rue Fernand 
Christ, emménageront au Parc Foch dans un nouveau bâtiment 
(10 600 m2). Cette structure accueillera également une bibliothèque 
départementale (1300 m2), un centre de formation d’une capacité 
de 95 personnes, les réserves du musée de la Caverne du Dragon. 
7500 m2 sont destinés aux archives, soit 40 km de linéaires contre 
20 actuellement. Un data center abritera 120 serveurs pour les 
besoins d’archivage numérique. Cet équipement respectera les 
normes de basse consommation énergétique. 

INVESTISSEMENT : 24,5 MILLIONS €
Financement : Conseil Départemental - État

ZOOM SUR

UN TERRAIN MULTISPORTS
POUR LE QUARTIER ILE-DE-FRANCE
La Ville de Laon équipera en 2018 le quartier Île-de-France 
d’un terrain multisports. Ouvert à tout le monde, cet équipement 
permettra de pratiquer différentes activités (football, hand-ball, 
basket-ball…) sur un même lieu. Des bancs, poubelles et râteliers 
à vélos seront installés à l’extérieur. Le cheminement entre les rues 
Salvador Allende et Jules Romain sera rénové et l’éclairage repris.

INVESTISSEMENT : 200 000 €

RUE SA
LVADOR ALLEN

DE
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LE PLAN STRATÉGIQUE DE 
PATRIMOINE DE L’OPAL

Se sentir bien dans son logement ! Être à l’aise dans son cadre de vie ! 
Tels sont les objectifs du plan stratégique de patrimoine lancé jusqu’en 2022 par 
l’OPAL, en collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 
et la Ville de Laon. Ce plan doit offrir aux Laonnois des habitations économes en 
énergie, confortables et adaptées aux différents profils de locataires (célibataires, 
parents, seniors…)
D’importantes réhabilitations sur l’existant sont programmées. Les immeubles les 
plus vétustes seront détruits pour construire de nouveaux logements. L’entretien et la 
maintenance demeurent une priorité de ce plan de réhabilitation.

LE PLAN EN CHIFFRES

DU MIEL DANS LA VILLE
Dans le cadre de sa politique 
environnementale, la Ville de Laon a 
installé cinq ruchers urbains connectés 
sur son territoire en juin dernier. 
Réalisée en septembre, la première 
récolte a permis d’extraire 15 kg de miel 
du Pays de Laon. Conditionné en pots 
de 100 g, le Miel du pays de Laon sera 
offert lors des mariages et cérémonies.
La ville de Laon mène ce projet en 
partenariat avec la start-up Hostabee et 
les ateliers de l’abeille de Chavignon.

LA CATHÉDRALE À L'HONNEUR 
SUR RMC DÉCOUVERTE
La chaîne RMC Découverte a passé 
plusieurs jours à Laon en octobre, 
pour réaliser des prises de vue de 
la Cathédrale. La collection de 
documentaires intitulée "Secrets de 
cathédrales" sera à découvrir en 2018.

ACTUALITÉS 

12 500 000€
POUR RÉHABILITER 358 LOGEMENTS

EN BASSE CONSOMMATION

156 LOGEMENTS DÉTRUITS

70 LOGEMENTS 
CONSTRUITS PAR AN

960 000€
POUR REPRENDRE LES 
MENUISERIES EXTÉRIEURES
DE 133 LOGEMENTS

529 
PORTES 

PALIÈRES 
REPRISES

453 MODERNISATION
DE CHAUDIÈRES

787 CHAUFFE-BAINS
MODERNISÉS

2 200 000€
POUR RESTAURER LES FAÇADES

DE 886 LOGEMENTS
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UNE NOUVELLE CARTE TUL 
OBLIGATOIRE EN NOVEMBRE
La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon a équipé en octobre les bus 
de la TUL d’un nouveau système billetique et d’aide à l’exploitation. La nouvelle 
carte nominative est délivrée sur demande à l’agence commerciale (Forum des 
3 gares). Celle-ci est rechargeable à partir du site TUL (www.tul-laon.fr), en 
agence ou chez l’un des dépositaires TUL. L’abonné peut consulter son solde 
de voyages ou la période de validité de son abonnement à partir du QR code 
imprimé sur la carte ! De plus, un simple passage devant les nouveaux appareils 
remplace le compostage du billet.

NOUVEAUTÉ : LE SYSTÈME D’AIDE À L’EXPLOITATION 
La géolocalisation de chaque véhicule permet une information horaire en temps 
réel, en se connectant sur le site TUL ou en scannant le QR code affiché sur 
l’arrêt. Les voyageurs utilisant le Ticket Unité peuvent toujours l’acheter à bord 
des bus (1,20 euro). Les enfants de moins de 4 ans et personnes en situation de 
handicap (à partir de 80 %) continuent de circuler gratuitement sur l’ensemble 
du réseau.

CIRCULATION
LA RUE FERNAND THUILLART EN DOUBLE SENS 
LA RUE SCHEFFER EN SENS UNIQUE
Pendant trois mois, la Ville de Laon a expérimenté de nouveaux 
dispositifs de circulation, rues Scheffer et Fernand Thuillart.
Durant cette période, la vitesse des véhicules, la fluidité de 
circulation, la sécurité, l’évolution du trafic dans les rues adjacentes, 
les observations des riverains et autres utilisateurs ont été analysées.
Il a été décidé que seule la rue Scheffer demeurait en sens 
unique dans le sens Vaux - Rond-point des combattants 
d'Afrique du Nord.
La rue Fernand Thuillard reste en double sens.

LAON SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

ACTUALITÉS 

TWITTER
villedelaon

L’information et l’interaction
en temps réel ! 

Rejoignez Twitter et le compte de 
la ville pour profiter de l’actualité 

à Laon 7 jours sur 7 : actus, 
culture, sports, loisirs, 
sorties, éducation, vie 

étudiante…

FACEBOOK
Ville de Laon (Page Officielle)

Vous aimez Laon ? 
Dites-le sur Facebook et retrouvez 
toutes les informations essentielles 

pour vos sorties, évènements, 
culture, loisirs, sports, familles, 

enfance…

INSTAGRAM
villedelaon_page_officielle

Retrouvez toute l’actualité de 
la ville en images sur Instagram : 

moments de vie, évènements, 
sorties, patrimoine et rejoignez 

la communauté des 
Instagrammers laonnois.
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BRADERIE
DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 9H À 12H
BIBLIOTHÈQUE SUZANNE-MARTINET
Afin de faire de la place pour les nouvelles 
acquisitions, les bibliothèques doivent se séparer 
régulièrement des ouvrages les moins utilisés. Suite au 
succès de la première édition en septembre 2017, une 
vente sera proposée chaque trimestre.
Renseignements : 03 23 22 86 71

TÉLÉTHON
LES 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE

GYMNASE GILBERT LAVOINE 
Comme chaque année,

les associations laonnoises se 
mobilisent pour le téléthon.

Retrouvez le programme 
complet sur laon.fr

LES APRÈS-MIDIS
DU ZAPPING 
JEUDI 7 DÉCEMBRE 
MAISON DES ARTS ET LOISIRS
On meurt toujours du sida en France et malgré 
l’information, un jeune sur trois n’utilise pas 
systématiquement les préservatifs. La région Hauts-de-
France a souhaité mener une action de sensibilisation 
auprès des lycéens. La Ville de Laon s’associe à cette 
initiative et accueillera les Après-midis du Zapping. 
Animé par Solidarité SIDA, l’Après-midi du Zapping 
est avant tout ludique et pédagogique. Extraits 
d’émissions de télévision, quiz et dialogue interactif 
avec des spécialistes de la prévention, voilà le trio 
gagnant utilisé pour sensibiliser aux enjeux liés au 
sida et à la sexualité. 

Plus d'informations sur www.solidarite-sida.org
www.facebook.com/SolidariteSida

"LES GRIMPETTES" 
Ceux qui le connaissent le savent : 

Christian Charlot aime sa ville.
Il présente dans un livre une 

cinquantaine de grimpettes qu’il 
détaille avec plan, profil et photos. Les 

principaux monuments historiques de 
la Cité médiévale sont présentés en fin 

d’ouvrage.
Randonneurs ou amoureux de Laon, ce 

livre est pour vous !

Lieux de vente
Librairie Charlot
Rue Eugène-Leduc 

Office de Tourisme du Pays 
de Laon

Prix de vente 
16,90 euros

LAON BY NIGHT
Neuf mois de repérages et de prises 
de vue auront été nécessaires à Jean-

François Garcia et Jean-Pierre Bellavoine 
pour finaliser cette déambulation 

nocturne. Au fil des saisons, les lumières, 
l’atmosphère et les ambiances changent, 

parfois du tout au tout. Laon by night 
propose un voyage qui débute au 

sommet de la cathédrale, se poursuit au 
cœur de la Cité médiévale et s’achève 

en ville basse.
Un livre édité par les Éditions Lumpen

Prix de vente : 25 euros
Disponible à l’Office de Tourisme du 

Pays de Laon et dans les librairies 
laonnoises

ACTUALITÉS
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VILLAGE DE NOËL
"LES DOUCEURS DE NOËL"
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
Durant deux jours, dans une ambiance festive, venez entre amis ou 
en famille profiter des animations offertes par la Ville de LAON. Allez à la 
rencontre des compagnies en déambulation et succombez aux douceurs de 
Noël : crêpes, vin chaud, marrons chauds, barbes à papa et confiseries.
Le dimanche, à 17h, assistez à la parade féerique et lumineuse de 
Noël. Accompagnez-la au pied des tours de la cathédrale pour profiter de 
la descente du Père Noël.
Comme le veut la tradition, un feu d’artifice clôturera cette édition 2017.

LE VILLAGE GOURMAND
FÊTE SES 30 ANS
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
ESPACE POLYVALENT - BOULODROME
Pour ses 30 ans, le Village gourmand des Jeunes Agriculteurs de l’Aisne 
met le champagne à l’honneur. Cette culture dans le département 
représente près de 10 % de la production totale de l’appellation 
d’origine protégée (AOP). 
Au programme : animations autour du Champagne, expositions, bar 
à champagne, marché du terroir avec une quarantaine d’exposants-
producteurs… Sur place, vous pourrez vous restaurer avec une cuisine 
Made by JA (Jeunes agriculteurs) composée avec les produits de nos 

exposants. Une bonne idée visite à quelques semaines des fêtes 
de fin d’année !

RENDEZ-VOUS
Samedi 10h à 19h - Dimanche 10h à 18h
Entrée gratuite
Renseignements : 03 23 22 50 17
jeunes-agriculteurs-02@ma02.org

COLLECTE DE SANG
MARDI 12 DÉCEMBRE DE 10H À 17H
Chaque mois, l’antenne laonnoise de l’Établissement français du sang 
organise une collecte de sang au Centre Social "Le Triangle".
Renseignements : 03 23 23 33 26

ACTUALITÉS 
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Au cœur d’une des plus grandes régions agricoles françaises et avec un positionnement stratégique tourné vers 
l’Europe, le Pays de Laon dispose de nombreux atouts. La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon et la Ville 

de Laon travaillent à rendre encore plus attractif notre territoire pour attirer et accompagner les entreprises.

ENTRE HISTOIRE ET FUTUR, 
FOCUS SUR DES RÉUSSITES LAONNOISES
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SODELEG
LEADER EUROPÉEN
DES OIGNONS DESHYDRATÉS
En 1984, Sodeleg décide de s’implanter 
au cœur d’une région agricole qui lui 
permet de créer une filière de fournisseurs 
partenaires en circuit court. En choisissant 
le Pays de Laon, elle bénéficie d’un 
positionnement géographique et d’un réseau 
routier permettant de se projeter partout en 
France, mais également à travers l’Europe 
(75 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export).

En août dernier, le leader européen de 
la déshydratation d’oignons a inauguré 
un nouveau bâtiment de 2300 m2. 
Une production en hausse de 25 % sur 
les trois dernières années et la nécessité 
de disposer d'une capacité de stockage 
importante imposaient ce nouvel 
investissement d’1,2 million d’euros. 
La construction de ce nouvel équipement par 
des entreprises locales démontre l’ancrage 
territorial de Sodeleg. 
La Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon a accompagné ce projet à 
hauteur de 90 000 euros dans le cadre de 
son aide à l’immobilier d’entreprises. Cet 
espace de stockage s’ajoute à celui de 
12 000 m2 construits sur le pôle d’activité 
du Griffon en 2011. 
Sodeleg a rédigé une charte dans laquelle 
la société s’engage à respecter les grands 
principes du développement durable.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

D2i
UNE NOUVELLE IMPLANTATION
Lors d’un salon professionnel, le service 
développement économique de la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Laon - CAPL - rencontre Jean-François 
Richard, dirigeant de D2i, basé à La 
Fère. Pour développer son entreprise, il 
a besoin de nouveaux locaux. Son choix 
se porte sur le Pôle d’activité du Griffon. 
La proximité des infrastructures routières, 
notamment l’autoroute ainsi que les aides 
financières de la CAPL le convainquent. 

Jean-François Richard précise que "la 
proximité de notre lieu d’implantation 
actuel était un élément important 
vis-à-vis de nos salariés. Le prix du 
foncier proposé également. Mais ce 
qui a fait la différence, c’est l’envie et 
la disponibilité des élus et du service 
économique de la CAPL".
D2i transforme les fruits pour les rendre 
prêts à l’emploi, prêts-sur-mesure pour les 
laiteries, les fabricants de glace ou les 
pâtissiers industriels (Picard, Thiriet...). 
En août 2018, D2i s’installera dans ses 
nouveaux bâtiments (3200 m2) sur une 
emprise de deux hectares.

FRUITS ROUGES
& CO
UNE SUCCESS STORY LAONNOISE
FRUITSS ROUGES & CO est né d'un 
constat, explique le directeur général : 
"En 1990, trois cultivateurs du Laonnois 
souhaitent commercialiser leur récolte de 
fruits rouges. Les distributeurs acceptent, 
tout en précisant : "Avoir des fruits rouges 
pendant un mois, c’est bien, mais nos 
consommateurs en veulent toute l’année". 
Installée depuis 1999 sur la zone 
d’activité du Champ-du-Roy, l'entreprise a 
dû s'agrandir de près de 3600 m2 pour 
faire face à une activité croissante.

Elle emploie aujourd'hui 185 personnes. 
Leader sur le marché des petits 
fruits, l’entreprise a, au fil du temps, 
intégré différents savoirs et outils de 
transformation permettant de proposer 
une large gamme de fruits : frais, 
surgelés, en purée ou en coulis.
Engagé dans le développement durable, 
FRUITS ROUGES & Co. a fondé Demain la 
Terre. Cette charte impose un référentiel de 
développement durable exigeant et contrôlé 
visant la protection de l’environnement, la 
sécurité alimentaire et la santé.
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L’ENTREPRISE 
CAILLE 
CÉLÈBRE SES 170 ANS
Créée en 1847 pour gérer l’éclairage 
public de la Ville de Laon, l’entreprise 
Caille appartient presque au patrimoine 
tant son histoire est liée à celle de la ville. 
Elle se lance dans le commerce de charbon 
pour le chauffage et s’enrichit en 1897 
d’une activité transport et déménagement. 
En 2001, l’entreprise s’installe sur son site 
actuel (100 000 m2, dont 32 000 m2 de 
bâtiments). L’histoire de la société est le 
reflet d’une constante que résume ainsi 
Bertrand Caille : "Avoir conscience de 
notre histoire pour mieux connaître l’avenir". 
En septembre 2017, à l’occasion de ses 
170 ans, Caille inaugure un nouveau pôle 
d’activité avec l’archivage.

Pour Bertrand Caille, son entreprise est 
liée à la ville de Laon par son histoire, 
mais également par les atouts de notre 
territoire : infrastructures routières 
(A26 - D1044 - N2), proximité de la 
région parisienne, qualité de vie dans 
le Laonnois, relations historiques avec 
le tissu économique local, collaboration 
avec les collectivités (Ville - CAPL). 
Entreprise citoyenne, Caille s’engage 
également dans la vie laonnoise depuis 
de nombreuses années comme partenaire 
d’événements dont le Festival de musique. 

CREATIV LAB 
LE FUTUR DE NOIROT
Fondée en 1960, l’entreprise s’implante 
en 1971 à Laon. Noirot conçoit, fabrique 
et distribue des équipements thermiques 
et de confort dans l’habitat.
L'usine de LAON est la principale unité 
de fabrication du Groupe Müller.
Dans le cadre de sa stratégie 
de développement, Noirot vient 
d'inaugurer, contigu à son centre 
de recherche et développement, le 
Creative Lab". Il accueillera un show 
room de produits et de solutions, des 
salles de formation et de mise en 
situation ainsi que des salles d’essais 
pour le laboratoire.
La Communauté d’Agglomération du Pays 
de Laon a accompagné la réalisation de 
ce projet unique en Europe à hauteur de 
120 000 euros, grâce à son dispositif 
d’aide à l’immobilier d’entreprises.
Point fort de l’entreprise, Noirot réalise 
l’ensemble des process depuis la conception 
jusqu’à la fabrication en France, ce qui a 
permis à l'entreprise Noirot de recevoir le 
label Origine France Garantie.

LES ENTREPRISES
EN CHIFFRES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

FRUITS ROUGES & CO
185 SALARIÉS
70 PRODUCTEURS PARTENAIRES RÉGIONAUX
200 PARTENAIRES NATIONAUX
+20 % D’ACTIVITÉ en 2016

18 200 TONNES DE FRUITS PAR AN transformés

D2I
20 SALARIÉS
4,5 MILLIONS € D’INVESTISSEMENTS
pour son implantation à LAON 

SODELEG
80 SALARIÉS PERMANENTS
70 SAISONNIERS
+25% DE CA en 2016

75% DU CA RÉALISÉ À L’EXPORT
80 000 TONNES/AN d’oignons frais travaillés

11 000 TONNES d’oignons déshydratés

NOIROT
238 EMPLOYÉS
1 550 000 € D’INVESTISSEMENT
dans la construction du Creativ Lab

5 000 RÉFÉRENCES PRODUITS
10 CHAÎNES DE PRODUCTION
1 LABO PHOTO
1 LABORATOIRE DE RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT avec 1 MAISON 
CONNECTÉE à 400 capteurs 

CAILLE
250 EMPLOYÉS
31 MILLIONS € DE CHIFFRES D’AFFAIRES
180 VÉHICULES
50 000 M2 D’ENTREPÔTS À LAON
5 ACTIVITÉS : Transport - Transfert 
administratif et industriel - Déménagement - 
Logistique & stockage - Archivage

VOUS AVEZ UN PROJET! 
SERVICE ÉCONOMIQUE : 03 23 22 31 08

Communauté d'Agglomération du Pays de LAON
60 rue de Chambry 02000 Aulnois-sous-Laon
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LES MARCHÉS
CITÉ MÉDIÉVALE
Cet été, la Ville de Laon a testé un 
nouveau marché sur la place du général 
Leclerc tous les mardis de 7h30 à 
12h30. Celui-ci a été pérénisé à la 
demande des clients et exposants

QUARTIER CHAMPAGNE 
Place du 8 mai 1945
Mardi 13h - 18h
Samedi 13h30 - 18h 

CHANGEMENT 

D’ADRESSE
LA VIE CLAIRE 
Produits biologiques alimentaires, 
de bien-être et de beauté
38, avenue du Général de Gaulle 
03 23 23 33 88

CHANGEMENTS 
DE PROPRIÉTAIRE
LA BAGUETTE DORÉE 
Boulangerie - Pâtisserie 
du 92, rue Pierre-Curtil 
et 17, place Saint-Julien
anciennement Delf et ses gourmandises
Nouveau propriétaire : Mokhtar Mchiré

CABINET D’ARCHITECTURE 
31, rue Kennedy - 06 15 31 24 07
Nouveau propriétaire : Aurélie Mensuelle

COMMERCES 

NOUVELLES
IMPLANTATIONS

QUARTIER DE VAUX
Place Victor Hugo
Jeudi 8h - 13h30

QUARTIER D’ARDON
Place d’Ardon
Dimanche 8h - 13h30

MARCHÉ DES PRODUITS 
DU TERROIR 
Chaque troisième vendredi du mois 
dans le cloître de l’abbaye Saint-Martin 
de Laon, de 15h à 19h. 
Venez découvrir les producteurs locaux!

2

1

AU GOÛT DU JOUR (AU CAMÉLIA)
PATINE SUR MEUBLE ET PETITES DÉCO
2, rue Paul Doumer
LES SAVEURS EXOTIQUES
ÉPICERIE DE PRODUITS EXOTIQUES
33, rue Jean-Baptiste Lebas
06 15 17 03 20
CHERRY INK TATTOO 
SALON DE TATOUAGE 
17 rue Eugène Leduc - 06 18 21 05 42
ALTER-NATIVE 70’CAFÉ
BAR - BRASSERIE
88, rue A. Houssaye - 06 18 21 05 42

1

2

3

4

3

4

VOUS AVEZ 
UN PROJET! 
SERVICE COMMERCE

ET ARTISANAT
03 23 22 85 40

Place du Général Leclerc
02000 LAON
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ARTS
PLASTIQUES

CULTURE 

SPECTACLES
EN FAMILLE

9
Danse - Compagnie Cas Public

Mar.12 décembre à 20h - MAL
La compagnie Cas Public compte dans 
ses rangs un artiste sourd, Cai Glover. 
Comment embrasser toute la démesure 

d’une œuvre comme la 9e symphonie de 
Beethoven — lui-même atteint de surdité — 
quand l’ouïe fait défaut ? 9 incarne ce défi 

à travers un audacieux voyage sensoriel.

LE PIANO À VOILE
Marionnettes - Compagnie Ubus Théâtre
Jeu.14 décembre à 20h - Parc Foch
Au soir de sa vie, un musicien revit en un 

songe fantastique les joies et les peines 
qui ont traversé son existence et ont nourri 

son inspiration. Dans un autobus ancien 
transformé en théâtre, ce spectacle 

onirique est une merveille de sensibilité, 
une envolée d’espoir et de poésie.

FABLES
Théâtre d’objets - Compagnie Tàbola Rassa
Mardi 19 décembre à 20h - MAL

À partir d’une multitude d’objets 
inattendus, qui se transforment à l’infini 

en personnages ou en animaux, la 
compagnie Tàbola Rassa propose une 

lecture déjantée, malicieuse et diablement 
vraie de quinze fables de La Fontaine.

O’YUKI MINIATURE
Marionnettes 

Compagnie Des petits pas dans les grands
Mer. 20 décembre à 15h

Bibliothèque Suzanne-Martinet
La compagnie dirigée par Audrey 

Bonnefoy vous propose de découvrir 
sa prochaine création, autour d’une 
rencontre avec les artistes et d’une 

exposition de leur travail centré sur la 
culture japonaise. À 16h, un atelier 

permettra de s’initier en famille à l’art de 
la teinture naturelle.

Attention : entrée libre sur réservation 
(03 23 22 86 74), jauge limitée.

POUR LES PETITS
CLAC !
Théâtre d’objets - Compagnie de l’Échelle
Sam. 2 décembre à 10h
Centre social CAPNO
À partir de 3 ans
Tranches de vie de deux femmes : une 
sans-abri ronchonne et une ménagère 
routinière se côtoient et s’ignorent. 
Clac ! est une invitation à comprendre la 
solitude avec ironie, humour et poésie.

La Maison des Arts et Loisirs propose des spectacles à savourer en famille, à 
la découverte d’univers sensoriels originaux, pour explorer en toute complicité 
toute la palette des émotions. À découvrir.
MAL - Place Aubry - Renseignements et réservations : 03 23 22 86 86

OBJETS-MÉMOIRES
Fonds régional d’art contemporain 
Champagne-Ardenne, Reims
Jusqu’au 13 janvier - MAL
Au travers d’œuvres d’une quinzaine 
d’artistes contemporains, l’objet dévoile 
toute sa capacité à porter, à symboliser 
et à transmettre la mémoire, le souvenir, 
la trace des vies et des instants. Au-delà 
de la matière et de l’utilité, c’est toute 
l’humanité qui s’incarne dans les choses 
les plus diverses.
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DÉCÈS
Francisque BIDAUD 89 ans
Françoise JEROME 80 ans
Jacky PIRON 65 ans
Jacqueline MORISOT 81 ans
Dominique POULET 63 ans
Simone PESTEL ve MINEL 87 ans
Daniel ROPITAL 68 ans
Patrick MAIZIERES 59 ans
Amour DEPRET 70 ans
Stanislawa NOWICKA ve MAZIARZ 95 ans
Pierrette CLEMENT ve FONTAINE 88 ans
Manuel PATOUX 24 ans
Madeleine PRECLAIRE 96 ans
Rémi CARDON 96 ans
Jacky LIEVEAUX 60 ans
Roger HUTIN 87 ans
Marie BEAUVARLET ép DUBUS 81 ans
Guy MORET 69 ans
Jackie BILLARD 79 ans
Pierre NANTY 81 ans

Jeannine BUREAU 76 ans
Nicole BARDIAUX ve MOITRELLE 78 ans
Jean DAHIEZ 81 ans
Huguette FEDERBE ve STOCHEMENT 78 ans
Jacques DUFLOT 39 ans
Renée MINETTE ve PHILIPPE 91 ans
Julien DOCHEZ 84 ans
Michèle GILLES ép VESTE 77 ans
Serge HOBART 84 ans
Stéphane CLERC 46 ans
Akuété KETEKLE AMLON 72 ans
Jacques BEAURAIN 78 ans
Yvette FOLLET ve DRU 88 ans
Bernard PAGNON 79 ans
Paul VANDUYSE 84 ans
Maurice CHARPENTIER 95 ans
Vincent FONTAINE 46 ans
Isabelle CHARLES 53 ans
Jean-Pierre QUANEAUX 69 ans
Madeleine GOURLAN ép DRAPIER 85 ans

Guy PERTIN 93 ans
Odette ZANNELLI ve BARRE 96 ans
Jean-Jacques HANNIER 63 ans
Marcel DERVIN 89 ans
Sylvianne PATAT 70 ans
Claude GRAVE 62 ans
Geneviève DUPUIS ve GLATIGNY 73 ans
Louis BERTRAND 82 ans
Monique SIMONNARD ve CHOFFIN 69 ans
Bernard LEVENT 67 ans
Jacques GRISELAIN 91 ans
Fernand NATTIEZ 95 ans
Renée HIET ve NAZET 95 ans
Jean-Luc LESUR 61 ans
Suzanne ROUSSY ve BERTRAND 93 ans
Odine COUTURE ve COLLET 76 ans
Jacqueline PROISSY  72 ans
Jacques PEYRIGA 86 ans
James LANNEZ 65 ans
François BACQ 77 ans

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
Bénédicte MALLERET 27.02.2017

Ewen BAURIN COMBET 23.06.2017

Sohan MARTINET DAUTREMAY 27.06.2017

Mayron LECUYER 28.06.2017

Eliott PRUDHOMME 29.06.2017

Salomé KUZMA 02.07.2017

Victor HALOY 07.07.2017

Gabriel QUESNEL 09.07.2017

Kays VOLLEREAUX 10.07.2017

Antonin DA SILVA 10.07.2017

Asya SEN 12.07.2017

Kaïs KECH 13.07.2017

Yamen ABOKHARROB 14.07.2017

Marius GUIDET 14.07.2017

Héléna & Thiméo GILLET 15.07.2017

Sandji HOÏ LOUNG 17.07.2017

Sophie BERNARDIN SELLIER 17.07.2017

Nassim DOUIHECH 18.07.2017

Lorenzo MARTIN 18.07.2017

Vivilandou PANZU 19.07.2017

Soline PRAT 19.07.2017

Mathéo VANNOYE 24.07.2017

Samuel TAVERNIER 29.07.2017

Lisandru DUPLESSY 31.07.2017

Cloé HELIN 01.08.2017

Anae LIDA 02.08.2017

Jade CHORLET 05.08.2017

Diane FRANCHETEAU 06.08.2017

Alexia TELLIER 10.08.2017

Ethan DHERSE 11.08.2017

Ruben NOTTELET 11.08.2017

Sharonne PADILLA 14.08.2017

Taha DRINE 18.08.2017

Anaïs BOULLEAUX MINAUX 25.08.2017

Inès BOUADILA 25.08.2017

Sasha DÉMOTIÉ 28.08.2017

Sara BEN KARRI 29.08.2017

Jacey CHICCO 30.08.2017

Méziane GAUL 03.09.2017

Colinne LAFOREST 04.09.2017

Omer SHAQIRI 10.09.2017

Jwan HAJBAKIR 17.09.2017

Jad HAJBAKIR 17.09.2017

Loëva LAMY 20.09.2017

Timoté LEFÈVRE 23.09.2017

Lilou BÉCHARD 26.09.2017

Kimberley ETIENNE CORCY 27.09.2017

Inaya DUPONT 29.09.2017

Thiméo BOUILLARD 09.10.2017

MARIAGES
Sandy VERHOIGNE & Maxime PONTHIEU
Gwendoline DROCOURT & Benjamin HAMAIDE
Marie HUYART & Thomas BOUILLARD
Joana MONFRONT & Florent LACAMBRE
Marjory ANSEAUME & Olivier ROHART
Latifa IDRISSI & Mike LACKMY
Jessica LAFOREST & Romain LEFORT
Rania ASFER & Wael SHAKAKI
Justine BOURDIN & Jonathan LAMBIN
Fabienne DELACROIX & Alexandre CAILLOT
Mégane COMBET & Rémi MEBARKI
Faustine ROY & Jordane ANDRE
Lolita CLAISSE & Sandra HENNEVILLE
Sandrine BAURIN & Xavier VIGNER
Imelda BIENVENU & Brandon DUBOIS
Claudie MONCHANIN & Fabien BOURDIN
Isabelle DUPUIS & Frédéric FERRARI
Emmanuelle BOCQUET & Jérémy SARRAZIN
Katia DAMOISSY & Francis FALLI
Emilie GOURLAY & Sylvain SOYEUX
Corinne ROUSETTE & Sabrina PARISSEAUX
Elodie VIGIER & Anthony GAUTHIER
Séverine MAGNIER & Christophe LEUK
Élodie SEGRESTAN & Pierre RUFFIN
Vanessa DUPEYRON & Gérard DJOKWE
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TRAVAILLONS DANS LE RESPECT DE CHACUN POUR 
L’INTÉRÊT DES LAONNOISES ET DES LAONNOIS

Nous adressons nos félicitations républicaines au 
nouvel exécutif municipal et formons le vœu que 
son administration sera couronnée de succès dans 
l’intérêt de tous les Laonnois.
L’attente est forte. Au-delà de l’évocation d’un plan 
Marshall pour le cœur de la ville, nos concitoyens 
attendent de nous des actes concrets – pas d’étude 
à 25 000 euros classée sans suite. Ce n’est pas 
avec des mots ou la tentation de faire taire toute 
critique que reviendra le désir de construire des 
projets de vie, de bâtir son avenir dans notre 
territoire, mais bien davantage dans la concertation 
et le respect de tous, notamment des femmes.
Ayons tous conscience qu’au moins autant que 
les élus, ce sont nos concitoyens qui détiennent 
les solutions pour améliorer notre cadre de vie 
et redynamiser Laon. Ce sont eux qui créeront et 
créent déjà des emplois, assument les services 
publics, animent les associations et font vivre notre 
territoire. Alors écoutons-les ! Soutenons-les ! Aidons 
les énergies à se coaliser, à travailler et réussir 
ensemble. Telle est le cœur de l’action politique ; 
tel est le rôle des élus.
Qu’à la mesquinerie et au mauvais esprit succèdent 
le respect dans le débat démocratique et l’entente 
dans le travail. Quoi qu’il arrive, c’est dans cet état 
d’esprit que le groupe "Aimer Laon" abordera les 
trois dernières années de ce mandat.

AUDE BONO
MARIE SOLLER
Groupe indépendant "aimer Laon"

Au dernier conseil municipal, nous demandions 
à Antoine LEFÈVRE, maire démissionnaire, de 
reporter la délibération sur l’extension de la 
zone commerciale de Chambry pour permettre 
à la nouvelle équipe de développer des actions 
favorisant le maintien de nos commerces de centre-
ville, conformément à nos différentes propositions.
Fin de non-recevoir.
Nous avons demandé au nouveau maire, Monsieur 
DELHAYE, de se joindre à cette demande : Fin de 
non-recevoir également.
Le projet de la majorité municipale, à l’unanimité 
(!), est donc : une augmentation de 194,42 % de 
grandes surfaces commerciales rien que sur Chambry.
Pour information,
Entre 2009 et 2013 : création de 19 000 m² de 
grandes surfaces commerciales, soit un total de 
80 200 m²
En 2020 : 17 109 m² supplémentaires, soit 97 309 m². 
Concernant les grandes surfaces commerciales, 
la moyenne nationale est de 960 m² pour 1000 
habitants. Sans ce projet, nous étions déjà à près 
du double, avec une moyenne de 1863 m² pour 
1000 habitants.
Pourquoi un tel projet ?
Pourquoi faire supporter aux Laonnois la réalisation 
de ce projet à hauteur de 192 113 euros et 
l’exonération durant 4 ans de la taxe normalement 
payée pour la création d’un tel commerce (avec 
le département, cela revient à un cadeau de 
400 000 euros) ?
Quel autre commerce de notre ville a pu bénéficier 
de tels avantages ?
Quel avenir pour nos centres-villes ?

DAMIEN DELAVENNE
CHRISTINE CAZENEUVE
groupe d’opposition 
 "Un nouveau maire, un nouveau SOUFFLE"

TRIBUNES
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TRIBUNES

Lundi 25 septembre s’est déroulé le dernier Conseil 
sous la présidence d’Antoine LEFÈVRE en tant 
que maire. Parmi les délibérations (16 au total) 
il y en avait 2 très importantes : la n° 4 sur le 
projet de méthanisation à ATHIES a été refusée à 
l’unanimité, la 13 sur le projet urbain de la SAS 
Chambry Distribution (projet Leclerc) a fait l’objet de 
nombreuses critiques de notre part ainsi que d’autres 
membres du Conseil (192 000 euros à la charge 
de la commune) a été adoptée par l’ensemble de 
la majorité municipale sans remords ni regret à 
l’encontre du commerce local.
Reconnaissons néanmoins que les dirigeants de cette 
entreprise participent par leurs aides financières et 
logistiques à la vie associative du grand Laonnois.
Depuis le début de notre mandat, nous faisons des 
remarques et des propositions qui nous semblent 
justes et réalistes, mais qui sont malheureusement 
très rarement suivies d’effets. Peut-être parce 
qu’elles viennent de l’opposition... néanmoins, nous 
continuerons à œuvrer pour LAON.
Pour preuve lors de ce Conseil nous avons, pour 
notre part, donné des pistes de réflexion :
- Définir les offres commerciales à promouvoir avec 
un juste équilibre entre les commerces.
- Réfléchir sur le sens de circulation ainsi que sur les 
espaces piétonniers.
- Mettre en place des animations dans nos centres-
ville en lien avec les commerces de quartiers.
Ce travail collectif de réflexion doit impliquer tous 
les acteurs du commerce laonnois (commerçants, 
associations, citoyens, collectivités…), et permettre 
de relancer l’attractivité de nos centres. 

YAN RUDER
FAWAZ KARIMET
HERVÉ TELLIER
SÉVERINE DUPONT
groupe d’opposition  "La Gauche laonnoise"

Pour faire de Laon une ville innovante il faut continuer 
à aller de l’avant !
La Ville de Laon s’est dotée d’une nouvelle majorité 
le dimanche 15 octobre. Cette nouvelle équipe 
inscrit son action dans la cohérence tout en étant 
totalement tournée vers la modernité.
Cohérence tout d’abord, car nous appartenons à la 
majorité anciennement conduite par Antoine Lefèvre. 
Modernité ensuite, car rassemblés autour de notre 
Maire Eric Delhaye, nous partageons l’ensemble 
des nouvelles orientations qui structurent sa vision. 
Son projet détaille quelles seront nos priorités et 
quels seront les moyens pour atteindre nos objectifs.
Parce que les commerces en centre-ville souffrent, 
nous avons décidé de redoubler d’efforts. Cette 
volonté se traduira par des actions concrètes basées 
sur l’accompagnement de notre cœur de ville tout 
autant que sur le développement économique.
Dans une démarche clairement novatrice, nous ferons 
également de Laon une ville pleinement engagée 
dans une démarche de développement durable. En 
ce domaine notre ville doit être fer de lance.
La ville de Laon dispose de nombreux atouts : 
son cadre de vie attractif, son riche patrimoine, 
des finances publiques saines qui permettent 
l’investissement. Nous sommes des élus de terrain 
engagés de longue date au service des Laonnois, 
nous ne céderons pas devant la fatalité ou les 
difficultés.
Cette volonté d’aller de l’avant, nous la partageons 
au quotidien avec vous car nous sommes à votre 
écoute. Nous travaillerons en encourageant 
l’engagement et l’initiative de chacun au service de 
notre ville, car nous sommes convaincus qu’au-delà 
des différences qui sont également notre richesse, 
notre réussite est avant tout collective.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

LA CONSTRUCTION
DU MARCHÉ COUVERT
Après le transfert de l’hôtel-Dieu dans les locaux de 
l’ancienne abbaye Saint-Martin en 1811, les bâtiments 
situés au bout de la rue Serurier et de la place Aubry 
connaissent plusieurs affectations. L’ancien hôtel-Dieu 
sert ainsi de halle aux grains, de bureau de recrutement 
et de caserne pour l’armée, de remise à pompe à incendie 
et d’école. Si la partie occidentale occupée par l’école 
est conservée, la tranche orientale est démolie à la 
fin des années 1920 pour laisser la place à un marché 
couvert. Mais avant d’aboutir, ce chantier a connu diverses 
péripéties.

LE MARCHÉ COUVERT, UNE IDÉE ANCIENNE
L’idée d’un marché couvert à Laon remonte au XIXe siècle. En 1878, 
Joseph Thibesard lègue à la ville une rente pour sa construction sur un 
lieu qui reste à déterminer ; il est imité en 1886 par Jean-Louis Prosper 
Clerjot. Malgré la réflexion lancée par le conseil municipal dès 1888, 
ce projet n’aboutit pas immédiatement. Il faut attendre la séance du 
conseil municipal du 15 septembre 1922 pour voir ressurgir l’étude 
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de la construction du marché couvert, sur proposition du conseiller 
Gustave Bouré. Au printemps 1923, l’architecte Charles Abella en 
propose déjà une esquisse. Ce marché doit s’élever à la place de 
l’ancien hôtel-Dieu.

LES PROJETS SUCCESSIFS
Le 21 décembre 1923, le conseil municipal adopte un premier 
projet soumis par Charles Abella. D’abord sous-évalué dans ses 
dimensions, ce projet est légèrement révisé par l’architecte en 
août 1925. Entre-temps, en 1924, l’armée a remis à la ville les 
bâtiments de l’ancien hôtel-Dieu qui avaient été mis à sa disposition 
en 1874.
Le 17 juillet 1926, la première adjudication de travaux aboutit 
à des soumissions excédant le montant du devis, l’approbation 
préfectorale n’est donc pas accordée. Alors qu’est lancée une 
deuxième adjudication, le ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts informe le préfet de l’Aisne le 23 décembre 1926 
qu’une instance de classement de l’ancien hôtel-Dieu au titre des 
Monuments historiques est ouverte. Face à cette mesure qui a 
pour effet de geler tout projet de destruction ou de modification, 
même partielle, de l’ancien hôtel-Dieu, le maire Léon Nanquette 
marque son mécontentement dans la séance du conseil municipal 
du 10 janvier 1927 : "que la ville conserve des choses anciennes 
lorsqu’elles ne gênent pas au développement, je suis d’accord, 
mais il ne faut pas que cela entrave la vie moderne d’une cité".
Le conseil municipal qu’il dirige conteste à l’unanimité ce projet 
de protection, invoquant plusieurs raisons : aucun autre endroit ne 
procure autant d’espace pour l’édification d’un marché couvert, 
l’intérêt historique et architectural est limité et l’état délabré des 
constructions  actuelles les rend dangereux. Léon Nanquette 
n’hésite d’ailleurs pas à lancer la deuxième adjudication le 29 
janvier 1927, mais le préfet ne peut l’entériner, attendant l’avis 
de la commission des monuments historiques. Cette dernière 
qui se rend à Laon en mars 1927 afin de juger ou non de 
l’opportunité du classement décide de protéger une partie des 
bâtiments. Finalement, Charles Abella propose un nouveau plan 
à la commission des monuments historiques qui entérine enfin ce 
troisième projet : les murs de façade du rempart nord et de la 
place Aubry qui datent du XVIIe siècle seront conservés. Ce projet 
est définitivement adopté en mars 1928 par l’administration des 
beaux-arts et le conseil municipal.

UN ÉDIFICE ART DÉCO
Léon Nanquette écrit dans son ouvrage "L’œuvre de la municipalité 
de Laon" (1919-1929) que "la ville sera dotée d’un édifice dont 
le caractère s’harmonisera heureusement avec l’ensemble unique 
au monde que forment notre cathédrale et le Palais de Justice". 
Dans un environnement médiéval, la nouvelle construction tranche, 
adoptant un style résolument novateur pour l’époque : une grande 
façade de style Art déco ouvre sur la rue Serurier et l’architecture 
utilise des matériaux modernes : fer, béton, pavés de verre... La 
direction des travaux est supervisée par l’architecte de la ville 
Louis Charlier, auteur du lotissement de la Manoise au début des 

années 1930. Entamés en 1929 par la démolition des anciens 
bâtiments, les travaux sont provisoirement réceptionnés en janvier 
1931, puis définitivement en mars 1932.
Le marché couvert est officiellement ouvert le 1er avril 1931 comme 
le signalent Les Tablettes de l’Aisne. Ce journal ajoute que son 
inauguration "consomme la disparition en même temps du marché 
du Puits Saint-Julien". À l’intérieur, à droite et à gauche se trouvent 
respectivement les marchands de fleurs et de graines. Au centre de 
la grande halle, 102 tables sont réservées aux maraîchers, tandis 
qu’au fonds, donnant sur les remparts, 7 tables accueillent les 
bouchers. Au premier étage, une salle de réunion et un foyer sont 
aménagés. Quelques ajustements ultérieurs interviennent, comme 
la fermeture de 6 arcades du bâtiment de la poissonnerie par des 
baies en bois et vitrées en 1932, car ce bâtiment qui fait face au 
palais de justice est jugé inutilisable pendant l’hiver.
En 1938, la municipalité fait apposer à l’intérieur du marché 
couvert une plaque commémorant la mémoire de MM. Thibesard 
et Clerjot. Elle rappelle ainsi les noms de ces bienfaiteurs, dont les 
legs ont permis le financement de l’édifice. Tous deux ont d’ailleurs 
laissé leurs noms à des rues de la ville haute.
Vieillissant mal, la structure en fer et béton du marché couvert est 
reprise au début des années 1970 pour laisser place à la Maison 
des Arts et Loisirs qui ouvre officiellement ses portes au public le 1er 

janvier 1971.

LAON D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

L’ARCHITECTE DU MARCHÉ COUVERT :
CHARLES ABELLA
Né à Paris en 1879, Charles Abella reçoit le deuxième grand 
prix de Rome pour l’architecture en 1906 puis enseigne cette 
discipline à Washington entre 1911 et 1914. Devenu architecte 
en chef du département de l’Aisne pour la reconstruction des 
régions libérées en 1918, il réalise plusieurs constructions dans le 
département : la mairie-école de Pargny-Filain, l’église de Filain, 
la gare de Coucy-le-Château-Auffrique, la mairie et l’école de 
Chavignon et surtout le monument aux morts de Laon inauguré le 
10 octobre 1926.

On lui doit aussi d’autres constructions, dont un immeuble art 
déco, rue de Cassini à Paris, un lotissement à Asnières-sur-Seine, 
un ensemble d’immeubles à cour commune à Courbevoie, la 
villa Tahoe à Cannes et quelques réalisations à Casablanca. Il 
a également été architecte de l’office public d’habitations à bon 
marché de la Seine-Inférieure et des chemins de fer de l’État.

Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1931, puis officier 
en 1949. Nommé architecte en chef de la reconstruction dans le 
Pas-de-Calais en 1946, il décède le 22 mai 1961 à Paris, où il 
avait son agence. En 1975, l’Académie des beaux-arts décide 
d’appeler "Prix Charles Abella" le grand prix d’architecture qu’elle 
décerne annuellement.
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