
ACTUALITÉS

Les Médiévales 

US LAON
En route vers la CFA2

DOSSIER SPORTS



DÉCEMBRE
Soirée Laser party 
Samedi 5  Patinoire Le Dôme 

Animation Saint-Nicolas 
Dimanche 6  Patinoire Le Dôme 

Petits contes de neige et de Noël 
(Croq’histoires)

Samedi 5  Médiathèque Brassens

Une surprise pour Noël 
(CINÉMAL de 18 mois à 2 ans)

Mercredi 9 à 15h   M.A.L.
Samedi 12 à 10h   M.A.L.

Village gourmand
12 et 13  Boulodrome

Don du sang
Lundi 14  Le Triangle

Les Mardis du Conservatoire
Mardi 15   M.A.L.

Après-midi musicale
Mercredi 16   Résidence Basselet

Apporter un jouet pour entrer
Vendredi 18 à 20h  Auditorium

Performing Bal Disco (danse, tout public)

Vendredi 18 à 20h  M.A.L. 

Pièce unique (Exposition)

Jusqu’au 18 décembre   M.A.L.

Village de Noël
19 et 20  Place du Général Leclerc

Tempête de neige (animation)

Du 19 au 2  Patinoire Le Dôme

Noël et boules de neige (Bébé Bouquine)

Samedi 19  Médiathèque Brassens
avec la participation des élèves du 
Conservatoire de Musique de Laon

JANVIER
Quand la musique de chambre 
se fait frivole ! (concert)

Dimanche 3  Hôtel de ville 

Zoom Laonnois (exposition photographie)

Du 6 janvier au 20 février   M.A.L. 

Entre chien et loup...  (Croq’histoires)

Samedi 9  Médiathèque Brassens
avec la participation des élèves du 
Conservatoire de Musique de Laon

Le Dîner de cons (théâtre)

Dimanche 10 à 16h  M.A.L.

Don du sang
Mardi 12  Le Triangle

Jean-Marc Brunet 
(exposition peinture, gravure, dessin)

Du 15 janvier au 18 mars   M.A.L.

Nuit jaune (en partenariat avec Orangina)

Samedi 16  Patinoire Le Dôme

Les Mardis du Conservatoire
Mardi 19   M.A.L.

Un amour de doudou (Bébé Bouquine)

Samedi 23  Médiathèque Brassens

Concert du nouvel An
Dimanche 24 à 15h  Palais des sports

Agora 
Jeudi 28  Auditorium

Freestyle
Vendredi 29  Patinoire Le Dôme

Anthony Kavanagh (humour)

Dimanche 31 à 16h  M.A.L.

FÉVRIER
Les 24 Violons du Roy (Concert)

Mardi 2  Auditorium du Conservatoire

Concert de Musique Ancienne 
Jeudi 4  Auditorium du Conservatoire

Je t’aime beaucoup... passionnément ! 
(Croq’histoires)

Samedi 6  Médiathèque Brassens

Historique des instruments de basse 
(conférence et concert) 

Samedi 6  Auditorium du Conservatoire

Don du sang
Mardi 9  Le Triangle

Soirée Saint-Valentin 
Samedi 13  Patinoire Le Dôme 

Karting sur glace 
Vendredi 19  Patinoire Le Dôme 

Semaine de la glisse 
Du 22 au 28  Patinoire Le Dôme

Nathalie Papin (Rencontre–lecture)

Mercredi 24  M.A.L.

Jeanne Cherhal (concert)

Vendredi 26   M.A.L.

Animaux rigolos (Bébé Bouquine)

Samedi 27  Médiathèque Brassens

 Colis de Noël...  Village Gourmand

 Don du sang
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Agir au service des habitants, 
un engagement quotidien 
et tous azimuts.

Les fêtes de fin d’année sont toujours un 
temps particulièrement fort dans la vie 
de chacun d’entre nous. Elles sont avant 
tout une période de rassemblement avec 
les proches et les amis, et permettent de 
célébrer le temps passé autant qu’elles 
sont l’occasion de formuler des vœux 
pour le futur.

La majorité municipale reste plus que 
jamais engagée à votre service, pour faire de cette période particulière un temps 
de festivités et de sérénité. 

Festivités tout d’abord, à travers les nombreuses illuminations et animations 
organisées dans notre ville. Aux côtés des commerçants, nous travaillons pour vous 
donner envie de sortir dans les rues et entrer dans les boutiques. Comme chaque 
année, le boulodrome accueillera le Village gourmand organisé par les Jeunes 
agriculteurs de l’Aisne. Le dossier consacré, dans ce numéro, à l’ensemble de ces 
animations vous donnera tous les détails pratiques.

Sérénité ensuite, car le temps des fêtes doit être propice à la quiétude. La Police 
Municipale participera pleinement à la sécurité des personnes et des biens durant 
cette période, pour le bien-être ainsi que la tranquillité de tous. Vous trouverez 
ainsi dans ce numéro d’Elan, un focus consacré aux nouveautés qui concernent le 
fonctionnement, l’organisation et la mise à disposition de nouveaux locaux pour 
ce service de police. 

L’engagement de la Mairie au service des citoyens passe également par un grand 
nombre d’actions complémentaires, comme le dispositif d’aide à l’apprentissage 
et à l’acquisition de la lecture et de l’écriture, auquel j’attache une grande 
importance.

Il y a aussi les travaux de voirie menés et à venir, le détail de la programmation 
culturelle pour les mois d’hiver, l’entretien des réseaux de distribution d’électricité 
grâce à la signature d’une convention entre la Ville de Laon et ERDF… Ces quelques 
exemples démontrent que l’action de la Mairie continue d’être toujours aussi 
dense en cette période de fin d’année. 

Avec l’ensemble des partenaires impliqués grâce à nos différentes actions, au nom 
du Conseil Municipal, je tiens dès à présent à vous souhaiter de très bonnes fêtes 
de fin d’année. Nous agissons à vos côtés, afin de vous permettre de commencer 
l’année 2016 dans les meilleures conditions.

Bien cordialement,

Antoine LEFÈVRE
Sénateur-Maire de LAON
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CADRE DE VIE

LES PRINCIPAUX 
TRAVAUX DE L’ HIVER

MODERNISATION DE L’ AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
ET DE LA RUE JACQUES GALLET 

AMÉLIORER L’ACCUEIL DES LAONNOIS
DIRECTION DES SOLIDARITÉS

Les besoins des services de la Direction 
des Solidarités depuis leur installation 
dans les locaux du 19 rue du Cloître 
évoluent (espace d’archivages, 
capacités de rangement, bureau 
pour l’accueil du public). De janvier 
à mars, la Ville de LAON réalisera 
la requalification d’une partie du 
bâtiment en assurant dans le même 
temps des aménagements  pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.

 Création d’un local d’archivages
 Création d’un sanitaire pour 
personnes à  mobilité réduite et d’un 
local ménage

 Réfection du hall d’entrée avec le 
remplacement de la porte (répondant 
aux normes d’accessibilité)

Investissement :  23.500 euros

Financement :  Ville de LAON

MAISON MARC SANGNIER
En 2014, la Maison Marc Sangnier 
avait bénéficié d’importants travaux 
(réfection de la couverture et des 
bardarges pour améliorer l’isolation, 
réhabilitation de la grande salle 
d’activités, des sanitaires, du hall 
d’entrée et des salles d’activités de 
l’étage). De novembre à janvier 2016, 
la Ville de LAON procédera à une 
seconde phase de travaux permettant 
de réaliser le ravalement complet des 
façades et de reprendre les deux salles 
d’activités du rez-de-chaussée et une 
salle en mezzanine.
Cette réfection portera sur le 
renforcement de l’isolation des 
plafonds et des bow window, l’isolation 
acoustique, la protection des murs 
périphériques, l’amélioration de 
l’éclairage et la réfection des 
peintures.

Investissement :  37.000 euros

Financement :  Ville de LAON

DE NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LA POLICE MUNICIPALE
Début 2016, la police municipale 
intégrera de nouveaux locaux. Situés 
au 3 place du Général Leclerc, ces 
nouveaux bureaux amélioreront 
l’accessibilité et la visibilité de ce 
service.
Ce nouvel espace de 140m2, sur deux 
étages, est en cours de réhabilitation 
afin de le rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite, d’adapter 
les cloisonnement aux besoins du 
service, de raccorder le chauffage, les 
réseaux électriques et informatiques à 
ceux de la mairie annexe. 

Investissement :  50.000 euros

Financement :  Ville de LAON

En juin 2015, la Ville de LAON a lancé un nouveau chantier d’envergure avec le réaménagement de l’avenue François Mitterrand et 
de la rue Jacques Gallet. Pour requalifier cet espace urbain (1,3 km) à l’image de ce qui a été réalisé pour le boulevard Brossolette,  
6 millions d’euros sont investis. 

CE QUI EST DÉJÀ ACHEVÉ :
Les travaux concernant les réseaux d’eau 
potable ainsi que l’enfouissement des 
fourreaux dédiés à l’éclairage public ont 
été réalisés sur l’ensemble du chantier.
Sur le secteur 1 (de l’entrée de ville 
à la rue des Épinettes), les travaux 
d’assainissement et la reprise des trottoirs 
sont terminés. 
La reprise de la chaussée a été effectuée 
entre le 19 octobre et le 2 novembre. 
La circulation était pour cette raison 
totalement neutralisée entre l’entrée de 
ville et la rue des Épinettes. 

LES TRAVAUX À VENIR :
Depuis quelques jours, les travaux 
d’assainissement, la reprise des trottoirs 
et de la chaussée sur les secteurs 2 (entre 
la rue des Épinettes et la rue de Crécy) et 
3 (entre la rue de Crécy et le carrefour 
Pierre Mendès-France) sont en cours de 
réalisation. 
A noter que les entreprises évoluant sur 
le réaménagement de cette entrée de 
ville interviennent simultanément sur le 
secteur 2 et sur le secteur 3.

 Investissement :  6.000.000 €

 Financement :  

 Ville de LAON 5.450.000 €

 Conseil Départemental 200.000 € 

 USEDA 350.000 €

 Durée des travaux :  24 mois

BASSINS DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIE
AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE 
Depuis la mi-novembre, la Ville de LAON réalise des 
travaux de  réhabilitation des collecteurs pluviaux 
du bassin d’inondation Mendès-France. Des bassins 
de stockage pluviaux seront ajoutés. 

Investissement :  160.000 euros

RÉSEAU D’EAU POTABLE
De janvier à février, la Ville de LAON renouvellera 
les canalisations d’eau potable devenues vétustes 
entre les réservoirs d’eau Gambetta et l’extrémité 
de l’avenue Georges Clémenceau.

Investissement :  200.000 euros

RUE DU POINT DU JOUR
La Ville  procède au remplacement de la canalisation d’eau potable rue 
du Point du Jour et rue Pierre Roger afin d‘améliorer la défense incendie 
de ce secteur de ville. Ces travaux ont débuté fin-octobre et dureront 
deux mois (partie 
canalisation). 
La voirie sera 
recouverte d’un 
enrobé coulé à froid 
au printemps 
prochain, période plus 
propice à l’utilisation 
de cette technique.

Investissement : 

     200.000 euros
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Le CP est une étape charnière pour l’avenir 
des enfants et leur intégration au sein 
de la société, grâce à l’acquisition de la 
lecture et de l’écriture. La Ville de LAON a 
pour objectif d’apporter son soutien à des 
enfants qui auraient besoin d’un coup de 
pouce pour apprécier la lecture et l’écriture 
en parallèle des apprentissages en classe, 
répondant en cela aux orientations de son 
Projet Éducatif Global. De nombreuses 
actions vont dans ce sens grâce à 
l’implication des services municipaux dans 
des projets de classe (rencontres avec des 
auteurs, découverte du livre, travail avec 
des comédiens …) en partenariat avec les 

enseignants (de la maternelle au collège). 
Une de ces actions est particulièrement 
adaptée : le club coup de pouce lecture 
écriture en direction des CP, construit 
avec le partenariat de l’association coup 
de pouce (ex-Apfée). Ce dispositif est une 
action de prévention des échecs précoces 
en lecture et écriture, dont l’objectif 
est d’accompagner certains enfants dits 
«fragiles», car éloignés de la culture 
écrite. L’action est réalisée avec les 
parents de ces enfants. Elle se situe hors du 
temps scolaire et est conduite en étroite 
collaboration avec les écoles concernées. 
Les rencontres journalières permettent 
de fournir aux enfants l’occasion d’une 
pratique supplémentaire de l’écrit 
(abonnement mensuel à une revue offert, 
fréquentation de l’écrit sous toutes ses 
formes, écoute et création de belles 
histoires, etc.) dans un contexte de plaisir.
Le fonctionnement de ces clubs repose sur 
la notion de contrats simples et faciles à 
respecter entre tous les acteurs du club : 

enfants, animateurs, enseignants et 
parents. 
L’animateur intervenant a une 
double mission auprès des enfants : 
faire participer les familles à la vie du club 
et avoir 3 fois par semaine, pendant une 
heure et demie, après l’école mais dans 
l’école, une activité culturelle de lecture-
écriture. Il s’agit d’activités simples, 
variées, ludiques ne concernant que de 
la lecture et un peu d’écriture. Chaque 
séance se conclut par la lecture d’une 
belle histoire. 
Les écoles La Fontaine, Louise Macault 
et Saint-Exupéry sont aujourd’hui 
concernées. A l’heure actuelle, 190 enfants 
auront bénéficié de ces clubs depuis leur 
mise en œuvre. À l’issue de chaque année 
scolaire, l’évaluation montre que les 
enfants deviennent moyens, bons ou très 
bons lecteurs.

 + d’infos : 
Service éducation-jeunesse  : 03.23.22.86.20

L’AIDE À L’ACQUISITION DE LA LECTURE ET L’ÉCRITURE : 
UNE VOLONTÉ DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL LAONNOIS 

76

Avec 19 479 policiers municipaux en France et dans les DOM-TOM, la Police Municipale est aujourd’hui reconnue comme 
3ème force de Police de France, à côté de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale. Elle est également dotée 
d’un code de déontologie ainsi que d’une carte professionnelle.
L’unification des uniformes et de la signalétique de tous les véhicules a été réalisée afin de bien identifier la Police 
Municipale par rapport aux autres forces de Police. Les Agents de Police Municipale ont les compétences et les fonctions 
des Agents de Police Judiciaire Adjoints (APJA). Ils exécutent également sous l’autorité du maire les tâches que ce 
dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique.

LA POLICE MUNICIPALE 
UNE POLICE DE PROXIMITÉ

STATUTS ET COMPÉTENCES 
DES POLICES MUNICIPALES
Les missions des policiers municipaux en matière de 
surveillance générale de la voie et des lieux publics 
s’inscrivent dans le cadre d’une police de proximité, ce 
qui nécessite une étroite coordination, formalisée dans une 
convention, avec la Police ou/et la Gendarmerie Nationale.
Depuis la Loi du 15 avril 1999 relative aux polices 
municipales, de nombreuses dispositions sont intervenues 
pour accroître les missions des agents de Police Municipale 
(Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, 
Loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).
Ils sont investis de missions de police administrative et de 
missions de police judiciaire.
En tant qu’agents de Police Judiciaire Adjoints, ils :
 Secondent, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers 

de police judiciaire.
  Constatent les infractions à la loi pénale et recueillent 

tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs 
de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes 
prévus par les lois organiques ou spéciales qui leur sont 
propres. 

 Constatent par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions  du code de la route dont la liste est fixée en 
Conseil d’État.

  Assurent le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité 
et la tranquillité publique (art. L2212-5 du code général 
des collectivités territoriales).

  Veillent à la bonne application des arrêtés municipaux.
 Procèdent aux interpellations en cas de crime ou délit 

flagrants.

LES MOYENS POUR ASSURER LEURS MISSIONS 
 Le relevé d’identité
 Le dépistage d’alcoolémie
 L’immobilisation et la mise en fourrière des véhicules
 La consultation des fichiers d’immatriculation et permis 

de conduire
 La palpation de sécurité

LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE DE LAON 
Les principales missions des 6 agents de Police Municipale, des 2 
ASVP et des 2 agents administratifs de la Ville de LAON sont de :
   Sécuriser les entrées et sorties d’écoles (élémentaires et 

maternelles) 
   Réaliser des patrouilles de surveillance générale et sectorielle 

de la voie publique et des bâtiments communaux
  Contrôler le stationnement (payant, interdit, gênant et abusif)
  Prendre et vérifier les arrêtés municipaux de stationnement et 

de circulation  
  Surveiller les habitations dans le cadre de l’opération  

« Tranquillité vacances »
   Surveiller les marchés, les foires et les braderies
  Délivrer des permis de détention des chiens catégorisés
  Enregistrer des déclarations de morsure
   Réaliser des enquêtes administratives
  Réaliser les mises en fourrière animale et automobile
  Intervenir dans les parties communes des immeubles en cas de 

troubles ou d’entrave à la libre circulation des locataires
  Gérer les procès-verbaux et les objets trouvés
  Assister les usagers de la voie publique
  Intervenir pour les troubles de voisinage, les tapages, les 

logements insalubres, les différends, les rixes...
  Intervenir pour le non-respect du code de l’environnement 

(pollution, dépôts sauvages de déchets ...)
  Intervenir pour le non-respect du code de l’urbanisme (défaut  

de permis de construire/démolir, défaut de déclaration 
préalable de travaux...)

  Intervenir/verbaliser pour le non-respect du code rural (chiens 
de 1ère ou de 2ème catégorie non-tenus en laisse ou non-muselés 
sur la voie publique...)

  Assister le personnel des TUL-POMA dans leurs contrôles
  Sécuriser les défilés, feux d’artifice et événements (carnaval 

des écoles, 14 juillet, Fête de la cité ...)

POLICE MUNICIPALE DE LAON
OBJETS TROUVÉS
Rue du Jardin de l’Arc - 02000 LAON
Tél. : 03.23.22.86.00 - Fax : 03.23.22.86.05
policemunicipale@ville-laon.fr

LA PROCÉDURE 
La commune de LAON est actuellement 
couverte par un Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.), approuvé le 26 septembre 2011.
L’évolution du contexte législatif depuis 
2011 et la nécessité de se doter d’un 
document d’urbanisme adapté à certaines 
procédures en cours, ont conduit la 
municipalité à engager la révision de son 
P.L.U.
Le P.L.U. est un véritable projet urbain 
à long terme. Il définit les orientations 
en matière d’aménagement et de 
développement durable du territoire dans 
les domaines suivants : cadre de vie et 
patrimoine, environnement, logements, 
déplacements, économie, équipements, 
etc.
Les orientations du P.L.U. sont traduites 
sous forme d’un règlement écrit et 
graphique, définissant pour l’ensemble 
du territoire, les différentes zones et 
règles d’occupation du sol pour tout 
type de constructions (habitat, activités, 
équipements, etc..). 
Son élaboration s’inscrit dans une logique 
de développement durable.

QUI ÉLABORE LE PLAN LOCAL D’URBANISME ? 
Le Conseil Municipal prend l’initiative 
de réviser le P.L.U. et débat, tout au 
long de son élaboration, des orientations  
d’aménagement et de développement 

explorées. 
La Commission Urbanisme de la commune, 
avec la contribution de compétences 
externes d’une équipe d’urbanistes, 
d’architectes et de paysagistes missionnés 
par la Ville, étudie les  orientations 
de développement et d’aménagement 
puisélabore le dossier du P.L.U.
Les Services de l’État participent à 
cette révision et vérifient sa conformité 
juridique.
Les habitants et les associations participent 
tout au long de la procédure par le biais de 
la concertation et de l’enquête publique.

LA CONCERTATION, 
UNE PARTICIPATION CITOYENNE
Pendant toute la durée d’élaboration du 
P.L.U., une diffusion de l’information la 
plus large possible est faite afin de recevoir 
les remarques et réactions des partenaires 
divers et de l’ensemble des habitants.
Cette concertation donnera la possibilité à 
la population d’exprimer son avis sur les 
grandes orientations d’aménagement. 

 + d’infos : 
 Service Urbanisme réglementaire 
 03.23.22.87.80

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR DU TERRITOIRE

Le développement durable consiste 
à «répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux 
leurs». C'est une politique qui doit 
assurer la continuité dans le temps du 
développement économique et social, 
dans le respect de l'environnement sans 
compromettre les ressources naturelles 
indispensables à l'activité humaine.

Le développement durable à l’échelle 
d’un  P.L.U. se traduit par un 
aménagement et un développement du 
territoire communal qui vise le progrès 
économique et social tout en protégeant 
l'environnement.

Il convient donc de prendre en 
considération simultanément lors de la 
réflexion et de la prise de décisions les 
3 champs de base du développement 
durable :
- les données sociales
- les données économiques
- les données environnementales
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VOS RENDEZ-VOUS  SAISON
2015-2016CULTURE DE L’HIVER

Renseignements et réservations : 03.23.22.86.86

SUITES CURIEUSES
À partir de 6 ans - Compagnie Cas Public
Mardi 8 décembre - 20h
Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.
Une adaptation dansée, pétillante, 
virtuose et malicieuse du Petit Chaperon 
Rouge.

LEGUM’SEC
À partir de 6 mois
Samedi 12 décembre - 11h
Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.

LE DÎNER DE CONS
Dimanche 10 janvier - 16h
Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.

MOOOOOOOOONSTRES
À partir de 3 ans
Compagnie Label Brut 
Samedi 23 janvier - 11h
Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.
Une évocation farfelue et drôle des 
monstres qui peuplent notre imagination 
au moment de s’endormir, pour 
apprendre à rire de nos frayeurs.

RÉDUIT SAISON 2
Mardi 26 janvier - 14h30 et 20h30
Compagnie Les Sens des Mots
Théâtre Raymond Lefèvre - M.A.L.
Après la saison 1 présentée l’an passé, 
Élisabeth et Thibault reviennent avec de 
nouvelles anecdotes sur le microcosme 
de leur vieil immeuble parisien, source 
intarissable d’étonnement, d’humour et 
d’émotion.

GARE AUX MOTS !
Rencontre des Arts de la Parole 
Édition n°2
Mercredi 27 janvier - 20h
Salle Raymond Lefèvre - M.A.L.
Carte blanche à six artistes d’horizons 
divers qui dépoussièrent le conte, 
art immémorial mais toujours en 
mouvement.

LES SOULIERS MOUILLÉS
À partir de 6 ans
Jeudi 28 janvier 
9h30 et 14h30 (séances scolaires)
Théâtre Raymond Lefèvre - M.A.L.
Sabrina Chézeau
Artiste baroudeuse, Sabrina Chézeau 
emmène le spectateur dans un voyage 
dans des pays imaginaires et insolites, à 
la rencontre de personnages truculents.

NUIT GRAVEMENT AU SALUT 
Mardi 2 février - 20h30
Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.
Pascal Legros Productions
Brillante satire du milieu littéraire et des 
travers de la société en général, cette pièce 
s’inscrit dans la tradition d’un Molière ou 
d’un Beaumarchais.

L’ILLUSION COMIQUE
Mardi 23 février - 20h30 
Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.
Compagnie Ici et Maintenant Théâtre
Dans cette interprétation brillante, la 
verve de la pièce de Corneille n’a jamais 
été aussi actuelle  : le théâtre est un 
imaginaire qui permet de révéler le vrai...

JEANNE CHERHAL
Vendredi 26 février - 20h30
Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.
Jeanne Cherhal est une figure majeure 
de la nouvelle scène française. Sensible, 
touchante, elle associe richesse des 
textes, tendresse et ironie.

ARTISTES EN RÉSIDENCE
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE ENTRE LA VILLE ET LES CRÉATEURS

Régulièrement, le service culture de la Ville de LAON accueille des artistes 
en résidence. Des moyens matériels, financiers et humains sont mis à leur 
disposition pour leur permettre d’élaborer des créations originales dont le 
public laonnois aura la primeur.
À Laon, la résidence a pour but également de susciter des rencontres avec les 
habitants, de faire sortir l’art de ses lieux habituels, d’enrichir l’expérience 
quotidienne du public par un échange avec des créateurs.
La ville s’est ainsi engagée dans une démarche ambitieuse d’accueil d’artistes 
qui travailleront de manière générale sur des propositions à destination du 
jeune public. Pour la saison 2015-2016, ces artistes se sont vus proposer un 
thème central, celui des violences dont les enfants sont trop souvent victimes, 
témoins ou auteurs – depuis la violence politique d’un monde en guerre jusqu’à 
la violence quotidienne de la brimade ou de la moquerie. Au cours des saisons 
suivantes, s’ajouteront les thèmes de la famille, des racines et de la mémoire.

 La compagnie des Lucioles prépare la création scénique de la pièce « Qui 
rira, verra » de Nathalie Papin ainsi qu’une petite forme autour d’extraits 
de textes de cette auteure. Ces deux spectacles seront présentés à Laon au 
printemps 2016 ;

 La compagnie L’Échappée a mis en chantier « La Petite Marchande d’histoires 
vraies », un spectacle réunissant théâtre, chant et image animée sur un texte 
original de Laurent Contamin, que le public laonnois découvrira également 
au printemps prochain ;

 L’écrivain Luc Tartar et le peintre et illustrateur Sylvain Diez s’associeront à 
partir du premier semestre 2016 dans l’élaboration d’un livre à destination 
des jeunes enfants ;

 La compagnie du Petit Côté propose deux spectacles tirés d’un livre d’Anne 
Herbauts et poursuit un partenariat initié en 2014 dans le cadre du Contrat 
Local d’Éducation Artistique ;

 La compagnie L’Esprit de la Forge entame un long partenariat avec la Ville de 
LAON, construisant en particulier des projets en lien direct avec des écoles, 
collèges et lycées et préparant des créations sur les thèmes des violences, 
de la famille et de la mémoire, en lien avec l’auteur Luc Tartar.

Tout au long des prochaines saisons culturelles, ces différents artistes iront à 
la rencontre du public, et tout particulièrement des plus jeunes, en lien étroit 
avec le Plan éducatif global (PEG). 
Les artistes iront à la rencontre des classes, depuis des séances de découverte 
et d’initiation aux différentes pratiques jusqu’à de véritables compagnonnages 
où les élèves observent et nourrissent le processus de création. Certains de 
ces partenaires s’investissent également dans les projets du Contrat Local 
d’Éducation Artistique (CLEA) dans lesquels une classe ou une école, tout au 
long de l’année, découvre l’univers d’un artiste et s’initie à une pratique autour 
d’un thème choisi conjointement. 

Les premiers rendez-vous avec ces artistes :
Mercredi 20 janvier
Médiathèque Brassens (après-midi) et bibliothèque S. Martinet (soirée)
Rencontre – lecture avec Laurent Contamin 

Mercredi 24 février - M.A.L.
Rencontre - lecture avec Nathalie Papin 

LA SOIRÉE DES CLUBS SPORTIFS
Depuis plusieurs années, Antoine LEFÈVRE, Sénateur-
Maire de Laon et Philippe MOZIN, Maire Adjoint, 
chargé des sports reçoivent les Présidents des 
associations sportives afin de présenter les enjeux 
et les objectifs de la politique sportive municipale 
mais aussi pour mettre en valeur l’une d’entre elles. 
Cette manifestation organisée à l’hôtel de ville est 
avant tout une soirée d’échanges et de convivialité 
avec les clubs.
Depuis 2006,  de nombreux thèmes ont été abordés 
tel que « sport et médias, quelles relations ? » avec 
la participation de Stéphane MASSE, journaliste 
à L’UNION ou le « sport et handicap » avec une 
intervention de Eric ANTONICELLI du Comité 
Départemental Handisport.
Cette année, après l’organisation de la coupe de 
France de Fol’car en septembre dernier par son 
association, Michel LEBEAU, Président de l’Écurie 
du Berceau, a réalisé une présentation sur le 
sport automobile. André MARTIN, Président de 
la Fédération Française de Boxe, est également 
intervenu pour présenter le fonctionnement de sa 
fédération. Enfin, André MARTIN a tenu à remercier 
le président du Boxing Club de LAON, Henri DEMARET 
pour l’ensemble de ses actions locales et tout 
particulièrement pour l’activité d’aéro-boxe qu’il 
pratique dans son club et qui se développe au niveau 
national.
Enfin, ce 16 octobre 2015 fût l’occasion pour Antoine 
LEFÈVRE de remettre la médaille de la Ville de Laon 
à Jean-Guy NAURY, qui depuis 30 ans couvre toutes 
les manifestations sportives de notre territoire pour 
la presse locale.
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PERFORMING BAL DISCO (danse, tout public)

Vendredi 18 décembre à 20h – M.A.L. - Compagnie Marinette Dozeville
Un bal participatif et humoristique où chacun peut s’initier en douceur à la danse 
contemporaine, dans une ambiance conviviale et disco.
«  Le P’tit Bal  » est conçu pour les enfants à partir de 6 ans, tandis que le bal du 18 
décembre est proposé à tous, petits et grands.
En amont de chaque bal, la chorégraphe Marinette Dozeville forme entre dix et quinze 
« ambassadeurs » qui connaissent le déroulé du bal. 
Familiarisés et complices du bal, ils sont là pour inviter le public et « donner le pas ».

N’HÉSITEZ PAS À DEVENIR AMBASSADEUR, 

La participation aux stages est gratuite. Ils auront lieu aux dates suivantes : 

lundi 14 décembre de 18h30 à 21h30 - M.A.L.

jeudi 17 décembre de 18h30 à 21h30 - M.A.L.

Renseignements et inscriptions au 03.23.22.86.86.

ANTHONY KAVANAGH 
SHOW MAN

Dimanche 31 janvier - 16h
Théâtre Guy Sabatier - M.A.L. 

CHANGEMENT DE PROGRAMME

L’exposition « BERNARD NOËL, LIVRES D’ARTISTES » initialement prévue 

du 8 janvier au 27 février à la bibliothèque Suzanne-Martinet est ajournée 

en raison de l’indisponibilité de l’artiste.

 SAISON CULTURELLE

2015-2016
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28ÈME VILLAGE 
GOURMAND 
Samedi 12 et dimanche 23 décembre 
 Boulodrome

Comme chaque année, les Jeunes Agriculteurs de l’Aisne 
organisent le Village Gourmand les 12 et 13 décembre. Les 
objectifs de cette manifestation sont nombreux : communication 
auprès du grand public et des scolaires, présentation et vente de 
nombreuses productions, animations autour d’une production 
agricole…

Pour la 28ème édition du Village Gourmand, marché du terroir 
connu et reconnu dans tout le département, vous retrouverez 
évidemment vos exposants favoris mais aussi de nouvelles saveurs 
ainsi que la traditionnelle «Assiette Gourmande» qui émoustillera 
vos papilles avec différents ingrédients présentés sur le salon. 
Un excellent moyen de déguster des produits du terroir à moindre 
frais ! 

Cette année, les Jeunes Agriculteurs de l’Aisne renforcent leurs 
actions autours d’une filière agricole peu connue de l’Aisne : 
l’apiculture ! 
Les abeilles, l’apiculture et leur rôle en agriculture seront à 
l’honneur au travers de nombreuses animations, à destination des 
petits et des grands gourmands. 
Des apiculteurs professionnels et amateurs, ainsi que le Réseau 
Poll’Aisne viendront partager leur passion pour l’apiculture et 
présenteront les interrelations entre apiculture et agriculture.

Le vendredi 11 décembre ce sont près de 300 scolaires (maternelles 
et élémentaires) qui seront accueillis. Les enfants participeront par 
petits groupes à cinq ateliers différents en lien avec la thématique 
retenue. L’objectif est de présenter la filière agricole par des ateliers 
pédagogiques, adaptés à l’âge des enfants.

Le Village Gourmand, c’est le lieu privilégié de rencontre entre 
consommateurs et professionnels qui place notre gastronomie, 
sous le signe de la gourmandise.

+ d’infos :
Tarif d’entrée : 1,50 euro par personne, gratuit pour les moins 
de 12 ans
Samedi 12 de 10h à 19h 
Dimanche 13 de 10h à 18h
Renseignements : 
03.23.22.50.17 ou jeunes-agriculteurs-02@ma02.org
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VILLAGE DE NOËL
Samedi 19 et dimanche 20 décembre 
 Place du Général Leclerc

A l’approche du grand jour, petits et grands, venez 
découvrir dans une ambiance festive toutes les animations  
gratuites et surprises du Village de Noël de Laon.

Deux agréables journées dans le sillage du Père Noël ! 
Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse 
du Village de Noël de Laon, avec ses chalets en bois, ses 
sapins, ses ateliers pour enfants, ses animations tout public. 
Faites une rencontre féerique et en musique avec les 
compagnies en déambulation dans le village et dans les 
rues de Laon. Prenez la pose avec vos enfants lors d’une 
séance photo exceptionnelle avec le Père Noël (hall de 
l’Hôtel de ville). 
Découvrez les ateliers coloriage, maquillage et rédaction de 
lettres au Père Noël. 
Sillonnez les stands des exposants du marché de Noël. 
Vous pourrez tout à loisirs vous restaurer sur place et y 
trouver tous les délices : crêpes, vin chaud, marrons chauds, 
barbes à papa et confiseries. 
Enfin une piste de luge de 28 mètres attend vos enfants.
 
Le dimanche en clôture du village de Noël 2015,rejoignez 
à 17h, la parade féerique et lumineuse de Noël jusqu’à la 
cathédrale pour assister à la descente du Père Noël depuis 
les tours de la cathédrale et au feu d’artifice.

+ d’infos : 
Village de Noël de Laon
Samedi 19 de 11h à 20h
Dimanche 20 de 11h à 19h
Toutes les activités sont offertes par la Ville de LAON
Le Poma est ouvert le samedi 19 de 7h à 20h30  
et le dimanche 20 de 14h à 19h aux tarifs habituels.

NOËL 
AVEC VOS COMMERÇANTS
Bourse aux jouets
Samedi 12 décembre  Galerie Vaudoise
Organisée par l’Espace Commerciale de Vaux
1euros le mètre linéaire
Inscription : 06.81.10.32.51

Jeu de l’intrus
du 12 et 24 décembre  Espace commercial de Vaux 
Les commerçants de Vaux (membres de l’association de l’Espace 
Commercial de Vaux) organisent un jeu de l’intrus avec de nombreux 
cadeaux à gagner. Lors de vos achats de Noël vous pourrez profiter 
également des décorations de Noël et du manège de Noël.

Tombola de Noël
19 et 20 décembre  Commerçants de l’ACCM
Les 19 et 20 décembre, à chaque passage en caisse dans l’une des 
boutiques participantes, votre commerçant vous offre un ticket de 
participation à la tombola de Noël des commerçants de l’ACCM 
(Association des Commerçants de la Cité Médiévale). 
Le tirage au sort aura lieu le 22 décembre 2015.

Promenade en calèche 
19 et 20 décembre  Commerçants de l’ACCM
de 14h à 18h - 3 euros le tour

Promenade à cheval 
Dimanche 20 décembre  Commerçants de l’ACCM
de 14h à 18h - 2 euros le tour

Distribution de bonbons par des lutins
19 et 20 décembre  Commerçants de l’ACCM
de 14h à 18h.

Vente de chichis - Stand de peluches - Manège 
19 au 30 décembre  devant l’agence Solvimo
Tickets de manège gratuits disponibles chez les commerçants de 
l’ACCM (dans la limite des 
stocks disponibles).

Nocturne des commerçants
Samedi 19 décembre jusqu’à 
20h30 
 Commerçants de l’ACCM

Depuis plusieurs années, la Ville de LAON poursuit le renouvellement 
des guirlandes lumineuses dans le cadre des illuminations de Noël. 
Afin de veiller à limiter la consommation en électricité, l’ensemble 
des nouvelles guirlandes lumineuses sont dotées de LED à basse 
consommation d’énergie. 
Ainsi, le service «électricité» de la Ville de LAON a acheté 2000 mètres 
de cordon lumineux à LED pour la réparation et la transformation  
des anciens motifs et 500 mètres de guirlandes «lucioles filet» pour 
la décoration des arbres des places des Maraîchers, de l’Octroi de 
Semilly, des ronds-points Winchester, Vaux et de la rue Châtelaine.  
De nouvelles décorations seront également installées dans les rues 
Saint-Jean, Eugène Leduc, les ronds-points de la Gendarmerie, du 
commissariat, de la Gare, l’avenue Carnot, et sur la façade de l’Hôtel 
de ville. Des motifs supplémentaires seront également posés rue 
Châtelaine.
L’installation des dispositifs lumineux de notre ville nécessite un mois 
de préparation et de réparation et un mois et demi  pour la pose dont 
5 nuits pour restreindre la gêne à la circulation dans certaines rues.

ILLUMINATIONS DE NOËL 
ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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ACTUALITÉS

Les Gamelles Solidaires ont pour objectif 
d’effectuer des collectes alimentaires 
(croquettes, friandises, eau, graines, pâtées 
etc…), des médicaments (vermifuges, anti-
puces etc…), du matériel (gamelles, jouets, 
couvertures etc…) et ainsi de pouvoir les 
redistribuer aux personnes les plus démunies 
et/ou sans domicile fixe ayant des animaux de 
compagnie, de pouvoir épauler ces personnes 
lors de soins vétérinaires sur leurs animaux, 
d’aider à l’identification et vaccination de leur 
animal. 

Les membres de l’association interviennent 
également pour aider les animaux dont les 
propriétaires se retrouvent incarcérés ou 
hospitalisés en les plaçant provisoirement en 
famille d’accueil.
Ils luttent également contre la maltraitance et 
l’abandon en les prenant en charge afin de leur 
trouver une nouvelle famille. Ils effectuent des 
sorties de refuge.

+ d’infos : 
lesgamellessolidaires@gmail.com
ou 07.81.27.76.02

L’ASSOCIATION LES GAMELLES SOLIDAIRES 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

2019 : 
LA RÉVOLUTION DES DRÔNES
Franck Masselaert est né à Laon en 1957. Il fait sa 
scolarité au lycée Paul Claudel. Après le service 
militaire, il s’installe et travaille 12 ans à Paris. Depuis 
23 ans maintenant, il travaille pour Graupner Modellbau, 
une entreprise allemande spécialisée dans le modélisme 
(près de Stuttgart). Il distribue ses produits en France et 
en Belgique. Depuis 1992, il est revenu dans la région et 
habite aujourd’hui Ciry-Salsogne. 
Depuis l’adolescence, Franck Masselaert écrit des 
poèmes et des chansons qu’il interprète à la guitare (il a 
d’ailleurs animé voici plus de trente ans de nombreuses 
soirées à l’hôtel « Les chevaliers », rue Sérurier). Ce 
sont les encouragements de ses amis qui l’ont poussé à 
tenter ce premier roman.
En déroulant son intrigue dans un futur très proche, 
l’auteur fait de sa fiction un thriller terriblement 
réaliste. Avec un rythme intense, il mêle politique, 
services secrets et les drônes tels que le public pourrait 
les utiliser à court terme.

 + d’infos : 
 2019 - La révolution des Drônes   
 Édition du Panthéon 
 14,80 €

1414ACTUALITÉS
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APPORTER UN JOUET POUR ENTRER
Vendredi 18 décembre à 20h30  Auditorium du conservatoire

Comme chaque année depuis 8 ans, l’orchestre de la batterie-fanfare de 
Laon et ses 30 musiciens proposera quelques notes de musique en échange 
de jouets dans le cadre du concert «Apporter un jouet pour entrer». 
Cet événement se déroulera le vendredi 18 décembre dans l’auditorium 
du conservatoire.
Cette année, la collecte de jouets sera réalisée au profit des ateliers 
d’insertion des Restos du cœur. 
Ce concert réunira musicalement deux batteries-fanfares :
la batterie-fanfare d’Arsy (60) sous la direction de Eric Laquerrière et la 
batterie-fanfare de Laon sous la direction de Carole Renard.
L’orchestre de batterie-fanfare de Laon se rendra à son tour le dimanche 20 
décembre à Arsy pour un second concert au profit du service de pédiatrie 
de l’hôpital de Compiègne.
Venez découvrir un tout nouveau programme, toujours aussi varié avec 
cette année le pupitre de percussions en soliste !

  + d’infos : 
 Conservatoire de Musique et de Danse du Pays de Laon
 5 rue William Henry Waddington

  02000 LAON

CONCERT DU NOUVEL AN
Dimanche 24 janvier à 15h  Palais des sports

L’orchestre de la batterie-fanfare de Laon et la Ville de LAON vous offrent 
comme chaque année une après-midi en musique dans le cadre du concert 
du Nouvel An qui aura lieu le dimanche 24 Janvier au Palais des sports de 
Laon.
La batterie-fanfare vous a concocté pour l’occasion un programme festif 
avec des pièces nouvelles du compositeur picard, Stéphane Krégar, mais 
aussi un hommage à Marc Steckar, célèbre tubiste, disparu il y a quelques 
mois. Ce compositeur s’était intéressé aux diverses palettes que propose 
un orchestre de batterie-fanfare. Au détour d’«une ballade Québécoise» 
vous apprécierez les percussionnistes de l’orchestre, tout comme dans le 
«xylocope» où un jeune élève de l’École de Cuivres Naturels assurera la 
partie soliste.
La batterie-fanfare partagera ce moment avec un orchestre invité, 
alors venez nombreux fêter ce début d’année en musique !
  
  + d’infos : 

 Entrée libre

QUAND LA MUSIQUE DE CHAMBRE 
SE FAIT FRIVOLE !
Dimanche 3 janvier  Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville

Composé des solistes de l’orchestre des Frivolités Parisiennes, 
l’ensemble de musique de chambre est spécialisé dans le répertoire 
vocal et instrumental français des XIXè et XXè siècles.
Partir à la découverte de compositeurs méconnus tout en mettant 
en avant la personnalité des interprètes, partager leur passion de ce 
répertoire et le plaisir qu’ils ont à le jouer sont les caractéristiques 
premières de leur identité.

C’est au cœur de l’opéra-comique, de l’opéra-bouffe et de 
l’opérette que voyage la compagnie des Frivolités Parisiennes. 
Portée par le désir de remettre ces icônes du paysage artistique 
du XIXè siècle au goût du jour, elle a pour but de leur rendre 
leurs lettres de noblesse ainsi qu’une place prépondérante dans 
la programmation culturelle grâce à un travail de représentation 
fidèle et abouti. La compagnie a la volonté de faire redécouvrir 
à un large public ce répertoire, subtil mélange de musique et de 
théâtre, véritable pièce du patrimoine culturel parisien et trait 
d’union entre la culture populaire et la musique savante.

Pour ce concert exceptionnel dans notre ville, ce sont quinze 
artistes des Frivolités Parisiennes (une chanteuse et quatorze 
musiciens) qui vous emmèneront dans leurs univers respectifs, 
pour un grand moment de musique.

   + d’infos : 
  Quand la musique de chambre se fait frivole !
  dimanche 3 janvier à 15h
  Participation libre

PROGRAMME 
Fauré  Ouverture  Masques et Bergamasque

André Messager  L'amour masqué  Déjà 20 ans 
Maurice Yvain  Je chante la nuit 

Albert Roussel  Concert pour petit orchestre Op.34 (1926-27) 
Reynaldo Hahn  Ciboulette  C'est pas Paris, c'est sa banlieue 

Maurice Yvain  YES (extraits de la suite orchestrale) 

YES  
Reynaldo Hahn  L'énamourée 

Jacques Ibert  Divertissement (1928)
Messager  J'ai deux amants 

R.Hahn  L'heure exquise 
E. Satie  Je te veux   Parade 



A la veille du débat d’orientation budgétaire, on peut  
légitimement se demander quelles seront les grandes 

nouveautés du budget 2016 ou quelles seront les initiatives 
municipales destinées à relancer notre ville, toujours aussi 
endormie.
A ces questions, nous pouvons déjà répondre que le futur budget 
sera sans audace et sans perspective. L’ambition de l’actuelle 
majorité se limitant à la fameuse gestion « en bon père de famille ». 
L’an dernier déjà nous dénoncions l’absence de réels projets 
structurants, aujourd’hui la situation s’aggrave encore un peu 
plus avec la disparition programmée du Poma, faute d’anticipation 
budgétaire de l’équipe en place. Ce manque d’anticipation est 
il délibéré, ou est il juste une énorme erreur de gestion ? La 
question doit être posée en ces termes, sinon comment expliquer 
que les dépenses liées à la mise en place de nouvelles normes 
connues depuis plusieurs années, laissent nos collectivités (ville 
et agglomération) dans le dénuement le plus total.
Le Poma est le cœur de notre réseau de transport public, mais il 
est aussi un symbole. Après la destruction de la passerelle SNCF 
qui reliait la cité des cheminots au reste de la ville allons nous 
encore voir disparaître un de nos équipements ?
Nous devons tous nous mobiliser sur cette question , afin de faire 
entendre notre voix.

Yan RUDER 
«Aux actes citoyens»

Le groupe d’opposition 
Damien DELAVENNE, 

Christine CAZENEUVE, 
Fawaz KARIMET, Séverine DUPONT  

«Un nouveau maire un nouveau souffle»
ne nous a pas adressé 

de tribune d’expression
dans les délais impartis
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Au cours de la séance du Conseil Municipal du 28 Septembre 
parmi Ies 38 délibérations à prendre, deux nécessitent 

remarque.

En effet la baisse des dotations de l’État entraîne la nécessité de 
faire des économies, d’où ma surprise lorsque la Mairie décide 
d’acheter 20 places de parking sous l’ancien Monoprix pour un 
prix de 400.000 euros soit 83.200 euros de plus que l’estimation 
des domaines, et de ce fait elle libère 5 places sur le rempart 
Yitzhak Rabin. Où sont les économies ? Où est la rationalité du 
calcul quant au nombre de places ?

«Ma boutique à l’essai » initiative intéressante, mais est-ce 
suffisant ...? Lorsqu’on constate les difficultés du commerce à 
Laon et surtout sur le plateau, il devient urgent de s’adresser 
à des organismes spécialisés et compétents qui nous aideront à 
trouver des pistes de réflexions et voir même des solutions afin 
de résoudre ce problème. Il est urgent de réagir à la fermeture 
de nos commerces.

Le budget approche.......quelles seront les futures orientations 
budgétaires......?

Hervé TELLIER
«Une autre vision de Laon»

«Je tente de retenir un thème par ville : pour Laon c’est le 
sentiment d’abandon et de délaissement.» Ainsi s’exprimait  

Anne Nivat, grand reporter, à propos de son prochain livre, après 
avoir passé 3 semaines dans notre cité.
Le délaissement de notre commune par ses politiques est à 
l’origine du pessimisme et de l’affaiblissement de la fierté d’être 
Laonnois.  
Cette ville dispose pourtant d’un potentiel réel mais elle est 
aussi, disons-le franchement, en grande difficulté. Il est urgent 
d’élaborer une stratégie urbaine et économique qui valorise la 
richesse du patrimoine humain, architectural et naturel de Laon 
et qui conduise à la création de nouvelles respirations dans la 
ville. Des projets, aux coûts étudiés, pour préserver nos forces 
vives, nos artisans, nos commerçants, et  d’autres pour améliorer 
l’habitat et le cadre de vie doivent être mis en place rapidement. 
Que l’attrait de notre ville soit enfin à la hauteur de notre richesse 
patrimoniale !
La politique doit être un art noble. Il faut être déterminé à 
analyser les affaires humaines, celles de la Cité, et délaisser 
ses intérêts personnels pour l’intérêt général. Être capable 
moralement d’accomplir les tâches de gestion qui sont lourdes et 
ne pas être esclave de ses propres penchants. 
Vouloir faire de la politique, c’est assumer de donner un cap et 
tenir la barre. 
La ville de Laon doit retrouver un avenir.

Aude BONO,
Opposition
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Le courage politique consiste à voir loin 
tout en agissant dans la durée.

Le 6 novembre fut un jour particulièrement important 
pour notre territoire : Jonathan Palmer à signé en 
présence du Préfet de l’Aisne ainsi que de l’ensemble 
des élus concernés, les actes de cession relatifs à 
l’achat de l’ancienne base militaire de Laon-Couvron. 

Cette signature vient clore un long processus de débat 
et de négociation, elle ouvre d’autre part une belle 
perspective de développement local.

La fermeture de la base militaire, outre le retrait de 
son personnel, a laissé l’empreinte d’un immense site 
désaffecté, dont l’État souhaitait se débarrasser. Le 
Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) 
de Laon-Couvron, processus participatif, ouvert et 
transparent a associé l’ensemble des nombreuses 
parties prenantes concernées par l’évolution de ce 
site. 

Les travaux du CRSD ont duré longtemps et ont exigé 
de la patience car il importait de s’assurer d’une vision 
stratégique solide pour donner un nouvel avenir à ces 
terrains. Le projet porté et défendu par Jonathan 
Palmer, initié il y a quelques années, a peu à peu 
gagné en crédibilité grâce aux éléments chiffrés qu’il a 
avancé et aux engagements pris de sa part. Il est donc 
apparu, à l’ensemble des élus et membres du comité 
de pilotage du CRSD, comme une proposition fiable, 
pertinente, sérieuse et présentant de bonnes garanties 
en ce sens. 

La signature de la vente vient par conséquent valider 
le processus de discussions et de négociations passées, 
elle permet maintenant d’ouvrir la phase des études 
puis la construction effective du circuit automobile, 
avec une finalisation des travaux prévue dans le 
courant de l’année 2017 et une mise en service début 
2018.

Nous avons dû faire preuve de constance pour 
porter ce projet. Celui-ci valorisera notre territoire 
en y renforçant l’activité économique et en étant 
générateur d’emplois. Gouverner c’est encourager 
l’attractivité du territoire, au service des citoyens, 
grâce à une vision de long terme.

Notre conduite était, est et sera toujours pragmatique : 
nous voulons trouver et porter la meilleure solution, 
en termes de coûts et de sérieux du projet. Nous avons 
refusé les polémiques, et sommes heureux que l’heure 
actuelle soit à la concrétisation. 

L’unité des habitants et des élus décuple notre 
efficacité.

La majorité municipale
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MOTORSPORT VISION
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE 
DE L’ANCIENNE BASE MILITAIRE LAON-COUVRON

Vendredi 6 novembre, l’ancien pilote de formule 1, Jonathan 
Palmer, président directeur général de la société Motosport 
Vision (MSV), est devenu propriétaire de la totalité des 477 
hectares de l’ancienne base militaire 
Son autodrome devrait ouvrir ses portes en 2018.

En janvier, la société MSV ouvrira une base permanente à Couvron 
pour gérer la sécurité du site et débuter la phase d’études de pré-
construction. Celle-ci devrait s’achever en avril 2017. Suivra la 
construction du circuit qui devrait durée un an. Le projet devrait 
ouvrir ses portes au public en avril 2018. 
Ce futur autodrome proposera une piste de 7 km, qui régalera les 
amoureux de la vitesse et des sports automobiles. Des activités 
variées seront proposées sur ce site, puisque des sessions de 
conduite, d’entraînement et de démonstrations y seront possibles en 
parfaite sécurité. Outre la possibilité de piloter les véhicules mis à 
disposition par MSV, les particuliers pourront également tester leur 
propre véhicule sur la piste. 
Des possibilités de formation à destinations des jeunes conducteurs 
et de la sécurité routière sont également envisagées 
Enfin, le futur circuit disposera des atouts permettant aux 
constructeurs automobile de venir tester et présenter leurs nouveaux 
véhicules et leurs nouvelles technologies (voitures autonomes,  
véhicules hybrides et électriques). 
Enfin concernant l’emploi, le contrat de revitalisation des sites de 
défenses prévoyait 250 nouveaux emploi sur 7 ans. Jonathan Palmer 
estime, quant à lui, que dans les 10 à 15 ans, ce sont plusieurs 
centaines d’emplois direct et indirects qui seront générés par son 
projet. 

Laon et le Laonnois voient donc arriver un projet d’envergure 
participant ainsi au développement économique, à l’attractivité et à 
la notoriété de notre territoire.



 L’ORANGE BLEUE

Club de fitness
130 avenue Pierre Mendès France
tél. : 06.09.11.77.00
lorangebleuelaon@gmail.com

 ATELIER JARDIN

Jardinerie - Ateliers
49 rue Romanette
Tél. : 03.23.22.46.27

 EPICERIE ORIENTALE HAMITOUCHE

Produits orientaux - Epicerie 
- Fruits et légumes frais et secs 
- Pâtisseries orientales
2 rue Roger Salengro
Tél. : 03.23.29.45.36

CONCEPT PERMIS

Auto Ecole (permis B, AAC, AM)
Code en ligne
1134 avenue Georges Pompidou
Tél. : 03.23.23.19.08
mail : concept-permis@orange.fr

 SOLVIMO

Agence immobilière
1 place Victor Hugo
Tél. : 03.23.23.33.32
laon@solvimo.com - www.immobilier-laon.solvimo.com

 SALON HAIR 104

Salon de coiffure
104 rampe Saint-Marcel
Tél. : 03.23.29.39.48

 ELEGANCE OPHÉLIE

Esthétique - Onglerie - Solarium
58 boulevard de Lyon
Tél. : 07.88.12.82.27
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 ABC TAXI FERNET

Hôpitaux - Gares - Aéroports - Plis urgents - 
Transport médical assis conventionné
Toutes distances 7 jours sur 7
Tél. : 06.75.32.88.96
abc.taxifernet@orange.fr

Né en 1903 à Saint-Quentin, d’un père 
électricien et d’une mère modiste, Pierre 
Leulier emménage à Laon en 1910. Ses 
parents reprennent et redynamisent un bar 
20 rue Saint-Jean. La famille vit à son aise. 
Le père peut cacher cinq louis d’or dans la 
poche spéciale de sa ceinture en août 1914 
lors de son départ pour une guerre affirmée 
de trois semaines ! En fait, Pierre ne le 
reverra qu’en février 1919 ! L’enfant et sa 
mère restent à Laon avec Valentine, une 
cousine de 17 ans. 

LE RAVITAILLEMENT PAR LE SYSTÈME D
Ils ne subiront pas trop le problème 
obsessionnel pour tout urbain du 
ravitaillement. Madame Leulier a une 
réserve d’argent car son mari avait 
l’habitude de payer comptant ses 
commandes de vin ; la vente de celui-
ci, abondant dans les deux caves, aux 
Allemands lui rapporte beaucoup et en 
marks car si les Français payent un franc la 
bouteille, les Allemands la payent 5 marks, 
soit six fois plus cher ; elle ajoute au bar 
un magasin de vêtements d’occasion. 
Ainsi elle peut participer à l’emprunt fait 
par la municipalité en janvier 1915 pour 
financer la première imposition de guerre 
fixée à 121 965 francs (1 Franc Napoléon 
vaut 3 € théoriquement) : elle prête  
12 000 francs et cache 4 000 francs dans une 
marche d’escalier, somme qu’elle retrouve 
à la fin de la guerre malgré l’occupation 
de la maison en 1918. Ces bonnes finances 
permettent d’acheter toute marchandise 
et même de payer 150 marks une paire 
de chaussures neuves qui se révèlent vite 
être en… carton. La clientèle aide au 
ravitaillement ; un employé d’une ferme 
de Chambry chaque jour apporte « du lait à 
une communauté » et en laisse aux Leulier ; 

il leur assure aussi du blé. 

LES ENNUIS 
AVEC LA POLICE DE L’OCCUPANT
Mère et fils fréquentent souvent malgré 
eux le lieutenant de la police militaire 
surnommé Binoco de par ses lunettes. 
Pierre, jeune adolescent peu occupé par 
l’école puisqu’elle est réquisitionnée, et 
peu respectueux du maître lors des cours 
particuliers, mène la vie des rues. Avec une 
petite bande de « galopins » il s’amuse au 
détriment des occupants et en subit les 
représailles. Leur tactique de rapine se rôde. 
Dès qu’ils repèrent une cantine allemande, 
deux-trois d’entre eux divertissent le 
garde, souvent réserviste âgé, alors que 
les autres chapardent jusqu’à plonger la 
main dans une motte de beurre. Ce genre 
de distraction laisse place en 1917 – Pierre 
a 14 ans – a des obligations bien moins 
agréables : ce sont les corvées des orties qui 
remplacent le chanvre, de l’échardonnage 
dans les fermes suburbaines, de la 
fenaison, de la moisson… Le sabotage du 
travail par la petite bande entraîne parfois 
la dénonciation par le contremaître et des 
représailles allemandes.
Certes l’officier logé par Madame Leulier 
est très correct, mais de par son commerce 
et son statut de femme seule, elle est 
très exposée aux agissements de la 
soldatesque éprise d’alcool. En octobre 
1915, trois soldats s’emparent d’une 
caisse de bouteilles de Champagne dans 
la cave du bar ; elle s’oppose, traite les 
Allemands de voleurs : Binoco l’emmène 
à la kommandantur à l’hôtel de ville où 
elle est condamnée à dix jours de prison. 
Deux mois plus tard, elle gifle un soldat très 
entreprenant, lui crache au visage : elle est 
condamnée à huit mois de forteresse. Une 

autre fois elle fait le geste de cracher vers 
un autre allemand qui lui envoie un baiser : 
elle est à nouveau incarcérée deux mois et 
fouettée à nu.

LE RAPATRIEMENT
Par chance, les Leulier profitent avec 662 
autres Laonnois du départ d’un train vers 
la France libre le 9 janvier 1918. Il fallait 
être malade pour qu’un jeune homme 
puisse en bénéficier.  Pierre passe une 
visite médicale, près de la préfecture. Il a 
l’idée soudaine d’imiter son prédécesseur 
déclaré « tuberculeux » ; il joue la comédie 
en toussant sèchement ; le diagnostic 
vite fait donne le billet du voyage vers la 
Suisse. Après deux jours de train dans une 
promiscuité difficile à supporter, c’est 
l’arrêt près de Huy en Belgique. Là il loge 
chez l’accueillante famille Pirsoul. En 
février, il faut quitter les nouveaux amis 
et partir pour Ėvian par Luxembourg et 
Thionville. En France, installée à l’hôtel du 
Simplon, Madame Leulier peut démonter 
son corset où elle a caché des billets de 
banque. Pierre renseigne l’armée sur les 
positions allemandes à Laon et sur les 
préparatifs de l’offensive de mars. Il a 
droit à des félicitations. À Lyon, ce sont les 
retrouvailles avec le père établi là après 
sa blessure à Verdun en février 1916. En 
janvier 1919, la famille retrouve Laon.

Claude CAREME
Président honoraire 
de la Société historique de Haute-Picardie
*D’après Pierre Leulier 
Souvenirs de 1914-1922 
(bibliothèque municipale)

SOUVENIRS D’ENFANCE À LAON PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE*
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Éthan SABATTIER 17.06.2015

Edward LEBEE 25.06.2015

Sylvain FAGNIOT 25.06.2015

Nolan CARQUILLE DUFOUR 26.06.2015

Rania LAHYANI 26.06.2015

Énora HAVOT 27.06.2015

Dorian TERLAUD 27.06.2015

Jörgen BLONDEAU 30.06.2015

Jeanne FORJAN 06.07.2015

Thibault DAIRE SANCHEZ 07.07.2015

Derya KAYA 14.07.2015

Lana DEMAY 15.07.2015

Wylan LENGRAND 20.07.2015

Ludovic PLANCKE 21.07.2015

Luc PERON 23.07.2015

Adam HAOUAS 24.07.2015

Julie CHARROUF 27.07.2015

Jayson VIEVILLE 27.07.2015

Aydan MORTELETTE 28.07.2015

Elsa DELAMOTTE 30.07.2015

Eden AVOT 03.08.2015

Janelle DELHAYE 04.08.2015

Elina BOURDIN HUART 07.08.2015

Iban GEORGIN 08.08.2015

Maeïlly POULAIN 10.08.2015

Eliane ESOR 12.08.2015

Elsa ADAM COULON 12.08.2015

Laugan DAUTREMAY 19.08.2015

Saël PAPEL 23.08.2015

Thomas BECQUART 24.08.2015

Lana LABOUSSE 28.08.2015

Ylana LIÉNARD 29.08.2015

Bastien CATIGNY 02.09.2015

Matthéo HATRY 05.09.2015

Lucas BOURDIN 06.09.2015

Maëlys LE PRIOL 11.09.2015

Loëvan CARADEC 12.09.2015

Léo BORNIER 13.09.2015

Tawfik BADR 13.09.2015

Louise LELONG 15.09.2015

Mathyas DECRONAMBOURG ETIENNE 16.09.2015

Aylan SAAD 16.09.2015

Maxime VELLY 16.09.2015

Smiley DUVAL 20.09.2015

Gabriel POPADINEC 21.09.2015

Elisa EKERBIÇER 26.09.2015

Lorenzo LOISEAU 14.10.2015

Zoé BERTON 15.10.2015

Léa LERIQUE 16.10.2015

Sasha KUZMA 19.10.2015

Youcef BENJEDIENE 24.10.2015

Zakaria MOUDALLAH 25.10.2015

Jouan GÉRARD 25.10.2015

Mélanie BOUCHER 
& Houssem BELHIBA

Karine GAVREL 
& Martial DHENIN

Martine DUPREZ 
& Khmaies LOURIMI

Edwige GOUBE 
& Laurent BOURDIN

Coralie CHARPENTIER 
& Kévin DUBOIS

Francine STEVANCE 
& Christian DAUTREMAY

Lydie GOSSUIN 
& Philippe ROUSSEAU

Colette CLICHE 
& Frédéric DA FONSECA

Sophie BARROIRE 
& Olivier VAN TEMSCHE

Elodie FOURNA 
& Yoann MAILLY

Aline DEVILLIER 
& Jean-Marc BRIFFAUT

Cassandre HAUTECOEUR 
& Adil ANNOUH

Claudine MARLIER 
& Jany HONORE

Aurélie POINT 
& Géry JACOB

Lucie COULON 
& Laurent DOUCE

Nathalie DROUILLET 
& Eric HOURNON

Patricia CAQUET 
& Hendrik BOUTARD

Christine CHEREAU 
& Richard SOLAGNA

Alexandre DUFLOT 
& Antoine LUCOTTE

Delphine BARDOUX 
& Christophe MAGDELAINE

Carole GIBOT 
& David BIENAIME

Stéphanie HISTE 
& Alexandre MARIEL

Angie LENNARD 
& Anthony MARTIGNY

Ingrid DAIRE 
& Hugues SANCHEZ

Chouchanik VARDAZARYAN 
& Sevada TANAJYAN

Aline LACROIX 
& Patrice DURET

Anne BACLET 
& Thibaud SADER

Christine RIQUET 
& Pascal DUMAIRE

Gaëlle VERQUERE 
& Teddy MALHOMME

Amélie VERHEYDEN 
& Dimitri DA SILVA

Virginie PAILLOUX 
& Arthur MAQUIN

Violette GOBINET 
& Karim BENSAADA
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Michel LACROIX 72 ans

Carole BAUDRY 57 ans

Roland DRECK 84 ans

Serge NICOLAIDES 69 ans

Renée PATAT 51 ans

Germaine BOULET 89 ans

Nicole PIOT 67 ans

Jeannine MECKERT 87 ans

Marie-Andrée PHILIPPE 71 ans

Lucienne PERTIN 92 ans

Emile EULOGE 87 ans

Patrick BOUDRINGAINT 40 ans

Janine ZUCCOLI 90 ans

Louise CAILLEUX 86 ans

Muriel ROBERT 64 ans

Elise PERTIN 95 ans

Andrée LEDUCQ 65 ans

Jean PONTICOURT 82 ans

Marcel GUILLAUME 79 ans

Jean-Claude ROBASCIOTTI 62 ans

Michel PEREDO 53 ans

Serge BROUILLARD 91 ans

Martine LAFOLET 61 ans

Gustave HUBERT 78 ans

Jacqueline LECOMTE 89 ans

Janine PALLUT 83 ans

René PAULIN 88 ans

Willy HENNEVILLE 36 ans

Philippe BELLANGER 61 ans

Claude NIVELET 70 ans

Jean CHEYERE 85 ans

Valérie RIGAUT 47 ans

Geneviève SCHANNES 93 ans

Hélène KLUCK 57 ans

Josette GALLIOU 64 ans

Jeannine PINOTEAUX 89 ans

Preciosa GUEDES 85 ans

Daniel CESARION 73 ans

Christiane BOITELET 86 ans

Jean ANDRE 78 ans

Serge PERY 87 ans

Roger LEFORT 54 ans

Christine DERRUAU 56 ans

Jean-Michel PIERRET 49 ans

Didier ROUSSY 73 ans

Léone DESTREZ 89 ans

Bernard DONNE 90 ans

Michel FLOQUET 85 ans

Arlette CLIN 83 ans

Germaine ARBION 95 ans

Jacques JULIEN 84 ans

Alain BRUNETEAUX 70 ans

Suzanne SCHMITT 95 ans

Jacqueline RENARD 57 ans

Armand GEOFFROY 81 ans

Germaine DUMOTIER 94 ans

Mauricette OLIVIER 86 ans

Marie ARNOULT 95 ans

Serge LOIZE 66 ans

Jean-Claude MAGNIANT 70 ans

Suzanne BREME 95 ans

Marie-Thérèse DUMAIRE 99 ans

Rosa DELORME 70 ans

Jean-Yves CREPIN 73 ans

Rose RENNER 87 ans

Danielle GUILLO 66 ans

Jeannine VILAIRE 86 ans

Ingrid WITTEK 44 ans

Heide OUDELET 72 ans

Yvette FONDEMENT 88 ans

Christian DUCLOS 57 ans

Louis THOUANT 79 ans

René BERTIN 84 ans

Denise PALMIER 77 ans

France RUET 96 ans

Angélina DUPRE 85 ans

Paulette DETOUCHE 88 ans

Jérémy BERKANE 31 ans

Maurice SEIMPERE 72 ans

Patrick MARLIOT 51 ans

Samedi 12 septembre  Terrain de manœuvre   

10H MOB

Septembre & octobre

FESTIVAL DE MUSIQUE DE LAON

Samedi 3 octobre  Cité médiévale

53ÈME CIRCUIT DES REMPARTS
19 & 20 septembre  Cité médiévale

JOURNÉES DU PATRIMOINE

19 & 20 septembre  Circuit Jacques Destres

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 
DE FOL’CAR

19

Hiver
2015

N°106
VÉCU

NAISSANCES

DÉCÉS

Catégorie BALCONS CIL
& PRIVES 

 7ème prix : Marie-France BARBARE 
 6ème prix : Didier ROGER 
 5ème prix : Elvis BIENAIME
 4ème prix : Jennifer DESTREZ 
 3ème prix : Josiane LONGUET 
 2ème prix : Max OUDIN 
 1er prix : Colette TISSERON

LES LAURÉATS DU CONCOURS 2015 DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS

Catégorie BALCONS OPAL
 10ème prix : Gérard MICOIN 
 9ème prix : Maryline MARTIGNY 
 8ème prix : Annie WATTIER 
 7ème prix : Suzanne ROHART 
 6ème prix : René NAZE 
 5ème prix : Josette POINT 
 4ÈME prix : Colette DAMAIN 
 3ème prix : Benjamin DELOURME 
 2ème prix : Séverine IMAM 
 1er prix : Freddy USCIDDA

Catégorie MAISONS 
BAILLEURS SOCIAUX

 8ème prix : Jennifer DEMARLY 
 7ème prix : Marie-Cécile PIERRE
 6ème prix : Danielle SLATAN 
 5ème prix : Josette PREVOT
 4ème prix : Nicole PINOTEAUX 
 3ème prix : Christine KLIMECK 
 2ème prix : Pascale LAMBORION 
 1er prix : Christian CARLIER

Catégorie MAISONS 
PARTICULIÈRES

 10ème prix : Bernadette FAROUX 
 9ème prix : Frédéric PIERRAT
 8ème prix : Lucienne PERROTI 
 7ème prix : Isabelle VELLEINE
 6ème prix : Micheline WEGLARZ 
 5ème prix : Eliane CHANTREUX
 4ème prix : Yolande LENGRAN 
 3ème prix : Josette STIBLER 
 2ème prix : Jean-Louis PAQUET 
 1er prix : Jean-Paul GABRIEL




