


     

Antoine Lefèvre
Sénateur-maire de Laon

Vous découvrez aujourd’hui le nouvel ELAN pour la période 
d’été. Il a été décidé d’ajouter ce numéro supplémentaire afin 
de pouvoir coller au mieux à l’actualité.

En effet, durant la période estivale, l’activité municipale ne 
ralentit pas : animations, centres de loisirs, fleurissement et 
surtout travaux, les services de la ville continuent de travailler 
pour vous.

Pour les travaux, ceux du chantier de modernisation 
du boulevard Pierre Brossolette ont commencé depuis 
maintenant quelques mois et concernent actuellement la 
partie située entre le carrefour Winchester et la rue Jean 
Moulin. Ce grand chantier modifiera considérablement 
l’image de notre ville.

Je tiens à remercier les riverains pour leur compréhension en 
ce qui concerne la gêne occasionnée, ainsi que les entreprises 
prestataires pour leurs efforts afin de minimiser cette gêne.

Vous découvrirez également dans ce magazine un reportage 
concernant l’Office de Tourisme du Pays de LAON. En 
quelques années, grâce à l’investissement de la ville de LAON 
et de la Communauté de Communes du Laonnois, notre 
territoire est devenu un véritable pôle d’attractivité touristique 
(circuits de visites, signalétique, fleurissement), comme en 
témoignent les nombreux touristes de toutes nationalités que 
l’on peut croiser dans les rues de la Cité médiévale.

Le développement touristique est très important car il est 
synonyme de retombées économiques et d’emploi.
Il faut aujourd’hui poursuivre ces investissements car l’activité 
touristique est un de nos principaux atouts de développement 
pour l’avenir.

Je vous souhaite un très bel été 2012 et vous donne 
rendez-vous dans notre ville, à l’occasion des nombreuses 
animations (fêtes médiévales, concerts de l’été, couleurs 
d’été) qui se tiendront durant cette période estivale et qui 
seront synonymes de détente, de musique, de découverte et 
de rencontre.
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Juin

Quand le Piano fait son cinéma
Vendredi 1er - 19h30 ❙ Conservatoire

Fêtes médiévales
2 & 3 ❙ Promenade de la Citadelle

Concert Studio choral de l’aisne
Dimanche 3 ❙ Eglise Saint-Martin

Brocante de Semilly
Dimanche 3 ❙ Parc Foch 

Brocante l’Ecume Bleue
Dimanche 3 ❙ Place Victor Hugo 

Du masque à la plume (Concert)
Mardi 5 - 19h30 ❙ Cathédrale

Le Petit théâtre de la récré 
6 & 7 - 20h ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Zumba Party 
Jeudi 7 18h30 ❙ CAP Nord Ouest 

Journées Portes & oreilles ouvertes
7 et 12 après-midi ❙ Conservatoire

oh Boy ! - Théâtre
Vendredi 8 à 20h ❙ Maison des Arts et Loisirs

Repas de quartier 
Vendredi 8 dès 19h ❙ CAP Nord Ouest

Clarinettes d’ici et d’ailleurs
Samedi 9 - 17h30 ❙ Conservatoire

Courses hippiques
Dimanche 10 ❙ Hippodrome

Foulées de la montagne couronnée
Dimanche 10 ❙ Parking centre pénitentiaire 

Elections Législatives - 1er Tour
Dimanche 10 ❙ de 8 à 18h

Vide cave/ kermesse et animations
Dimanche 10 ❙ rue F. Christ

Les boucles du cœur
Dimanche 10 ❙ Gymnase Gilbert Lavoine

mardi barbecue 
Mardi 12 - 19h ❙ Centre Social Champagne

Les œuvres d’Erik marchelie
Mardi 12 - 19h30 ❙ Conservatoire

Fleur de sel 
12 & 13 juin - 10h ❙ CAP Nord Ouest

Trafic de styles (Danse)
Jeudi 14 - 19h30 ❙ Conservatoire

Concert de la Villanelle
Vendredi 15 ❙ Cathédrale

marché des produits du terroir 
Vendredi 15 - 15h ❙ Abbaye Saint-Martin

Temp’Danses 
Vendredi 15 - 20h ❙ CAP Nord Ouest

Cité des Cheminots : aller(s) – Retour(s)
exposition
Jusqu’au 16 ❙ Bib. Suzanne-Martinet

Références de passions ! (Concert)
Samedi 16 - 20h30 ❙ Cathédrale

Concert la Lyre Halluinoise
Dimanche 17 - 17h ❙ Cathédrale 

Elections législatives - 2ème Tour
Dimanche 17 ❙ de 8 à 18h

Fête de la musique
Jeudi 21 ❙ Partout en Ville 

« Commune ! Commune ! » 
L’insurrection communale de Laon, 
25 avril 1112 - exposition
Du 22 au 11 juillet ❙ Bib. Suzanne-Martinet 

Journée familiale festive 
Dimanche 24 dès 11h ❙ Parc Champagne.

musique au naturel...
Dimanche 24 - 9h30 ❙ Dom. de la Solitude

Chant-piano 
Jeudi 28 - 19h ❙ ESCAL

atelier Théâtre de l’ESCaL 
28 & 29 - 20h ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Repas de quartier 
Vendredi 29 - 19h ❙ Maison Marc Sangnier

Un pont sur l’atlantique (Spectacle)
Vendredi 29 - 17h15 ❙ MAL

Gala annuel de gymnastique
Samedi 30 ❙ Palais des sports

JuillEt 

Tub’aisne 
Dimanche 1er - 16h ❙ Conservatoire

Courses hippiques
Dimanche 1er ❙ Hippodrome

Brocante d’ardon
Dimanche 1er ❙ Quartier d’Ardon 

Brocante de la Couloire
Dimanche 1er ❙ Promenade de la Couloire

michael Jones - Concerts de l’été
Samedi 7 - 20h30 ❙ Hôtel de Ville

Course poursuite 
7 & 8 ❙ Circuit Jacques Detres

La Symphonie des Siècles 
Dimanche 8 - 17h ❙ Cathédrale

Fête nationale - Feu d’artifice
Samedi 14 - 23h ❙ Stade Levindrey 

Concerts du Conseil général
Dimanche 15 ❙ Parc Foch 

Brocante d’été
Dimanche 15 ❙ Boulodrome

Cirque Roger Lanzac
Du 19 au 24 ❙ Place de la Résistance

Les petits jeux macDo
Vendredi 20 ❙ Stade Levindrey

marché des produits du terroir 
Vendredi 20 à 15h ❙ Abbaye Saint-Martin

Plus beau l’été en musique
nâdiya - Concerts de l’été
Samedi 21 - 21h30 ❙ Hôtel de Ville

Les petits chanteurs de monaco
Jeudi 26 - 20h30 ❙ Cathédrale

Fête de la cité
Du 27 au 6 août ❙ Cité des cheminots

Sons des villes... Sons des bois...
Dimanche 29 juillet, 9h30 ❙ IUFM

Les orgues de l’aisne
Dimanche 29 - 17h ❙ Cathédrale

août

Couleurs d’été 
10, 11, 17, 18, 24 et 25 ❙ Cathédrale

Fête d’ardon 
Du 11 au 13 ❙ Espace de l’abbé Hénin

Les orgues de l’aisne
Mercredi 15 - 17h ❙ Cathédrale

marché des produits du terroir 
Vendredi 17 à 15h ❙ Abbaye Saint-Martin 

Prix de La Libération 
Dimanche 19 ❙ Stade Levindrey

Chauves-souris de Laon
Samedi 25 - 20h30 ❙ Lycée Paul Claudel

Grand prix de Laon Critérium
Dimanche 26 ❙ Circuit en ville 
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Comme chaque année, la municipalité met en œuvre avec le 
Centre Communal d’Action Sociale, un plan canicule de prévention. 
Dans le cadre de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées, le C.C.A.S. 
effectue un recensement des personnes vulnérables à contacter 
en cas de risques climatiques exceptionnels. Ce recensement 
basé sur le principe du volontariat, permettra l’intervention des 
services sanitaires et sociaux en cas de canicule permettant ainsi 
de prodiguer aides et conseils auprès des personnes inscrites. La 
vigilance doit rester générale, le coup de chaleur est un danger 
sérieux et peut toucher tout le monde ! Les personnes âgées, 
souvent celles fortement isolées, doivent retenir l’attention de tous. 
Si vous avez connaissance d’une personne en difficulté, n’hésitez 
pas à lui transmettre cette information.

 Pour s’inscrire, contactez le C.C.A.S. au 03.23.26.30.93 
 ou envoyez un simple courrier à :
 Direction des Solidarités - C.C.A.S. - Service Aide Sociale
 19, rue du Cloître - 02000 LAON

Les inscriptions sont enregistrées par le service aide sociale du 
C.C.A.S. de Laon, un accusé de réception sera adressé à la personne 
inscrite dans un délai de huit jours.
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Votre été à Laon
Cette année encore, le programme des festivités d’été 
s’annonce haut en couleur. Au programme, les Laonnois 
pourront fêter la musique, admirer la nouvelle édition de 
Couleurs d’été, découvrir les activités pour les jeunes et 
se détendre dans les quartiers de notre ville. en vacances 
ou dans l’attente de celles-ci, Laon vous propose tout 
simplement de profiter de l’été. 

En 2011, un Français sur trois n’est pas parti en vacances. Les 
raisons peuvent être financières, personnelles, de santé, familiales 
ou d’isolement social. 
Ce constat, la ville de Laon l’a fait, il y a déjà de nombreuses 
années. Face à cette réalité, et en prenant en compte l’aspect 
touristique qui se développe chaque année de plus en plus, et la 
volonté d’offrir à toutes et à tous une ville active et animée, de 
juin à septembre, la ville de Laon déploie, en collaboration avec 
son tissu associatif et ses équipes, de nombreuses animations et 
solutions pour l’été.

A l’heure des nouvelles technologies, prendre soin de nos aînés 
est une évidence qui malheureusement contraint encore de 
nombreuses personnes à annuler leur envie de vacances pour 
rester près de leurs parents. Avec la mise en place depuis 8 ans 
du plan canicule, la ville de Laon donne la possibilité de rompre 
l’isolement des personnes qui, à cette période, se retrouvent 
encore plus isolées.

Les deux mois de vacances scolaires occasionnent également aux 
parents des interrogations concernant les possibilités de gardes 
et/ou d’occupations pour les enfants. Crèches, garderies, centres 
aérés, ... la ville de Laon vous propose de nombreuses solutions.  

L’été à Laon, c'est également un patrimoine mis en valeur avec  
le fleurissement de notre ville, c'est aussi un patrimoine que l'on 
peut découvrir ou redécouvrir au travers des offres de l’Office de 
Tourisme du pays de Laon.

doSSiEr

La ville consacre un budget important aux 
animations d’été pour permettre aux jeunes 
(et en particulier pour ceux qui ne partent pas 
en vacances avec leurs parents) de bénéficier 
d’activités riches et variées et d’un encadrement 
de qualité.
Près de 400.000€ sont prévus pour les accueils 
de loisirs et les centres d’activités sportives. En 
2011, 799 enfants ont participé aux accueils de 
loisirs et 133 aux centres d’activités sportives.

Accueils de loisirs d’été 
En juillet et août
Durant toutes les vacances d’été, les accueils de 
loisirs d’été permettront à tous les enfants de 
Laon de bénéficier d’animations dans toute la 
ville.

Les équipes d’encadrants sont déjà recrutées et 
préparent leurs projets.
Les thèmes proposés du 9 juillet au 3 août sont 
les suivants :
Pour les enfants de 4 à 11 ans « La magie des 
couleurs » où les artistes en herbe pourront 
laisser libre cours à leur imagination en 
compagnie d’artistes chargés de les conseiller 
et les guider.
Pour les enfants de 12 à 14 ans « Sport et 
Aventure » une thématique qui promet des 
vacances dynamiques.

La deuxième session du 6 au 24 août proposera 
un thème autour de la cuisine « Un régal de 
vacances » pour les enfants de 4 à 11 ans, où 
les jeunes pourront s’exercer de manière ludique 
aux goûts et aux saveurs. Et pour les enfants 
de 12 à 14 ans « Une année en été » où ils 
passeront en revue les différents événements 
que comporte l’année.

Centre d’activités sportives 
Les 27, 28 et 30, 31 août
130 enfants auront la possibilité de s’initier aux 
différents sports grâce à la participation d’une 
vingtaine de clubs sportifs laonnois qui mettront 
leurs animateurs au service des jeunes.

Centres de vacances 
Chaque année la ville propose des séjours 
pour tous les âges, pour tous les goûts. Cette 
année, la Haute Savoie, le Portugal, l’Espagne, 
la Vendée sont quelques-unes des destinations 
proposées. 
Le budget consacré est de 120.000€
En 2011, la ville de Laon a fait partir 129 enfants 
en vacances.

 Renseignements 
 Service sport et jeunesse : 03.23.22.87.20 
 Crèche collective : 03.23.79.19.39 
 Multi accueil «les Lutins» : 03.23.23.94.40
 Accueil familial : 03.23.23.76.33

laon En fêtE !

Avec les beaux jours, les Laonnois 
redécouvrent les joies des festivités 
en tous genres. Musique, arts de 
la rue, bal populaire... Laon est 
en fête ! Venez vous détendre 
en famille ou entre amis lors des 
nombreux rendez-vous culturels et 
festifs que la Ville vous propose. 
Programme complet dans le Guide 
de l’été 2012 de la ville de LAON.

un été aCtif pour noS EnfantS
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plan CaniCulE 
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L’Office de Tourisme est une régie à autonomie financière, service de la Communauté de Communes du Laonnois.
Son rayon d’action s’étend sur les 5 Communautés de Communes qui constituent le pays de Laon : Communauté de Communes 
du Laonnois, Communauté de Communes du Chemin des Dames, Communauté de Communes des vallons d’Anizy, Communauté 
de Communes du Pays de la Serre, Communauté de Communes de la Champagne Picarde. 

boulEvard broSSolEttE
Les travaux de reprise des canalisations d’eau potable, 
d’assainissement, d’évacuation des eaux pluviales et 
des eaux usées, de réfection complète de la voirie et 
de l’éclairage public ont débuté le 2 avril du carrefour 
Winchester à la rue Jean Martin. 
Les interventions programmées sur l’ensemble des 
courées du boulevard Brossolette et concernant la reprise 
des canalisations d’eau potable, d’assainissement, 
d’évacuation des eaux usées, la réfection de la voirie et 
de l’éclairage public, ont également débuté.
Des espaces verts seront créés par la suite.
Fin des travaux de cette phase : Novembre 2012

ruEllE brunEhaut, ruES grangE 
lEvEquE Et du ColombiEr
Reprise des branchements d’eau potable en plomb.
Coût de l’opération : 300.000 €

ruES piErrE bourdan Et du potEau
Création d’un réseau d’assainissement et réfection de la chaussée 
dégradée.
Coût de l’opération :  300.000 €
Début des travaux : Juin 2012
Durée : 2 mois
Financement : ville de LAON et Conseil général

parking dE la plainE, ruES du CloîtrE, alphonSE 
Juin, Saint-JEan, SigniEr, SalEngro, brunEhaut Et 
rozE, bld dE lyon Et rd 7 (cimetière  Montreuil).
Programme d’éclairage public : Remplacement de candélabres sur mât 
et en façades.
Coût de l’opération :  400.000 €
Début des travaux :  Juin 2012
Durée : 3 mois 
Financement : ville de LAON

L’office de tourisme du Pays de Laon
CathédralE

aCCuEillir lES touriStES
L’Office de Tourisme est ouvert tous les jours 
de l’année hormis le 25 décembre et le 1er 
janvier et accueille un nombre croissant de 
touristes chaque année. 
L’ouverture du Center Parcs de l’Aisne a 
généré une forte progression (+ 36%) de la 
fréquentation de l’Office de Tourisme.
Cet accueil comprend l’accueil physique avec 
près de 58.000 touristes, l’accueil « virtuel » 
via le site internet de l’Office (49.000 visites), 
auxquelles s’ajoutent les diverses demandes  
(plus de 10.000) par téléphone, fax, mail... 
Depuis 2011, l’Office de Tourisme met 
à disposition de tous les possesseurs de 
smartphone une application gratuite*.
Celle-ci permet d’avoir des informations sur 
les principaux édifices de LAON, l’agenda 
du territoire, des propositions de balades 
en fonction du temps à disposition, des 
anecdotes historiques et pratiques sur notre 
ville et des informations sur les services 
proposés par l’Office de Tourisme.

l’aménagEmEnt touriStiquE 
L'aménagement touristique du pays est 
considéré comme une priorité par les 
différents élus du Laonnois et constitue un 
axe de développement prioritaire.
L'Office de Tourisme du Pays de Laon exerce 
de ce fait une mission d'investissements 
touristiques dans le but d’accroître la 
fréquentation touristique et par conséquent 
les retombées économiques sur le territoire.
L’Office de Tourisme vient de créer deux 
circuits de découverte du patrimoine 
historique et naturel :
-  Un circuit pédestre sur la cité médiévale de 

Laon permettant d'interpréter l'histoire de 
la ville et de ses monuments à travers la 
thématique « des visages du pouvoir »

-  Un circuit routier reliant Laon, le Center 
Parcs Aisne et le Chemin des Dames 
mettant en valeur le riche patrimoine bâti 
et naturel du sud laonnois.

L’aménagement touristique, c’est également 
la création d’aires de stationnement pour les 
camping caristes (comme sur Laon et Bruyères 

et Montbérault), la réalisation en cours d’une 
étude technique afin de mettre en sécurité 
le dernier niveau de la tour sud-ouest de la 
cathédrale pour l’intégrer dans les visites 
vertige, ou la création d’une scénographie des 
souterrains de la citadelle.

la CommErCialiSation 
touriStiquE
L'Office de Tourisme du Pays de Laon 
commercialise de nombreux produits comme 
les visites des souterrains de la citadelle, les 
visites vertiges de la cathédrale, les audio- 
guides de la cathédrale et de la cité médiévale 
de Laon, le petit train touristique...
L'Office de Tourisme réalise un chiffre 
d’affaires de 238.426 € (+ 20 % par rapport 
à 2007). 
Chaque année, les souterrains attirent près 
de 7.000 personnes et les hauteurs de la 
cathédrale, plus de 4.000 visiteurs. 

Retrouvez les coordonnées et les visites proposées par 
l’Office de Tourisme du Pays de Laon dans le Guide de l’été 
2012
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traVaux de L’été
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La ville de Laon va lancer au second semestre 2012 des travaux de restauration. Ce projet architectural 
et technique fait suite aux études de diagnostic et d’avant-projet menées en octobre 2010. Cette 
analyse avait permis de mettre en évidence les altérations, les usures et les dysfonctionnements les 
plus visibles.
Le projet porte en priorité sur des travaux de restauration des éléments en pierre, notamment 
l’escalier à claire-voie, la balustrade sculptée des chapelles latérales du chœur (côté Nord), 
la balustrade sculptée des chapelles latérales de la nef (côté Nord). La couverture de la tourelle 
d’escalier de la tour de l’Horloge, dont les ardoises ont été arrachées à la suite d’un orage, est 
également concernée par ces interventions. A noter, La couverture de la nef fait actuellement l’objet 
d’un projet qui pourrait débuter en 2013
Travaux en cours d’attribution 
Coût de l’opération : 300.000 €  Durée : 12 mois
Financement :  ville de Laon, etat,  D.r.A.C. et Conseil Général

Impasse Fernand Christ - Janvier 2012

doSSiEr CadrE dE viE

Elan Eté 2012n°95

loCal u.l.m. 
La ville de Laon va entreprendre la 
reconstruction du local ULM aérodrome 
suite à son effondrement sous le poids 
de la neige. Cette nouvelle construction 
bénéficiera d’une surface de 406m2.
Les travaux de fondations sont réalisés.  La 
pose du bâtiment a débuté en mai et se 
terminera en juin.

Coût de l’opération : 95.000 €
Financement : ville de LAON

un pEu d'hiStoirE

Un premier syndicat d’initiative fut créé 
le 28 mars 1912, il était situé place de 
la mairie.
Après la première guerre mondiale, 
ce syndicat d’initiative devint Office 
de Tourisme de la ville de Laon sous 
forme associative type loi 1901 jusqu’en 
juin 2007. Les principales missions de 
l’Office de Tourisme étaient l’accueil des 
touristes et la promotion des nombreux 
monuments historiques de la ville.
Depuis le 1er juillet 2007, l’Office de 
Tourisme de Laon est devenu l’Office de 
Tourisme du Pays de Laon, service intégré 
de la Communauté de Communes du 
Laonnois.

* sur apple store pour les possesseurs d’iphone ou via 
l’adresse http://aisne.enjoy-visit.com pour tous les autres 
smartphone.
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bar dE l’EuropE (reprise)

Bar - Brasserie
1, place des Droits de l’Homme - Tél. 03.23.79.10.40
barbrasseriedeleurope@gmail.com

la CavE d’ardon

Vins et spiritueux
Rue Arsène Houssaye  - Tél. 03.23.20.26.71
lacavedardon@orange.fr - www.lacavedardon.com

l’inStitut Canin

Toilettage - massage canin - accessoires - Prêt à porter
6, rue Roger Salengro - Tél. 03.23.23.76.61

oriEntEa

orientation et bilan professionnel
1, rue Montaigne - Hôtel d’entreprise de Gournay  
Tél. 03.60.65.42.20 - orientea@aliceadsl.fr 
www.orientea.net

ruE dES épiCiErS

Epicerie fine
37, Rue Châtelaine - Tél. 06.42.82.63.87
ruedesepiciers@orange.fr - www.ruedesepiciers.fr
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tribunES

Si l’on parlait d’aménagEmEnt urbain :

La fermeture nécessaire  pour raison de sécurité de la passerelle  reliant 
la cité des cheminots à la gare nous interpelle sur l’aménagement 
urbain de notre ville. Bien sûr, il est absolument nécessaire de 
reconstruire une passerelle pour relier les deux quartiers mais il faut 
profiter de cet  incident pour réfléchir à l’aménagement global de 
ce secteur.

Les friches de la S.N.C.F. doivent être acquises par la ville  de 
manière à réduire  la dimension de la future passerelle (et donc les 
coûts de  sa construction). Sur cette importante emprise foncière, il  
convient de réfléchir aussi à un grand projet d’urbanisme sur le long 
terme   intégrant la construction de logements et de commerces, 
l’aménagement d’une grande salle de réunions et de rencontres et 
la création de parkings  non loin des points de  départ des transports  
en commun notamment vers la ville haute.

Une politique  de développement des transports en commun  entre 
la gare et la cité médiévale devient en effet vitale  car le problème du 
parking des voitures en ville haute devient crucial. La saturation par 
les automobiles de la cité médiévale nuit  gravement au tourisme, 
aux activités commerciales et défigure ce site remarquable.

En effet la politique menée depuis maintenant dix années de 
création systématique de logements sur le plateau (souvent  peu 
adaptés à la demande) n’est pas étrangère à cette saturation  
automobile. L’opposition municipale  de manière constante  depuis 
2001  a toujours émis les plus vives réserves sur  cette politique du 
logement qui a aussi pour effet pervers de créer une véritable bulle 
immobilière sur LAON. 

Ainsi la construction d’un immeuble à usage locatif sur 
l’emplacement de l’ancien Monoprix est pour nous une erreur 
stratégique.

La rénovation remarquable du palais de justice financée 
intégralement par le ministère de la justice a eu pour effet de 
supprimer cinquante places de parking sur le secteur est de la cité 
médiévale.

Il est donc indispensable de définir une vision à long terme de 
l’aménagement urbanistique  du cœur de notre cité  pour contribuer 
à son développement harmonieux 

Les élus de l’opposition
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lE pluS ambitiEux proJEt du mandat 
quE vouS nouS avEz Confié

Lorsque les Laonnois nous ont fait l’honneur de nous reconduire à 
la tête de la Municipalité de LAON dès le premier tour de scrutin de 
2008, la majorité municipale s’engageait à réaliser 60 projets forts 
pour le développement de LAON, projets qu’elle avait présentés 
dans un ambitieux programme électoral.
Alors que plus de 70 % de ce programme électoral est désormais 
réalisé après 4 années seulement de mandat, voici quelques 
semaines, le plus ambitieux projet municipal de la mandature 2008-
2014 a débuté.

Ce projet majeur pour notre ville, vous l’aurez deviné, c’est celui de 
la rénovation complète du boulevard Pierre Brossolette. Chantier 
hors normes tant par son coût (près de 12 millions d’euros répartis 
sur plusieurs exercices budgétaires) que par son « périmètre » (plus 
d’un kilomètre de chantier), cette importante opération urbaine va 
permettre, d’ici vingt mois environ, de moderniser totalement la 
principale artère de circulation de notre ville.
A terme, sa mise en service depuis le rond-point Winchester 
jusqu’au boulevard de Lyon rénové, offrira à notre ville un espace 
de circulation aéré et arboré (près de 70 arbres plantés), avec une 
refonte complète du stationnement (20 % de places en plus par 
rapport à la situation actuelle) et des espaces de circulation dédiés 
pour les piétons et pour les cyclistes.

Depuis 2001 vous le savez, la majorité municipale attache une très 
grande importance à la modernisation des espaces publics et des 
quartiers de notre ville. Il était donc important, après avoir mené 
un grand nombre d’opérations urbaines dans les quartiers (place 
d’Ardon, place Pierre Sémard à la Cité, rue Eugène Leduc, rue 
Châtelaine, ainsi que la création du rond-point à Montreuil) que 
nous concentrions nos efforts sur l’artère de notre ville qui connaît 
la plus forte densité de circulation automobile.

Dans un contexte budgétaire difficile pour les collectivités publiques, 
grâce à notre bonne gestion et sans augmenter les impôts, nous 
sommes néanmoins en capacité de réaliser des travaux de grande 
ampleur comme la requalification du boulevard Pierre Brossolette.
Cette capacité à investir se traduit d’ailleurs dans les chiffres du 
budget de l’année 2012 de la ville de LAON ; budget qui établit 
un nouveau record en matière d’investissements constatés 
depuis 10 ans avec l’inscription en 2012 de 11 millions d’euros 
d’investissements (contre 8 millions d’euros en 2011).

Continuons ensemble à moderniser notre ville, cela reste notre 
engagement pour tous les Laonnois.

antoine Lefèvre 
et la majorité municipale
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volCano

Discothèque - Dancing - Thé dansant
1, Rue Armand Brimbeuf - Tél. 03.23.80.44.37
www.facebook.com/levolcano02

Crédit mutuEl

Banque - assurance
5, place Victor Hugo - Tél. 08.20.35.21.19
www.cmne.fr
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laon d’hiEr à auJourd’hui

1936 : 
lES prEmiErS « CampS dE vaCanCES »
Des villes comme Reims ou Paris et des 
associations humanitaires subventionnent 
des colonies de vacances dès la fin du 
XIXe siècle. En 1923, Laon accueille le 9e 
Congrès régional des colonies de vacances 
dont la finalité est avant tout la santé des 
jeunes, et en particulier la lutte contre la 
tuberculose très répandue. Toutefois la 
municipalité de Laon n’organise pas encore 
à ce moment de colonies de vacances. Il 
faut attendre le Front populaire, en juin 
1936, pour que le maire Marcel Levindrey 
s’en préoccupe. Il agit en tant que président 
de la Caisse des écoles qui veut favoriser la 
fréquentation scolaire par des récompenses 
aux meilleurs ou des secours aux pauvres, 
et, nouveauté, prendre en charge les élèves 
hors des périodes de classe. Cette année-là, 
la Caisse des écoles crée précipitamment, en 

juin, des «camps de 
vacances», en réalité 
des centres aérés. 
C’est un succès :  
578 jeunes (311 
garçons, 267 
filles) s’inscrivent. 
Ils sont encadrés 
par des maîtres et 
maîtresses, du 10 
août au 12 septembre, de 13 h 30 à 17 h 
30, chaque jour de la semaine, dans des 
centres situés à l’école normale (ex-IUFM) et 
dans les écoles de Vaux et de la Cité. Les 
garçons et les filles y sont séparées. 

1937 : 
la prEmièrE ColoniE dE vaCanCES
L’année suivante, la Caisse des écoles 
diversifie ses lieux de vacances en se 
substituant obligatoirement au Comité de 
secours du Dispensaire antituberculeux. 
Elle met en place, en plus des garderies du 
9 août au 3 septembre pour 390 enfants, 
une colonie de vacances. La première de 
l’histoire laonnoise ! 152 jeunes (94 garçons, 
58 filles) et 13 accompagnateurs partent le 
23 juillet au train de 16h59, en présence 
du maire, vers une destination lointaine, 
inconnue… « La cité des pins maritimes » 
aux Sables d’Olonne ! La mer, la plage. C’est 
l’ébahissement sans pourtant connaître celui 
de Baudelaire : « Homme libre, toujours, tu 
chériras la mer. » Un journaliste rapporte : 
« Rires et chansons éclatent, cris joyeux 
retentissent, c’est Laon qui passe parmi les 
pins en route vers la plage, promesse de 
toutes les joies [...] Il faut voir les ébats de 
cette jeunesse pour comprendre combien 
est utile l’œuvre entreprise [...] Chacun peut 
admirer la belle mine de nos fils et de nos 
filles armés d’une santé nouvelle, du soleil 
plein les yeux. » Toutefois, il y a des ombres 
au tableau : deux enfants sont hospitalisés, 
l’un pour soigner une scarlatine, l’autre 
une diphtérie, bien qu’on ait eu le souci de 
les vacciner avant le départ. Et puis, il faut 
repartir le 18 août à 20h10 pour arriver en 

gare de Laon le 19 à 10h04. C’est si loin, 
la mer !

1938 : 
la mEr ou la montagnE ? au Choix
La ville décide «de poursuivre dans cette 
voie et permettre à un plus grand nombre 
d’enfants de bénéficier de ces lieux 
d’été». Mais, comme louer la maison de 
vacances aux Sables d’Olonne apparaît 
coûteux, 41 538 francs sur 57 538 francs 
de dépenses totales, en 1938 la Caisse 
des écoles décide d’acheter du matériel 
de base réutilisable (literie, cuisine…) et 
d’équiper les écoles de deux villages, l’une 
à Plozenet près de Douarnenez, l’autre 
à Xonrupt dans les Vosges. Dans l’une 
comme dans l’autre, l’accent est mis sur 
l’hygiène et le développement corporel. 
C’est la découverte du plaisir de la douche 
« après l’hésitation du premier jour ». C’est 
l’habitude du lavage des mains, des dents. 
La gymnastique et les promenades creusent 
l’appétit qui est assouvi par une nourriture 
variée et copieuse : à Plozenet,  «crudités, 
artichauts, veau rôti, frites, laitue, abricots» 
composent le menu du déjeuner, et «potage 
julienne, jardinière, salade, tôt fait, prunes» 
celui du dîner ! Le fromage servi à Xonrupt 
est évidemment du « Munster » ! La 
«pesée» régulière ne peut que révéler une 
bonne mine. On peut l’écrire régulièrement 
aux parents. 

Ah ! Les jolies colonies de vacances.                 

Claude CAreMe
Président de la Société Historique de Laon
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lES prEmièrES vaCanCES 
organiSéES pour dES JEunES 
laonnoiS

Les enfants aux Sables - 1937

 
 

 
 

 

Etat Civil

déCéS

naiSSanCES

Kenzo HOe DrIGUeT 23.01.2012

Mustafa eKerBICer 25.01.2012

Youssef CHALBI 25.01.2012

Apoline HeNrY 26.01.2012

Laura BerCHe 27.01.2012

Loueva BeYA 29.01.2012

Satilmis AYDeMIr 29.01.2012

ethan CArCeLLer 03.02.2012

Alex BOCQUeT 03.02.2012

Lucas QUINTOIS 06.02.2012

Sherley CASTeLAIN 06.02.2012

Paman KANfOr LAre 06.02.2012

Kim MICHeL-MAUveT 08.02.2012

Adrya CArION 12.02.2012

Célia MADASCHI 13.02.2012

Maélys LeMPereUr 16.02.2012

Malak BerAOUZ 18.02.2012

Kyllian MAreNGHI 20.02.2012

Kamelya LeBeL 21.02.2012

Kylian BOULNOIS 21.02.2012

mariagES

Clara LerAY & 
Michaël MAUNIer

Sandra COrAND & 
Gary MAQUIN

francine CArPeNTIer & 
Cemalettin eMeKLI

Bernadette DevIGNe & 
robert MAGNeZ

Julie BAZATOLLe &
Julien HIvIN

Angélique MArC & 
Nathanael ALLAIN

Karima ferHANe &
Mickael TrIDI

Dorothée LAvAY & 
Jérémy JULIeN

Laurence DANDrIMONT &
Cherif LAYOUNe 

Lara GUTIerreZ & 
Djamele MeZIANI 

Cathy PerLOT & 
Julien HAINeZ

Laurine COrAND & 
Oussama BeN HAJ SALeM

Lilianne CHArPeNTIer & 
Ali TADrIST

Patricia DrOIXHe & 
rabia NASKI

Les enfants aux Sables - 1937

Elan Eté 2012n°95

Daniel BArrAT 83 ans

francisco PASCUAL DeLGADO 66 ans

françois PICHArD 73 ans

francis PIQUeT 52 ans

Claude HUTIN 79 ans

Marcel PrUvOST 71 ans

Paulette PeTIT 75 ans

rime ALI 40 ans

Armand rOT 83 ans

Angèle SANCHeZ 72 ans

Paul STevANCe 76 ans

Nelly BeLOT 83 ans

Lucienne DUSSArT 82 ans

Jean THOrIN 80 ans

André TOeUf 81 ans

André TUrQUIN 86 ans

Georgette THIerrY 91 ans

Gisèle DUC 90 ans

Suzanne DeNIS 80 ans

Gaston WATTeLLIer 70 ans

roger WIArT 88 ans

Jean-Paul BeAUfrere 54 ans

André BONNeAU 85 ans

Henriette ANCIeN 92 ans

Gilles BOUvIer 53 ans

erna GreLeT 97 ans

Jean CAUDrON 90 ans

Claude CHALeNDAr 64 ans

Geneviève DAreAU 87 ans

Sylvie CHeYere 53 ans

Damien COLAS 30 ans

Michel COMBeT 73 ans

Georges DeCeNDre 66 ans

Thérèse JAYAT 85 ans

Didier DeNeAUX 49 ans

Yvon DeNIS 60 ans

Marcel DONIer 92 ans

Jean DUHANT 82 ans

Marcelle feTON 71 ans

Solange TISSerANT 87 ans

eliane DeBATS 89 ans

fabrice fILIPe 43 ans

Toussaint fOrNI 86 ans

Yves fOUrNIer 80 ans

Alice vIGNAL 61 ans

Michel GeNTe 74 ans

Lucette DeSPreS 60 ans

David GILBerT 36 ans

Yvette GIrOD 72 ans

André HeNeMAN 76 ans

Simone SArrAZIN 89 ans

Claude HUMBerT 75 ans

Phally TAN KIM 87 ans

Jacques LAMBerT 81 ans

Jean-Pierre LeveQUe 53 ans

Pierre LOISON 62 ans

raphaël LOPeZ 90 ans

Yvette BOUrDIN 82 ans

André MAYeT 81 ans

Josette GeerTS 63 ans

Bernard MICHeLeT 76 ans

Antonia DeNeAUX 95 ans

Marthe Lefevre 76 ans

Lucienne DOYeT 86 ans

Joffrette ODO 97 ans

roger PALOMBA 88 ans

Jean-françois PerUT 41 ans

Marie GOHIer 90 ans

Jeannine QUAILLeT 89 ans

Mariette CLArOT 96 ans

Jeannine feTrO 76 ans

Odette ANCeLLe 73 ans

Michel reIMAN 67 ans

Madeleine MULLer 89 ans

Yohann rOGer 30 ans

Pierre rOGer 65 ans

Jacqueline SACAZe 85 ans

Pierre SeLLIer 91 ans

Yvette PeTIT 80 ans

Henri  vASSeUr 83 ans

Jacqueline ANCIAUX 87 ans
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Hizya fALLI 23.02.2012

Tyron LAIGLe 24.02.2012

Morgan reNverSeZ 26.02.2012

rayan JOLY 27.02.2012

Alexis LeSUr 28.02.2012

Sofya CATILLON 28.02.2012

Sarah HAMDANI 01.03.2012

Crystal OKOSUN 16.03.2012

Giorgio AL ASMAr 17.03.2012

Jason MArIe 18.03.2012

Léa MANIN LeGrAS 20.03.2012

Shanna DOLLe 20.03.2012

Camille Lefevre 27.03.2012

Tiago DA COSTA 31.03.2012

Ophélie vIeLLe rOSU 02.04.2012

Julio rIBeIrO 03.04.2012

Tymothé WASZAK 03.04.2012

Maxime CHAfA 03.04.2012




