


     

Les travaux se poursuivent dans notre ville. Le chantier 
de modernisation du boulevard Brossolette progresse, la 
première tranche du côté du carrefour Winchester sera 
bientôt achevée et les délais respectés. Vous pourrez 
ainsi prochainement découvrir le nouveau visage 
du boulevard qui, pour cette période de fêtes, a vu 
l’installation de nouvelles illuminations.

Les travaux du boulevard Brossolette, ainsi que ceux de la 
place Victor Hugo qui en découlent par la création d’un 
bassin de stockage des eaux pluviales, représentent une 
soixantaine d’emplois dans le secteur du BTP. Dans un 
environnement économique complexe, il est important 
que les collectivités soutiennent l’activité économique 
locale par leurs investissements.

Je vous propose d’ailleurs, pour toute question 
concernant ces projets, de laisser votre demande à 
l’adresse mail dédiée à ces travaux : 
brossolette@ville-laon.fr.

Pour cette fin d’année, je vous invite à nous retrouver 
pour le traditionnel Village de Noël qui aura pour thème 
« la Laponie », le pays du Père Noël. Cette année encore, 
les enfants seront nombreux à venir l’admirer descendre 
des tours de la Cathédrale et profiter des animations qui 
leur sont réservées.

D’ailleurs pour vos fêtes de fin d’année, je vous 
encourage à rendre visite aux commerçants et artisans 
de notre ville, ils sauront vous accueillir, vous conseiller 
et vous régaler !

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Antoine Lefèvre
Sénateur-maire de Laon
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AgENdA

décEmbrE

Voyages pittoresques et romantiques 
à travers le vieux Laon - Exposition
Jusqu’au 15 ❙ Bib. Suzanne-Martinet 

De la Renaissance 
aux prémices du Baroque - Concert
Mercredi 5 ❙ Auditorium du Conservatoire 

agora - «Boisé et cuivré» - Concert
Jeudi 6 ❙ Auditorium du Conservatoire

Rencontre internationale de rugby 
Vendredi 7 ❙ Stade Levindrey 

Concert de noël - Concert
Samedi 8 ❙ Cathédrale

Village de noël
8, 9 et 12 ❙ Parvis de la Cathédrale

Village gourmand
8 et 9 ❙ Boulodrome

Championnat de Picardie de boxe 
Samedi 15 ❙ Gymnase Gilbert Lavoine

apporter un jouet pour entrer - Concert
Vendredi 21 ❙ Auditorium du Conservatoire

Le club des célibataires - Humour
Vendredi 21 ❙ Maison des Arts et Loisirs

JANviEr

Loto du l’U.S. Laon 
Vendredi 11 ❙ Boulodrome

Je me souviens - Théâtre 
Vendredi 11 ❙ Cap Nord Ouest

Sébastien Bayet - Exposition
Du 11 au 28 février ❙ Bib. Suzanne-Martinet 

Trombones - Exposition
Du 21 au 18 mars ❙ Hall du Conservatoire

La Voix de l’arbre - Spectacle jeune public  

Mercredi 23 ❙ Maison des Arts et Loisirs

agora - «Lagan»
Jeudi 24 ❙ Auditorium du Conservatoire 

oh hisse ! oh hisse - Spectacle jeune public
Jeudi 24 ❙ Médiathèque de Montreuil

Dans la solitude des champs de coton  
Théâtre
Vendredi 25 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Tournoi national de badminton
26 et 27 janvier ❙ Palais des sports

L’Homme qui plantait des arbres
Lecture-spectacle 
Mercredi 30 ❙ Médiathèque de Montreuil

FévriEr

Gala de catch 
Vendredi 1er février ❙ Palais des sports

Concerts du nouvel an - gratuits
2 & 3 ❙ Palais des sports

Jane Birkin - Concert
Mercredi 13  ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Thé dansant
Jeudi 14 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Demaison s’évade – Humour
Vendredi 15 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Boxe 
Samedi 16 ❙ Gymnase Gilbert Lavoine 

Gourmandise - Animation jeune public

Jeudi 21 ❙ Médiathèque de Montreuil

Plus d’informations sur www.ville-laon.fr
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Catch

Village de noël

Village Gourmand  

Jane Birkin

Concerts du nouvel an 

Visuel : Michael C. Maiers

Visuel : Sébastien Rabany

Travaux de restauration sur la cathédrale Notre-Dame de Laon



 
 

 
 

 

5

Après la réfection de la façade occidentale, effectuée en 2008, la cathédrale 
bénéficie, depuis cet été, d’interventions visant à préserver et mettre 
en valeur ce joyau laonnois. fin 2013, un chantier de grande envergure 
débutera à son tour : la rénovation de la couverture. 

Et AuSSi...

pArkiNg SAlENgro
Réfection et ré-organisation du parking 
Salengro, avec intégration d’espaces verts 
(plantation d’arbres et création d’espaces de 
fleurissement en pied).

Coût de l’opération : 
70.000 € TTC

ÎlE dE FrANcE

Dans la continuité de ce qui avait été réalisé en 
2011, la ville de Laon a décidé de continuer la 
rénovation des cheminements piétons et de la 
place Jacques Prévert devant les bâtiments 1, 
3, 4, 5, 17 et 18.
L’éclairage public sera repris par la même 
occasion et une place réservée aux personnes à 
mobilité réduite sera aménagée face au n°17.

Coût de l’opération : 
90.000€ TTC
Fin du chantier :
Mi-janvier 2013

QuAi dE buS
En 2012, 13 quais de bus supplémentaires 
sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Depuis 2009, 53 quais de bus ont été 
transformés sur les 117 que compte notre ville.

Coût des réalisations en 2012 : 
85.000€ TTC

ruE du rEmpArt SAiNt-JuSt
La réfection des trottoirs en antrope et pavés 
a été réalisée. 

Coût de l’opération : 
70.000€ TTC

pArkiNg du coNSErvAtoirE
Le parking du conservatoire de musique et de 
danse va être intégralement repris en enrobé 
en janvier 2013.

Coût de l’opération : 
40.000€ TTC

Travaux de rénovaTion 
de la caThédrale
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cAdrE dE viE
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pourQuoi lE cHANtiEr Situé plAcE victor Hugo  
FAit-il pArtiE dE l’opérAtioN d’AméNAgEmENt urbAiN 
du boulEvArd broSSolEttE ? 

Tout passera par là !
Le chantier Brossolette, outre l’aspect aménagement urbain, réglera également les soucis 
d’évacuation d’eaux pluviales sur tout le secteur compris entre la rue de la Linotte et la gare 
(Zone longeant le boulevard Brossolette). En effet, l’ancien réseau d’assainissement rejetait 
sans aucun traitement ces eaux dans le ruisseau SNCF. Les travaux d’assainissement actuels 
permettront de collecter ces eaux grâce au barreau d’assainissement unitaire démarrant rue 
de La Linotte et conduisant au bassin de stockage-restitution en cours de création sur la place 
Victor Hugo.

pourQuoi uN bASSiN dE 1200m3 ? 

Direction la station d’épuration, 
mais sans débordement
Compte tenu de la surface couverte (de la rue de la 
Linotte à la place Victor Hugo), la quantité d’eau collectée 
peut, en fonction de l’intensité des précipitations, être 
importante. Le bassin de stockage-restitution est une 
étape. Les eaux collectées sur ce secteur rejoindront le 
réseau d’assainissement conduisant les eaux d’autres 
quartiers de la ville, vers la station d’épuration. Il 
permettra donc d’éviter de saturer le réseau existant en 
cas de fortes pluies et d’éviter la pollution du fossé SNCF.   

où EN ESt lE cHANtiEr ? 

Partie voirie : 
Le chantier de voirie entrepris entre le carrefour Winchester et la rue Jean Martin respecte les 
délais, et sa seconde moitié s’achève dans les jours à venir. 
Les travaux de voirie sur le boulevard entre l’avenue Carnot et la rue Jean Moulin se poursuivront 
jusqu’en mai 2013. Ils concernent la reprise des canalisations d’eau potable, l’assainissement, 
l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, la réfection de l’éclairage public, la réfection 
complète de la voirie, la création d’espaces verts.

Partie assainissement : 
Le chantier place des Droits de l’Homme est achevé. Quelques travaux de voirie sont encore en 
cours de finalisation. Les travaux pour le bassin de stockage-restitution se poursuivront jusqu’en 
septembre 2013.

La Cathédrale de Laon, avec sa tour Lanterne, 
bénéficie d’une luminosité intérieure naturelle 
considérable. Mais à la nuit tombante, 
l’obscurité voile les charmes de ses formes. 
Depuis plusieurs semaines, la ville de Laon 
réalise la mise en lumière des bas-côtés du 
chœur, du transept sud (fin en décembre 
2012, à découvrir pour la messe de Noël), de 

la nef et du transept nord (fin en mars 2013).

99 appareils leds, 8,5 km de câbles permettront 
de mettre en valeur les arcs boutants. 
Cette réalisation permettra, tout en veillant 
à la consommation énergétique (seulement 
4kw) de moduler l’intensité lumineuse.

Coût de l’opération : 

252.560€ TTC

Financement :
ville de Laon et frAPP Picardie
 

lumiNEuSE dE Jour commE dE Nuit

La préparation de ces chantiers, en concertation avec la 
direction régionale des affaires culturelles et l’ architecte 
en chef des monuments historiques, a nécessité deux 
ans.

Coté nord, depuis juillet et jusqu’en mai 2013, la 
balustrade qui date du 19ème siècle, bénéficie d’un 
nettoyage et de travaux de consolidation de la 
maçonnerie.

Toujours du côté nord, un échafaudage se dresse vers le 
sommet de la tour Saint-Paul afin de restaurer l’escalier 
à claire-voie qui mène au sommet.

Coté sud, un échafaudage a été installé au sommet 
de la tour de l’horloge afin de réaliser des travaux de 
couverture sur la tourelle de l’escalier.

Ces différents chantiers ont débuté en juillet 2012 et se 
termineront en mai 2013. 

Coût de l’opération : 
362.920€ TTC

Financement :
ville de Laon, Conseil Général et DrAC Picardie

réNovAtioN dES FAçAdES

aménagemenT urbain
du boulevard brossoleTTe

 fossé SNCF
 barreau unitaire en cours d’aménagement

Tour Saint-Paul

Balustrades côté nord

Tour de l’horloge
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viE muNicipAlE

    

 

lE Sirtom iNStAllE lE prEmiEr 
compoStEur EN piEd d’immEublE

illuminaTions de noel
Dans les rues scintille, depuis 
quelques jours, le ballet radieux 
des sapins, guirlandes et autres 
décorations de Noël avec un souci 
constant pour la ville... l’utilisation de 
matériels économes en énergie et de 
matériaux recyclables pour préserver 
l’environnement. 
Depuis octobre, les équipes 
municipales ont utilisé plus de 
2000m de cordons lumineux à led 
pour moderniser les anciens motifs 
afin d’en réduire la consommation 
énergétique.
La ville a également fait l’acquisition 
de 40 nouveaux motifs venant 
rejoindre les 530 décorations déjà en 
sa possession.

1000m de guirlandes lucioles à led 
pour la décoration des arbres de 
l’avenue Gambetta, du rond-point 
Charles de Gaulle et de l’avenue 
Carnot ont également été achetés.
Cette année, le boulevard Brossolette, 
le rond-point Winchester, les entrées 
de la cité médiévale bénéficient 
de nouveaux motifs. Des sphères 
blanches complètent les illuminations 
de la gare. La rue Châtelaine dispose 
d’un rideau en led plus économique 
et la façade de l’hôtel de ville 
bénéficie de nouveaux décors.

Le SIRTOM du Laonnois a intégré à son 
Programme Local de Prévention des déchets 
une action de compostage collectif, une 
technique alternative de valorisation des 
déchets organiques de la maison (épluchures 
de fruits, légumes, restes de repas, sachets 
de thé ou marc de café,…). Depuis le 28 
septembre, un premier composteur de 
grande capacité (5m3) est mis en place 
au 36, 38, 40, 42 rue Jules Romains. 
D’autres actions de compostage font 
également partie du programme, comme la 
distribution de composteurs individuels ou le 
lombricompostage dans des écoles témoins 
depuis d’octobre 2012.

Une quarantaine de locataires de la Maison 
du CIL, un des bailleurs de la ville, a été 
choisie pour cette expérimentation qui doit 
durer un an. Un point sera fait entre les 
différents partenaires et les locataires à 
l’automne 2013 pour décider de la poursuite 
de l’action. 
Le fonctionnement de ce composteur 
collectif a été réfléchi pour être à la fois 
adapté aux disponibilités des habitants tout 
en limitant les risques de mauvais usages 
du matériel. Dans un premier temps, trois 
permanences d’ouverture du composteur 
seront organisées chaque semaine (le lundi 
de 10h à 12h, le mercredi et le vendredi de 
17h à 19h). A cette occasion, un agent du 
SIRTOM sera présent pour répondre aux 
interrogations des usagers et les conseiller. 
L’agent de proximité de la Maison du CIL 
prendra ensuite le relais pour ouvrir et 
fermer le composteur en début et fin de 
permanence.
Le SIRTOM suivra cette action de près, de 
manière à connaître le potentiel de réduction 
de la quantité de déchets collectée par 
habitant par la pratique du compostage.

PERMANENCES 
DE VOS éLUS
DE QUARTIERS 

ÎLE-DE-FRANCE
Lieu : Centre Prévert 
Place Jacques Prévert
élue : Marie-Michèle PASCUAL
Samedi 9 février à 10h

ARDON LEUILLy
Lieu : Maison de quartier d’Ardon
Rue Arsène Houssaye
élue : Aude BONO
mercredi 13 février à 17h

VAUX GARE 
SAINT-MARCEL
Lieu : école de Vaux – Bureau 
hygiène et sécurité
Rue Salengro
élue : Béatrice LeBeL
Samedi 9 février à 10h

LANEUVILLE MONTREUIL
MARQUETTE
Lieu : CAP Nord Ouest
Rue Fernand Christ
élue : Anne-Marie SAUveZ
Vendredi 15 février à 17h

SEMILLy
Lieu : Octroi
Place de l’octroi
élu : Philippe Cervi
Samedi 2 février à 9h

CITE MéDIéVALE
Lieu : Hôtel de ville
Place du Général Leclerc
élue : Marie-france DOYeZ
Samedi 9 février à 10h

CITE DES CHEMINOTS
Lieu : Salle des Dynamiques
Rue de Breuil
élu : Laurent  fOUrNier
mercredi 6 février à 17h30

MOULIN ROUX
Lieu : Maison Marc Sangnier
Rue Marc Sangnier
élue : Gaëdic BLANChArD-
DOUChAiN
Samedi 9 février à 10h

CHAMPAGNE
Lieu : Point prévention
Place du 8 Mai 1945
élu : Michel GirArD
Samedi 16 février à 10h

n°97

réviSioN du plAN 
dE SAuvEgArdE 
Et dE miSE EN vAlEur 
dE lA villE dE lAoN

Le préfet de la région Picardie a désigné le 
groupement Bailly/Leblanc-Alglave-Rieusset  
pour procéder aux études liées au plan de 
sauvegarde et de mise en valeur de la ville de 
Laon. Ces études conduisent ce groupement 
à visiter des immeubles privés. Leur objectif 
est d’actualiser la connaissance du patrimoine 
immobilier (cours intérieures et intérieurs 
d’immeubles) du secteur sauvegardé et de 
permettre ainsi la mise en place de mesures 
permettant d’en assurer la préservation et la 
mise en valeur.
Les propriétaires, locataires, occupants ou 
gardiens d’immeubles concernés seront 
informés de l’objet, du jour, et de l’heure de 
la visite par lettre recommandée dans un délai 
minimum de 20 jours. Bien entendu, la visite 
ne peut intervenir qu’entre 8h et 19h et en 
dehors des dimanches et jours fériés. 
Cette visite est une obligation pour tous.
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Le compost permet l’enrichissement du sol en matières organiques. Dans les terres lourdes, 
le compost allège et aère. Dans les sols sableux, il se mêle aux particules légères pour 
donner une meilleure cohésion, tout en conservant mieux l’humidité.
En répartissant le compost, votre sol sera plus fertile. Par temps humide, les flaques d’eau 
ne se forment pas et, par temps sec, le sol retient mieux l’eau. Le compost fonctionne aussi 
comme une couche isolante.

Le compost plus utile et moins coûteux que l’enfouissement

7n°97

AgENdA du g10

cHArlEvillE-mézièrES
festivités de Noël - le Québec
Du 5 au 24 décembre 
Charleville-Mézières, cette année encore, se pare de ses plus beaux 
habits de lumière. Carolomacériens et visiteurs profiteront des 
festivités. Illuminations, marché de noël, animations, musiques, 
spectacles de Noël... De quoi ravir petits et grands.
Plus d’infos : 03 24 32 41 02

EpErNAy
habits de Lumière - L’imaginaire
Du 14 au 16 décembre 
Chaque année, à l’occasion des Fêtes de fin d’année, l’avenue de Champagne 
se métamorphose et devient le décor de nombreux spectacles et animations. La 
13ème édition des Habits de Lumière promet d’être pleine de surprise et de poésie, 
puisque le thème retenu cette année est «l’imaginaire». 
La ville, en partenariat avec le Comité de l’Avenue de Champagne, organise ainsi 
diverses animations autour de l’art de vivre et de la gastronomie en Champagne.
www.habitsdelumiere.epernay.fr

cHâtEAu-tHiErry
Un Noël rêvé
Du 14 au 23 décembre - Place des Etats-Unis
Patinoire (dès le 30 novembre), artisans, métiers de bouche, 
animations pour tous. 
Marché de Noël, les 15 et 16, au Palais des Sports Marcel 
Lesage et Jacques Royer-Crécy.

vitry-lE-FrANçoiS
féerie des  lanternes célestes
15 décembre à partir de 17h - Place d’Armes
Dans le cadre des animations de Noël, les enfants sont invités 
à lâcher leur lanterne volante vers les étoiles du ciel hivernal. Un 
moment magique et poétique qui nécessite la présence d’un adulte.

ElAN Hiver 2012

rEimS
Noël Scintille à reims
Du 23 novembre au 31 décembre
Le village de Noël de Reims est l’un des plus visité de France. Dès le 
23 novembre, les visiteurs pourront parcourir la ville et ses différentes 
places. Patinoire gratuite, marché gastronomique et sans oublier le 
fameux spectacle Rêve de couleurs (mise en lumière de la cathédrale).
Renseignements sur le site www.reims.fr 

SoiSSoNS
inauguration de la patinoire 
Vendredi 7 décembre

SEdAN
Noël à Sedan 
Du 15 au 23 décembre - Place d’Armes
Marché de Noël et nombreuses animations
Renseignements : 03 24 27 73 41 

cHAloNS-EN-cHAmpAgNE

« Noël blanc … Noëls des Amériques » 
Du 5 au 23 décembre - Place Foch
Marché de Noël, tous les jours de 11h à 19h (sauf les lundis de 14h à 
19h), et nocturnes les 7 et 14 décembre jusqu’à 20h30. 
Animations du Québec : camp de coupeurs de bois, tipis, feu de 
camp du 8 au 16 décembre.
Parade amérindienne le 9 à partir de 15h. Ph
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rEtHEl
fête de la Saint-Nicolas
Jeudi 6 décembre 
Défilé de la Saint-Nicolas dans les rues du 
centre-ville et distribution de bonbons sur le 
parvis de l’église Saint-Nicolas.

Le G10 est une association regroupant 10 villes et intercommunalités (Châlons-en-Champagne, Charleville-
mézières, Château-Thierry, Epernay, Laon, Reims, Rethel, Sedan, Soissons, Vitry-le-François) qui travaillent 
pour mener une coopération entre leurs villes, afin de rendre le territoire toujours plus attractif.
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ActuAlitéS idéES cAdEAux dANS NoS librAiriES
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Le Palais des sports accueille cette année les 
deux concerts gratuits du Nouvel An. La Batterie 
Fanfare sous la direction de Carole Renard, et 
le Big Band de Laon, sous la direction de Pierre-
Vincent Surdeau, vous feront voyager à travers 
le temps et l’espace au grès des morceaux 
programmés.
 
Le Big Band de Laon est une  formation de 
Jazz qui a été créée en septembre 2003 au 
sein du Conservatoire de Laon sous l’impulsion 
de Daniel Girard (professeur de Guitare et 
de Musiques Actuelles) et de Pierre-Vincent 
Surdeau (professeur  de 
saxophone).
Le Big Band rassemble 
aujourd’hui environ 25 
musiciens d’horizons 
divers et variés qui 
forment un joyeux 
mélange d’amateurs et 
de professionnels, tous 
passionnés de jazz.

La Batterie Fanfare de 
Laon, sous la direction de 
Carole Renard, compte 
35 musicien(ne)s. Cette 
année, le programme 

sera l’occasion de mettre en valeur de jeunes 
musiciens :
Pauline Rousseau et Antoine Saintes, dans le 
clairon mélopée de M.Steckar. Ces deux élèves 
se présenteront, en mars prochain, au prestigieux 
concours d’excellence à Paris. 
Maximillien Sohet au cor, dans une pièce pour 
deux flûtes solistes et orchestre de batterie 
fanfare .

Notons que la Batterie Fanfare de Laon a, une 
fois de plus, obtenu un grand prix d’honneur en 
juin dernier à Hondschoote.

coNcErtS du NouvEl AN
Samedi 2 février à 20h30 et dimanche 3 février à 15h ❙ Palais des sports 

25èmE villAgE gourmANd
7, 8 et 9 décembre ❙ Boulodrome 

Une fois de plus, les Jeunes Agriculteurs de l’Aisne se lancent dans 
l’organisation du Village Gourmand. Les 7, 8 et 9 décembre, petits et 
grands pourront venir sillonner les allées du Village pour y découvrir 
le marché du terroir et la thématique agricole mise à l’honneur cette 
année. 
Pour la 25ème édition, la production ovine sera présentée. De multiples 
animations et dégustations sont prévues pour les visiteurs : tontes 
d’animaux, échographies, filage de laine, vidéos, expositions, etc. 

Le 25ème Village Gourmand accueillera une quarantaine d’exposants aux 
produits très variés. 

N’hésitez pas à venir découvrir la richesse de nos terroirs. La bonne 
humeur sera au rendez-vous pour vous faire passer un agréable 
moment avant les fêtes de fin d’année. 

Samedi et dimanche : de 10h à 19h
Entrée : 1,50€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements : 
03 23 22 50 17 ou jeunes-agriculteurs-02@ma02.org.

uNE JourNéE pour lES écolES
Le vendredi 7 décembre, les jeunes agriculteurs s’apprêtent à recevoir 
plus de 450 écoliers du Laonnois. Au programme,  plusieurs animations 
sur la thématique de l’année. Durant une demi-journée, les classes 
participantes s’informeront sur la production ovine à travers plusieurs 
ateliers : alimentation animale, transformation de la laine, dégustation, 
tonte, tressage, etc.
Cette journée, active pour les animateurs, reste très souvent gravée 
dans les esprits de chacun !

L’Année du Bouquet, Chronique de la 
grande fête de l’archerie est un livre écrit 
sous la forme d’un journal tenu par Marie, 
femme d’un capitaine de compagnie d’arc, 
à l’occasion d’un « bouquet provincial », 
grande fête de l’archerie traditionnelle. 
Phénomène multi-centenaires, cette fête 
qui anime, chaque mois de mai, villes et 
villages du « Pays d’Arc » (Picardie, Île-de-
France et Champagne) est un extraordinaire 
concentré de rites et de codes remontant 
au Moyen Âge. Ce livre raconte une de ces 
festivités annuelles, depuis les préparatifs 
jusqu’aux compétitions et à la remise des 
prix en passant par les saluts des drapeaux, 
le défilé, la procession, la grand-messe et les 
tirs amicaux.

La dernière fête de l’archerie à Laon 
remonte à 1971.

L’Année du Bouquet, 
Chronique de la grande fête de l’archerie 
Par Hélène Adrien-Bouchardeau 
Editions Cours Toujours 

l’ANNéE du bouQuEt, 
cHroNiQuE dE lA grANdE FêtE dE 
l’ArcHEriE

l’orgANiStE 
mAriE ducrot
rééditéE

Les éditions Carthagène, ré-édite 3 
enregistrements de Marie Ducrot, sur 
CD. Un de ces enregistrements est un 
concert qu’avait donné celle qui fut 
titulaire des grandes orgues de Laon 
jusqu’en 2001 sur l’orgue Henri Didier 
de la cathédrale de Laon en 1974. 

lEcturE NAïvE dE l’ANciENNE 

cAtHEdrAlE 
NotrE dAmE dE lAoN
Jacqueline Danysz a puisé aux sources 
de sa formation à la fois scientifique 
et historique pour nous proposer 
une lecture vivante de la cathédrale 
de Laon, aussi haute en couleurs 
que les innombrables visites qu’elle a 
conduites au cours de sa carrière de 
guide conférencière des Monuments 
Historiques, réjouissant un public 
savant ou néophyte. Chaque élément 
constructif, structurel, décoratif 
s’anime sous sa plume, nous donne 
à ressentir la cohérence étonnante de 
ce monument vibrant d’une histoire 
multiple.

Lecture naïve de l’ancienne cathédrale 
Notre-Dame de Laon
Par Jacqueline et Frédéric Danysz 

lE cHEmiN dES dAmES

«C’est l’enfer. Il faut y être passé pour comprendre» 
écrit le soldat Clerfeuille en évoquant le Chemin des 
Dames après le début de la terrible offensive d’avril 
1917. Le conflit dure alors depuis plus de deux ans 
et le plan grandiose du général Nivelle ne vise rien 
moins qu’à terminer la guerre en perçant le front sur 
le plateau de Craonne. Près d’un million d’hommes 
sont rassemblés pour cette immense opération qui se 
solde par un échec sanglant : en quinze jours, plus de 
cent mille d’entre eux sont hors de combat . 
Pour saisir toute la portée de cet événement, une 
équipe d’historiens, entre l’archive et le terrain, 
aborde toutes les facettes du Chemin des dames : 
histoire, combats, traces, mémoire... 
Nicolas Offenstatd est maître de conférence à 
l’université de Paris I. Les autres auteurs, dont Rémy 
Cazals, Antoine Prost et Arlette Farge, sont historiens, 
spécialistes de la Grande Guerre et de l’histoire du 
XXe siècle. 
Didier Daeninckx a également collaboré à ce livre en 
livrant une nouvelle inédite. 

Le Chemin des dames 
Sous la direction de Nicolas Offenstadt
Edition Tempus

Comme leurs camarades, Jamet et Flora  
sont des jeunes gens humbles mais 
passionnés, plein d’une fougue qu’ils 
mettent au service de la révolution. Au 
programme attaquer une banque et 
redistribuer l’argent à ses caissiers, délivrer 
de prison un père repenti, empêcher 
un agriculteur d’utiliser des semences 
transgéniques. Leurs armes : la générosité, 
l’audace et la foi dans leur idéal. Vont ils 
réussir ?

l’uN, l’uNE Dans la tradition du récit picaresque, le narrateur, 
aidé de deux complices commentateurs, relate les 
aventures de ces héros malgré eux, mus par leur 
soif de justice dans un combat permanent  contre 
la bêtise, la cupidité et l’inhumanité. A travers ses 
personnages dont l’universalité transcende les 
époques et la géographie, l’auteur égratigne avec 
malice les excès du pouvoir, les inégalités sociales, 
l’intolérance religieuse et les dangers de la science. 

L’un, l’une
Par Jean-François Meurisse
Editions Jets d’encre 



Saison
Bibliothèque Suzanne-Martinet

Médiathèque Georges Brassens

Médiathèque de Montreuil

Bibliothèque médiévale numériqueVous avez dit MH ? 
Point de vue sur les monuments historiques de Laon
Exposition* 

À Laon  près de 80 édifices sont classés ou inscrits. Alors que 
nous allons bientôt fêter le centenaire de la loi de 1913 sur 
les monuments historiques, cette exposition propose un tour  
d’horizon de tous les édifices protégés de la ville, vus par les  
photographes de l’association « Zoom Laonnois ».

Voyages pittoresques et 
romantiques à travers le 
vieux Laon
Exposition 

Des Lumières aux derniers 
feux du Romantisme, trois 
séries de dessins et de 
gravures conservés par la 
bibliothèque municipale 
présentent les principaux 
monuments laonnois de 
manière spectaculaire, avec 

un souci d’exactitude qui n’exclut pas un peu de nostalgie.

*Jusqu’au 15 décembre 
Salle de la Station et Chapelle de l’Hôtel-Dieu
Ouverture : Mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h30 (Entrée libre)

Sébastien Bayet
Exposition 

Artiste d’origine laonnoise, 
Sébastien Bayet s’est fait 
connaître par ses œuvres 
d’inspiration religieuse qui lui 
ont valu une reconnaissance 
internationale. Il présente cette 
année une démarche nouvelle, 
se réappropriant des peintures 
célèbres d’une manière inven-
tive et ludique, avec toujours le 
souci de mettre à nu le sens de 
l’existence humaine.

Du 11 janvier au 28 février - Salle de la Station
Ouverture : mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h30  (Entrée libre)

Prix du meilleur premier album de bande dessinée
En partenariat avec l’association « On a marché sur la bulle » 
(Amiens), la bibliothèque présente la sélection des ouvrages en 
compétition pour ce prix décerné par les lycéens de Picardie. 
Une exposition permet de découvrir des auteurs qui font leurs 
premières armes dans la BD. Leurs albums seront consultables 
librement dans les salles de la bibliothèque.

À partir de février - Salles de la bibliothèque
Ouverture : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h (Entrée libre)

Bébé Bouquine*
Initiation culturelle pour les 3 mois à 3 
ans et leurs parents.

Samedi 22 décembre à 10h30 
Samedi 19 janvier à 10h30
Samedi 16 février à 10h30

Croq’histoires*
Lectures et contes pour les 3 à 5 ans 
et leurs parents 

Samedi 15 décembre à 10h30 
Samedi 12 janvier à 10h30
Samedi 9 février à 10h30

Heure du conte*
Animation jeunesse pour les 5 à 8 ans

Mercredi 19 décembre à 14h30
Mercredi 30 janvier à 14h30

Atelier de philosophie*
Pour les 8 à 12 ans, à partir d’un  
album, une invitation à la réflexion, 
aux échanges...

Mercredis 5 et 12 décembre à  14h30
Mercredi 9 & 16 janvier à  14h30
Mercredi 6 & 13 février à  14h30

L’agenda des enfants*
Animation-lecture 

Un samedi par mois à 10h30

Animations du mercredi
Tous les mercredis après-midi, la 
médiathèque pour enfants Georges-
Brassens propose une animation : 
rencontres, ateliers, spectacles,... 

Début 2013, vous pourrez consulter (http://manuscrit.ville-laon.fr), toujours 
librement et gratuitement le manuscrit 423, Traité de la nature dit « Livre des 
Roues », un ouvrage du philosophe, scientifique et théologien Isidore de Séville 
(VIe-VIIe siècle).
Ce livre richement orné, comportant notamment des schémas circulaires qui 
lui ont donné son nom (et expliquant les conceptions cosmographiques de 
l’auteur), nous est parvenu sous la forme d’un exemplaire copié à Laon au VIIIe 
siècle. L’une de ses plus belles pages 
ornait jusqu’à l’an passé la page 
d’accueil des manuscrits. Le livre est 
désormais consultable sur internet 
dans son intégralité.
Deux autres ouvrages viennent 
simultanément s’ajouter à la base : 
les « Etymologies », du même Isidore 
de Séville (Ms. 477, du IXe siècle) et 
les « Histoires contres les païens » de 
Paul Orose (Ms. 137, du VIIIe siècle).

Toutes les informations du réseau des bibliothèques sur http://biblio.ville-laon.fr/ 

Ludothèque des petits
Accueil des tout-petits et de leurs  
parents ou nounous.

Chaque jeudi de 10h30 à 11h30
Places limitées 
Réservation : 03 23 22 86 90

Oh hisse ! Oh hisse 
Un kamishibaï japonais écrit et illustré 
par Noriko Matsui où chaque enfant 

participe à l’histoire et aide le conteur 
à aller au bout du récit.

Jeudi 24 janvier 

Gourmandise 
Comptines autour de la gourmandise. 
Les parents (ou nourrices) sont invi-
tés à apporter et partager leur pêché 
mignon.

Jeudi 21 février 

*Entrée libre - Renseignements et réservation : 03 23 22 86 90
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    Le Père Noël installe une annexe de 
la Laponie sur le parvis de la cathédrale     
       les 8, 9 et 12 décembre
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villAgE dE Noël

Suite à une recrudescence d’enfants sages à Laon, le Père Noël a décidé d’y installer une annexe de son village de Laponie.
Bien entendu, une équipe de ses lutins viendra travailler sans relâche pour que tout soit prêt à temps pour le grand soir de Noël. Cela tourne 
à plein régime dans les ateliers de fabrication de jouets et de décorations, et il semblerait même qu’ils embauchent de jeunes lutins laonnois.
Venez vous émerveiller en famille et entre amis dans un cadre féerique et découvrir les ateliers, les animations et le marché de Noël.

lES AtEliErS

Cours de cuisine pour enfants et adultes
Un chef aidera petits ou grands à découvrir et mijoter des recettes 
traditionnelles ou d’autres plus originales.

Fabrication de jouets
Dans l’atelier de jouets en bois, il sera amusant de faire participer 
les enfants. Des dessins animés leur révèlent les ateliers des lutins 
en pleine effervescence.

Fabrication de décorations de noël
La décoration du sapin est également incontournable et participe 
pleinement à l’ambiance des fêtes de Noël. Grâce à cet atelier, 
les enfants pourront fabriquer guirlandes et boules de Noël pour 
accrocher au sapin.

Lettres au Père noël
Quoi de plus important pour les enfants en cette période de 
l’année que cette fameuse lettre au Père Noël, source de tant 
d’espoir. Alors, quand un lutin les aide à la faire belle et bien 
écrite, ils ont de très bonnes raisons d’espérer que leurs souhaits 
s’exaucent.

lES ANimAtioNS

orgue de Barbarie
Le son de l’orgue de Barbarie crée une atmosphère particulière, 
un rien nostalgique, tout à fait appropriée aux marchés de Noël. 
L’orgue enchantera les oreilles des petits et des grands tout au 
long de ces trois jours de fêtes.

Rennes du Père noël
Le Père Noël viendra accompagné de quelques uns de ses rennes. 
Les reconnaîtrez-vous ? Tornade, Fringuant, Rudolphe...?

manège ancien en bois (gratuit)

Boite aux lettres du Père noël

Et aussi, un marchand de sapins, la photo avec le Père 
noël, des chorales de noël (uniquement le samedi), un 
marchand de vin chaud, la descente du Père noël suivi 
d’un feu d’artifice (uniquement le dimanche 9 à 17h30)... et 
le marché de noël avec  ses artisans en gastronomie, cadeaux, 
décorations, ...

uN mErcrEdi pArticuliEr
Retrouvez toutes les animations et ateliers du village de Noël et découvrez le 
spectacle gratuit pour enfants  «oukilé»  à 14h30, 15h45 et 17h.
Au pays magique, c’est la grande nuit. Arsène Lutin, adjoint en chef du 
Père Noël, s’active. Il charge les cadeaux et vérifie le chariot. Epicéa conifère, 
coquette, se recoiffe les épines et ajuste ses guirlandes. Quant à Monsieur 
René et Bob Caribou, aussi crâneurs l’un que l’autre, ils se chamaillent 
toujours en comparant leur puissante musculature. Tout est prêt pour le 
départ. Mais... Il manque quelqu’un  ! Horreur !
Commence alors une expédition de recherche pleine d’aventures 
extraordinaires !

ouvErturE du villAgE dE Noël
Samedi 8 de 10h à 20h
Dimanche 9 de 10h à 18h
Mercredi 12 de 14h à 18h (Après-midi spécial enfants)

Poma ouvert le dimanche au tarif habituel 
de 13h à 19h30
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Renseignements : 

03 23 22 86 86

Billetterie en ligne : 

http://billetterie.ville-laon.fr

CYCLe TheMATiQUe : L’ArBre

La Voix de l’arbre
Mercredi 23 janvier à 15h - M.A.L
Spectacle jeune public - A partir de 5 ans
Conte musical – Compagnie Teatro di Fabio 

Parce qu’il n’a plus de quoi vivre, un arbre prend 
la décision de partir en voyage. C’est le début 
d’un cheminement initiatique qui lui fera vivre 
mille expériences, agréables ou désagréables, 
et qui lui permettront de mieux comprendre le 
monde qui l’entoure, à commencer par nous, 
les humains, avec lesquels il n’est pas toujours 
facile de cohabiter. Un spectacle plongeant ses 
racines (!) dans la tradition orale et dans la force 
intemporelle du mythe. 

L’Homme qui plantait des arbres
Mercredi 30 janvier à 15h30 
Médiathèque de Montreuil
Lecture-spectacle - A partir de 10 ans - Entrée libre
Lecture de la nouvelle de Jean Giono 
Par Dominique Dubuy

Au cours d’un de 
ses voyages en 
Provence, Giono 
a rencontré un 
berger solitaire, 
p e r s o n n a g e  
singulier qui, 
seul, avait planté 
des milliers 
d’arbres, rendant 
ainsi la vie à une 
contrée aride 
et désolée. Il 
en dresse un  

portrait tendre et touchant, hymne malicieux à 
la nature, fable écologique.
Dominique Dubuy fait revivre devant les  
spectateurs la verve de Giono, écrivain, cinéaste 
et dramaturge emblématique de la Provence.

L’arbre caché dans la forêt 
de la littérature du XXe siècle 
Janvier-février
Exposition Médiathèque de Montreuil
Entrée libre
Mardi et jeudi 16h-18h, mercredi 14h-18h, 
vendredi 16h-19h30, samedi 10h-12h et 14h-18h

En écho aux spectacles, une exposition  
décline le thème de l’arbre dans les œuvres de  
Bachelard, Valery, Gadenne, Cracq, Giono, 
Sartre, Calvino, Ponge, Bergounioux, Tournier, 
Perse, Mishima, Conrad, ...

Prends en de la graine 
Spectacle dès 5 ans
Mercredi 12 décembre à 14h30 

Le club des célibataires - Humour
Vendredi 21 décembre à 20h30

Filopat & Compagnie 
Ciné concert à partir de 2 ans
Mercredi 9 janvier à 10h

Je me souviens - Théâtre 
Vendredi 11 janvier à 20h30 
en décentralisation au Cap Nord-Ouest

Dans la solitude 
des champs de coton - Théâtre 
Vendredi 25 janvier à 20h

alors ils arrêtèrent la mer 
Marionnettes dès 3 ans
Mercredi 6 février à 10h

Le choix des ancêtres 
Théâtre dès 12 ans 
Jeudi 7 février à 20h

Sextuor à cordes - Musique classique 
Dimanche 10 février à 16h

Le concert de Jane Birkin, 
initialement programmé le 30 
novembre, est reporté au mercredi 
13 février à 20h30

Demaison s’évade – Humour
Vendredi 15 février à 20h30

Maison des arts et Loisirs

Paul marguerite de la Charlonie, 
Film d’animation autour de la salle de la 
Charlonie réalisé par Grégoire Lemoine. 

Dans ce court métrage, Paul  
Marguerite de la Charlonie,  
collectionneur à l’origine de la salle 
d’archéologie méditerranéenne, vous 
convie à une petite « visite privée » au 
cours de laquelle il vous montrera les 
chefs-d’œuvres de sa collection.
Pour rendre hommage à ce digne  
savant des années 1900, ce film  
d’animation allie érudition, lyrisme et 
ce qu’il faut d’excentricité !

Musée d’art et d’archéologie

Ce chemin d’encre

François Rouan/Bernard Noël 

Jusqu’au 21 décembre - Maison des Arts et Loisirs 

Il n’est de rencontre plus féconde que celle de deux artistes croisant 
leurs univers esthétiques dans un projet commun. 
C’est avec cette conviction que la ville de Laon accompagne,  
depuis plusieurs années, la collaboration entre le plasticien François 
Rouan et le poète Bernard Noël. Après Ce Jardin d’encre en 2011, 
ils se retrouvent à nouveau pour une exposition associée à l’édition 
d’un livre d’artistes : Le Chemin d’encre, poursuite et conclusion 
(?) d’une belle aventure. Le dialogue entre les arts s’y enrichit du 
dialogue entre les langues, avec la traduction en arabe des textes 
de Bernard Noël par le poète Mohammed Bennis.
Le livre « Le Chemin d’encre » paraîtra aux éditions Cadastre8zéro.

Julie Legrand 
Du 18 janvier 
au 23 mars 
Maison des Arts et Loisirs

Artiste originaire de 
picardie, Julie Legrand 
réalise des commandes 
dans des lieux divers 
pour des particuliers 
ou des institutions, en 
France ou à l’étranger.

A l’occasion de cette exposition, l’artiste modèlera l’espace  
d’exposition à travers des créations originales faites  
spécifiquement pour le lieu.

Fanny Legros 
8 janvier- 23 février
Maison des Arts et Loisirs

DES-HUMAINS
Chronique agricole
Exposition 
photographique 

expositions Arts plastiques

     écoNomiE

yANkEE cANdlE

Bougies parfumées et Idées cadeaux
23, rue Châtelaine - Tél. 03 23 79 63 47 

AuditioNSANté

Laboratoire de correction auditive
9, place du Général Leclerc - Tél. 03 23 89 00 27
www.auditionsante.fr - reims@auditionsante.fr

up to you

Formation langues particuliers et professionnels
25, rue Méchain - Tél. 06 71 36 56 10
http://uptoyouformation.free.fr

SAult vA

Ce Laonnois d’adoption propose des produits du 
terroir du Vaucluse, . Livraison gratuite sur Laon.
Tél. 06 70 57 51 12 
www.PaysdeSaultenProvence.com

culturE

De la Renaissance aux prémices du Baroque
Mercredi 5 décembre à 19h30 
Auditorium du Conservatoire -  Entrée gratuite 
Concert de l’Atelier Musique Ancienne du 
Conservatoire avec la participation du Chœur de 
Femmes, du Chœur d’Hommes, des classes de 
trompette, de trombone, de chant et d’orgue.
Réservation : 03 23 23 35 20

agora - «Boisé et cuivré»
Jeudi 6 décembre à 19h30 
Auditorium du Conservatoire - Entrée gratuite
L’Ensemble de Flûtes à Bec, l’Ensemble de Flûtes 
traversières et l’Orchestre à Vent Supérieur.
Réservation : 03 23 22 87 10

Concert de noël
Samedi 8 décembre à 20h - Cathédrale
par l’Ensemble Vocal du Conservatoire, avec la 
participation de Lydia Dubois.
Entrée gratuite - Réservation : 03 23 22 87 10

mardi du Conservatoire
Mardi 18 décembre à 19h30 
M.A.L. - Tarifs : 4€ / Adhérents APE : 2€ 
Les Ensemble de Violoncelles, L’Orchestre à Vent 
élémentaire.
Renseignements : 03 23 22 87 10

apporter un jouet pour entrer
Vendredi 21 décembre à 20h30 
Auditorium du Conservatoire
Concert de la Batterie Fanfare de Laon et de 
l’Ensemble de Tubas «Tub’Aisne». 
Renseignements : 06 77 78 07 20

Trombones
Du 21 janvier au 18 mars - Hall du Conservatoire
Exposition : Le trombone, son histoire, sa facture

agora - «Lagan»
Jeudi 24 janvier à 19h30 
Auditorium du Conservatoire - Entrée gratuite
Renseignements et réservation : 03 23 22 87 10

agora
«autour du répertoire pour deux pianos»
Jeudi 7 février à 19h30 
Auditorium du Conservatoire - Entrée gratuite
par l’Atelier 2 Pianos.
Renseignements et réservation : 03 23 22 87 10

mardi du Conservatoire
Mardi 12 février à 19h30 
M.A.L.- Tarifs : 4€ / Adhérents APE : 2€
avec les Classes à Horaires Aménagés Musicales de 
l’Ecole Louise Macault et l’Orchestre à Vent Junior.
Renseignements : 03 23 22 87 10

Conservatoire de musique et de danse
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tribuNES

moNtrEr du doigt

Les cumuls : de quoi, de qui ?
Le maire de Laon s’est présenté à nos suffrages en prenant 
l’engagement d’être maire à plein temps.
notre maire a eu les honneurs du journal Rue 89 pour 
illustrer le cumul des mandants. « l’homme aux 3 mandats: 
maire de Laon, Président de la Communauté de communes 
du Laonnois, Sénateur UmP de l’aisne et aux 4 fonctions ».
au journaliste qui l’interviewait, il dit à propos des 
émoluments des élus:
« Un de mes adjoints est fonctionnaire territorial. Il bénéficie 
d’heures pour se consacrer à ses mandats. Il est aussi vice-
président de la communauté de communes en charge 
de l’environnement. De part ces fonctions, il a accédé au 
syndicat local de ramassage des ordures ménagères et au 
syndicat départemental de valorisation des déchets. Il a sa 
profession, des indemnités pour toutes ces fonctions, et n’est 
pas plafonné. » 
Désavouer publiquement son propre adjoint pour se 
justifier…. !

Le manque de concertation et le gaspillage
L’hélistation qui vient d’être construite en bas de Laon n’est 
toujours pas en fonctionnement.
Dès le début de la procédure en 2000, les habitants de Semilly, 
dans un rapport circonstancié, avait signalé, entre autres, les 
lignes électriques à moyenne tension qui empêcheraient les 
mouvements aériens d’un hélicoptère. Et l’aviation civile leur 
adonné raison.
Selon les tribunaux, la procédure d’expropriation n’a 
finalement pas été juridiquement bien menée. Ce qui 
donnera lieu à des dédommagements importants pour le 
propriétaire du terrain.
En définitive, n’aura-t-on pas dépensé des millions d’argent 
public en vain ? Que va devenir cette construction ?

La discrimination des chômeurs
La restauration scolaire est un service facultatif, mais l’accès 
des élèves ne peut dépendre du fait que les parents aient un 
emploi salarié ou non.
Depuis des décennies, pour les enfants de chômeurs à Laon, 
c’était deux repas par semaine, pas plus.
Vos élus de gauche sont montés au créneau et ont rappelé 
que c’était condamnable par un Tribunal administratif.
Sans tambour ni trompette, le règlement d’accès à la 
restauration scolaire a changé depuis la rentrée 2012 :  
« l’accueil régulier des enfants au restaurant scolaire n’est 
plus réservé aux enfants dont les parents exercent une 
activité professionnelle ».
Une belle réussite de l’opposition municipale dont nous 
sommes fiers.

Les élus de l’opposition  

15

lES AttAQuES pErSoNNEllES, çA SuFFit !

Il n’est pas dans mes habitudes de répondre directement 
aux tribunes de l’opposition dans le journal municipal. 
néanmoins, depuis de longs mois déjà, l’opposition 
multiplie les attaques personnelles et directes à mon 
encontre et c’est pour cela que j’ai décidé de réagir à cette 
tribune.

Sujet d’actualité si l’en est, la question du cumul des 
mandats revient régulièrement dans les colonnes des 
journaux. C’est pour cela que j’ai accepté de répondre à 
un journaliste du site internet Rue89, afin de faire part de 
ma vision des choses sur le cumul des mandats. Réagissant 
à mes déclarations, l’opposition, une fois de plus, cherche 
la polémique. Je condamne cette attitude qui consiste à 
détourner les tribunes de libre expression et d’en faire un 
outil d’attaque personnelle.

Bien qu’il soit légitime de faire vivre le débat public sur 
la question du cumul des mandats, je remarque que 
les Laonnois que je croise très régulièrement lors des 
manifestations locales ne m’interpellent pas sur le cumul 
de mon mandat de maire et de Sénateur. Et cela est logique 
quand on sait que tous mes prédécesseurs à la mairie ont 
tous cumulé leur mandat de maire avec un autre mandat.

Lorsque les Laonnois m’ont fait l’honneur de me choisir 
comme maire en 2001, j’ai pris l’engagement de cesser 
mes fonctions professionnelles afin de me consacrer 
totalement à mon mandat. J’ai tenu cet engagement 
en étant aujourd’hui un élu disponible à 100 % pour 
mes concitoyens. Je ne pense pas que les Laonnois m’en 
tiennent rigueur, bien au contraire. Ils l’ont clairement 
démontré en 2008. Détenir plusieurs mandats électifs, de 
façon raisonnable comme le prévoit déjà la loi, peut être 
aussi gage d’efficacité et d’économie.

Quant à mes adjoints et à mon équipe municipale, j’ai 
la chance de pouvoir compter sur des élus engagés, 
disponibles et dévoués au service des Laonnois qui 
préfèrent toujours se concentrer sur leur mission pour 
l’intérêt général plutôt que de nourrir des politiques 
stériles. Ensemble nous continuerons à travailler pour le 
développement et l’amélioration du cadre de vie de Laon.

antoine LEFEVRE
Sénateur-maire de Laon
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SportS

Rencontre internationale de rugby 
Vendredi 7 décembre à 19h ❙ Stade Levindrey 
Le rugby club laonnois organise un match de rugby entre le XV 
militaire français et le XV militaire du Pays de Galles sur le terrain 
d’honneur du stade Levindrey.

Championnat de Picardie de boxe 
Samedi 15 décembre ❙ Gymnase Gilbert Lavoine
Cette rencontre de boxe est organisée par le Boxing club 
laonnois.

Tournoi national de badminton
26 et 27 janvier ❙ Palais des sports

Compte tenu de son succès et de son nombre de participants 
croissant, le tournoi national de Laon se déroule depuis 2 ans sur 
deux sessions. 
Les 26 et 27 janvier, venez assister à la première phase d’un  
tournoi qui attire de plus en plus de pointures nationales et  
internationales.

Gala de catch 
Vendredi 1er février ❙ Palais des sports

La Pétanque Laonnoise, en partenariat avec la ville de Laon,  
organise le vendredi 1er février, au Palais des sports un gala de 
catch avec au programme 6 rencontres, dont une féminine et un 
combat à 4. 
Sport, spectacle, religion (comme au Mexique), le catch plait de 7 
à 77 ans à travers le monde.
Admirateur de saut de la troisième corde et du coup de la «corde 
à linge» ou simple curieux, n’hésitez pas et venez profiter d’un 
spectacle percutant.

Boxe 
16 février et 23 mars ❙ Gymnase Gilbert Lavoine
Deux galas de boxe sont proposés par le Boxing club laonnois.

uNE éQuipE dE pétANQuE lAoNNoiSE 
Au NivEAu NAtioNAl

La Pétanque laonnoise évoluera cette saison au niveau national 2.
Cette association devient la 3ème équipe laonnoise à représenter notre ville 
dans les championnats nationaux avec l’équipe féminine du Volley Club 
Laonnois en National 1 et l’équipe masculine de water-polo du FCL Natation 
en National 3.
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uN miNibuS 
A diSpoSitioN dES ASSociAtioNS SportivES 

Grâce aux concours d’entreprises et commerces laonnois, la ville s’est dotée 
d’un minibus qui sera mis à la disposition des associations sportives laonnoises 
pour leurs déplacements sur les lieux de leurs compétitions (principalement 
le week-end).
Antoine Lefèvre,  Sénateur-Maire de Laon, a accueilli à l’hôtel de ville les 
généreux donateurs 
pour les remercier 
de leur action en 
direction du sport 
laonnois et leur 
présenter le minibus 
sur lequel était 
apposé leur publicité 
respective.

iNAugurAtioN 
du NouvEAu HANgAr pour lES ulm 
(ultrA légErS motoriSéS)

Sur l’aérodrome de 
Laon un nouveau 
hangar a été 
reconstruit suite 
à l’effondrement 
du toit de l’ancien 
bâtiment sous le 
poids de la neige. 
Une quinzaine 
d’ULM occupent 
maintenant cet 
espace et sont prêts à décoller.

Coût de l’opération : 95.000€ - Financement : ville de Laon

De gauche à droite debout : 

Dominique Valissant, Julien 
Poulain, Céline Rutkowski, 
Jacky Perot
De gauche à droite accroupis :   
Patrick Clément, Stéphane 
Poulain, Nicolas Foulon.
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lAoN d’HiEr à AuJourd’Hui

l’octroi à lAoN

l’importANcE dE l’octroi
L’octroi est une imposition locale ancienne. Il consiste 
en la perception de taxes sur les marchandises 
– surtout les boissons – à l’entrée dans la ville. 
Les remparts limitent la fraude ! Toute personne 
transportant des marchandises et se dirigeant vers 
Laon est prévenue de son entrée dans la zone de 
taxation par des poteaux placés sur les « grandes 
routes » de Paris, Saint-Quentin, Maubeuge, Reims, 
sur les grands chemins de Mons, Molinchart, Crécy, 
Athies, Bruyères, Presles ; l’ordonnance royale de 
1820 ajoute un poteau sur le chemin de Leuilly à 
Presles ; en 1873, 12 poteaux fixent les limites : 
celui du chemin d’Athies est supprimé, ceux des 
chemins de Saint-Marcel à Besny, de Leuilly à Vorges 
par le moyen marais, de Ardon à Chivy sont plantés. 
Supprimé en 1791 comme tous les impôts d’Ancien 
Régime, l’octroi est rétabli dès 1798 et n’est aboli en 
France que le 2 juillet 1943, le 1er avril à Laon. Pendant 
un siècle et demi, il rapporte de la moitié aux deux tiers 
des recettes municipales. Tout d’abord en régie directe 
de 1800 à 1803, le système de perception est affermé 
à un particulier de 1803 à 1809, puis à nouveau en 
régie publique de 1809 à 1812, année où Napoléon 
1er impose l’administration des «droits réunis» ; 
le maire Glatigny revient à la régie en 1877 ; son 
lointain successeur Lenain préfère 
l’administration des «contributions 
indirectes» en 1934.

l’évolutioN dES liEux dE 
pErcEptioN dE l’octroi
Les bureaux de perception de l’octroi 
se situent aux quatre principales 
portes de la vielle ville jusqu’en 
1847 : portes Luceau (entrée de la 
rue Roosevelt), porte Saint-Martin 
(de Soissons), d’Ardon, Saint-Just. 
Les deux dernières sont d’un maigre 
rapport car les sentes d’accès 
sont à pente raide. Les lieux de 

perception évoluent avec l’extension de l’urbanisation 
et la modernisation des transports, en particulier avec 
l’arrivée du chemin de fer. La porte Saint-Martin perd 
son bureau en 1914. La place d’Ardon est préférée à 
la porte d’Ardon en 1861 ; en 1925, un bel immeuble 
y abrite le bureau d’octroi, la gare du chemin de fer 
Laon-Nouvion-le-Vineux et les PTT. Un autre bureau 
est installé au carrefour des «Quatre chemins» à La 
Neuville de 1869 à 1890, moment où il est déplacé à 
Saint-Marcel (carrefour des rues Lebas et Jean Martin) 
jusqu’en 1920. Celui de la porte Luceau disparaît avec 
celle-ci en 1888 ; il a perdu son utilité lors de la création 
en 1846 de celui du pied du Mont-de-Vaux ; lui-même 
glisse en 1884 au 66 Grande Rue soit à la bifurcation 
des routes de Maubeuge et de Reims ; il rapporte 
40.000 francs en 1913. La meilleure recette vient du 
bureau de la gare bâti en 1877 (à l’angle gauche, côté 
gare des marchandises) qui donne 145.000 Francs 
en 1913 et 515.000 francs en 1936, soit le quart des 
recettes de la ville ! Le bureau lié aux abattoirs (rue Jean 
Moulin) en 1882 est un digne deuxième avec 50.000 
francs en 1914 et 221.000 francs en 1936. 
L’étude de ce péage ancestral qu’est l’octroi, 
disparu il y a si peu de temps, conduit à concevoir le 
développement de la ville, à s’intéresser à ses finances, 
à son patrimoine et à ses quartiers.

Claude CArÊMe
Président de la Société historique de Laon

Bureau d’octroi de la porte Saint-Martin, construit en 1890

coupE dE FrANcE dE Fol’cAr Et 2cv’croSS
15 et 16 septembre ❙ Terrain de la neuville

FEStivAl dE muSiQuE
Du 9 septembre au 7 octobre

JourNéES EuropééNNES du pAtrimoiNE
15 & 16 septembre ❙ Cité médiévale

mAiSoNS Et bAlcoNS FlEuriS

Les Lauréats : 
Annie MAGNIER - Catégorie Maisons du CIL 
Christine KLIMECK - Catégorie Maisons OPAL
Jean-Pierre MIDELET - Catégorie Maisons particulières
Colette TISSERON - Catégorie Balcons du CIL
Marie-Josiane LONGUET - Catégorie Balcons privés
Séverine IMAM - Catégorie Balcons OPAL
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10H mob
Samedi 15 septembre ❙ Route de Laniscourt

Lire pour plus de précision : Claude CARËME, L’octroi à Laon aux XIXe–XXe siècles, Mémoires de la Fédération des Sociétés d’histoire de l’Aisne, 
tome LVII, 2012.

vécu

circuit dES rEmpArtS
Dimanche 14 octobre ❙ Cité médiévale

Une 50ème édition bien arrosée 
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voyAgE 
Au pAyS dES ArtS mArtiAux
Samedi 20 octobre ❙ Cité médiévale

Photos : Michel Debeusscher

Situation des bureaux d’octroi dans Laon 

(Carte de fond, Arch. dép. Aisne, 6 Fi, plan Laon 1874)
Le bureau d’octroi de Similly, érigé en 1847

lE burEAu dE l’octroi à SEmilly

Le 4 mars 1847, le conseil municipal 
décide la construction d’un bureau 
d’octroi avec logement à Semilly. 
L’adjudication donne le travail à 
Amédée Voleck maçon et à Alexis 
Gossaux charpentier qui promettent 
les travaux pour un montant de 7 
307 francs en respectant le plan de 
l’architecte-voyer Duval. La façade 
doit être de pierres de taille de Presles 
et Colligis «du plus beau grain», 
être précédée d’un péristyle de 
colonnes doriques de 0,50 mètre de 
diamètre et surmontée d’un fronton 
triangulaire. Comme on peut encore 
le constater, l’architecte adopte un 
noble style néo-classique pour un 
bureau d’octroi ! Le bâtiment est 
aussitôt réalisé dans cette année 
1847 au croisement des chemins de 
La Neuville et d’Ardon avec la route 
de Paris, avant la montée vers la 
porte Saint-Martin. Voleck emploie 
des pierres de Chavignon à l’insu de 
l’architecte. Malgré cela, le bureau 
est fonctionnel en 1847. À la fin du 
XIXe siècle, sa recette s’établit entre 
3 000 à 6 000 francs, loin derrière les 
autres bureaux. Il ne sert plus après la 
première guerre.
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EtAt civil

décéS

NAiSSANcES

ethan LieNArD 05.04.2012

Lilou fALLi 06.04.2012

Gabrielle PiLLOiS 07.07.2012

Matys BABiN 07.07.2012

Suza ALfONSO BUNGA 08.07.2012

Timéo BeUGNier MAiZY  10.07.2012

Jade BAiS 11.07.2012

Dalil veLJiJA 11.07.2012

inaya BOTTier PAGeS 15.07.2012

elisa DASSY 18.07.2012

Margaux LArOChe 18.07.2012

Mathéo BONNeTerre 21.07.2012

Sascha GeOrGeS 22.07.2012

Mohamed & Yassin BeDOUi 22.07.2012

Kenzo LePeSANT 24.07.2012

Saber YACef 25.07.2012

Neyl fOULON 25.07.2012

Léna verheYDeN 25.07.2012

Clara hUSSON MereLLe 27.07.2012

Manon GAUThier 27.07.2012

Loukas LAMY 30.07.2012

Matheo CheNU 02.08.2012

Lenny LAPerSONNe 04.08.2012

Kaicy CherON 04.08.2012

Schëmcy DUPreZ 06.08.2012

Axel BOCQUeT 07.08.2012

Shayna herMANS 09.08.2012

Margaux BULTOT 10.08.2012

Owen DUMSer 13.08.2012

Lucie BONNAire 13.08.2012

Leana BOUvier 14.08.2012

Tiphaine verQUere 19.08.2012

Nacefdine iSSOUf 19.08.2012

Timéo DeviLLerS 20.08.2012

Mathilde fAGNiOT 22.08.2012

Loona LeCAT 23.08.2012

esteban WATiN PerOT 24.08.2012

Lucie QUATANeNS 25.08.2012

Chloé LUTON DOUCe 25.08.2012

Tom fLAMANT 25.08.2012

Maëlay DeLhAYe 27.08.2012

izaak fOrTiN DeNOYer 29.08.2012

hugo frANCOiS frANCeLLe 31.08.2012

Lilou heMerY CrUNeLLe 31.08.2012

israa LAhYANi 31.08.2012

Djelia SY 31.08.2012

Léa DherSe 01.09.2012

Léa TArrOUN 03.09.2012

Matthieu CAUChY 03.09.2012

Christelle GAUDrY BONNeT 05.09.2012

Kimberlee DeLCOUrT 06.09.2012

hugo NOrMAND 06.09.2012

hugo MAThieU KLeiN 09.09.2012

Julie PeLLeTier 11.09.2012

Antoine PrevOT 11.09.2012

Noah KADri 13.09.2012

Clara DhOTeLLe 14.09.2012

Amaury LOUP 16.09.2012

mAriAgES

Christelle viLLAiN 
& Arnaud rOBerT

Maïté BAS 
& David rOPiTAL

Mireille GADreT 
& Philippe hUYGe

Cécile SWeNNeN 
& florent ehrhArD

Caroline DheLiN 
& Jérémie MArTeL

Audrey BeNhAiM 
& romain SiMONiN

Julie verheYDeN 
& Mathieu BeAUfrere

hélène LUCAS 
& françois CUveLier

emilie DeheeM 
& Christopher rOY

Cindy TeLLier 
& Stephane GLAD

Prescilia PrUvOST 
& Johny BOULNOiS

Anne-Sophie PiDOUX 
& Baudoin riChArD

Carine LAMBerT 
& Dominique hAvOT

Coralie ThierY 
& fabien OBLeT

Dorothée hUreAUX 
& fredy reiS

Michelle vArOQUeAUX 
& Patrick TrOCMe

emilie TheUre 
& Mathieu DAviD

Céline ZUCCOLi 
& Maxime DeLAvAL

Annelise BrUNeL 
& raphaël DeGreMONT

Malory DODU 
& Kevin LiBerT

Laura JOMArD 
& Thomas JAMeSSe

isabelle KiATOSKi 
& emmanuël YAOUANQ

Sophie LeCAiLLe 
& Denis BeAUfOrT

hélène DAMBriNe 
& helder PereirA

Marion MArChAL 
& Jeremy DUPONT

Noëlle BAYArD 
& eddy MALfOY

Martine vAiLLANT 
& Oumar fOfANA

Julie DeGGAG 
& Lukusa iLUNGA
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Cécile DUPLAiN 87 ans

Micheline friON 82 ans

Pierrick rABiN 57 ans

Catherine riSChArD 93 ans

Jeannine CANDAS 82 ans

Martial rOUX 62 ans

raïf SADer 61 ans

Jacques SerGeNT 62 ans

rené SiNeT 89 ans

Alice BOCQUeT 86 ans

Jean-Charles viLeTTe 56 ans

Angèle ZOGLOSSOU 62 ans

Tounes KheLATOU 64 ans

Bernadette DrUArT 87 ans

Jeannine PeZArD 86 ans

Pierre BerNArD 88 ans

Bernard BieNAiMe 59 ans

Madeleine GUiGNArD 90 ans

robert BriQUeT 91 ans

André BrUNeLLe 54 ans

Yves CArLier 55 ans

Alain CArOLLe 61 ans

Serge CArreL 75 ans

Michèle COrNU 76 ans

Jean CUvereAUX 79 ans

Marguerite POGNArT 90 ans

Marie COUSiN 98 ans

henriette CATiLLON 86 ans

eve hOQUeT 85 ans

Christiane DerANCOUrT 91 ans

Berthe DheNiN 86 ans

Albert DieM 78 ans

Jacques DUBiGNY 80 ans

rené DUMAire 87 ans

françoise DUPONT 70 ans

Geneviève MArONNier 92 ans

Marie POirrier 78 ans

Olivier fLUTeAUX 79 ans

henriette BAiLLY 82 ans

Michel GUiLBAUT 68 ans

André heMSeN 90 ans

André heNNeQUiN 90 ans

Colette LeGUiLLier 81 ans

Micheline CArQUiL 80 ans

André JACQUeT 87 ans

Jacques JONNeAUX 82 ans

Yves LAGASSe 87 ans

Michelle LeSUr 46 ans

Marcelle ABDiChe 85 ans

Odile Le BOheC 52 ans

Christian LeCLerCQ 52 ans
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Ville de LAON

Mon stationnement zen

www.monpiaf.fr

Nouveau Piaf 
Votre horodateur personnel

                      sans espèce, ni carte

Economisez jusqu’à 60% sur votre stationnement
       Le Piaf est économique. 

    Bénéficiez de 15 minutes gratuites chaque jour. 

            Profitez du stationnement gratuit le samedi 

Police municipale - Rue du Jardin de l’arc 
(Près de l’Hôtel de ville) - Tél. 03 23 22 86 00

ou 24h/24 sur le site www.monpiaf.fr

Vente et rechargement

Le stationnement Intelligent Ville de LAONC
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Le système Piaf a été adopté par Lyon, Lille et Grenoble 

i
Prix unique 25€

Le stationnement Intelligent

Microcrédit de Laon 
Un prêt accompagné pour faire face aux imprévus de la vie

Pour qui ?
Les Laonnois en situation de difficulté d’accès 
au crédit bancaire : 

  Salariés aux ressources limitées 
 (en CDI,CDD, employés précaire, à temps partiel, intérimaires et ap-

prentis à faibles revenus)

  Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
stagiaires de la formation professionnelle, 
contrats aidés

  Personnes victimes d’accidents de la vie 
 (divorce,séparation,deuil,maladie) 

  Seniors ayant des difficultés financières, 
handicapés, jeunes de moins de 25 ans et 
autres allocataires de minima sociauxRenseignements : 

Centre Communal d’Action Sociale
19, rue du Cloître 02000 LAON

Tél. : 03 23 26 30 93
microcredit-laon@ville-laon.fr

C’est quoi ?
  Un prêt à un taux d’intéret fixe déterminé avec 

chaque banque partenaire

  D’un montant maximum de 3000 €

  Remboursable jusqu’à 36 mois

 Pas de frais de dossier

  Pas de caution

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.




