


agenda

decembre

Ombres (Exposition photo)
Jusqu’au 15 décembre ❙ M.A.L. 

Erro (Exposition peinture)
Jusqu’au 20 décembre ❙ M.A.L. 

Contes de Noël
Mercredi 18 ❙ Médiathèque G. Brassens

Elodie Frégé (Concert) 
Vendredi 20 ❙ M.A.L. 

Apporte un jouet pour entrer (Concert) 
Vendredi 20 ❙ Auditorium du Conservatoire  

Village de Noël 
21 & 22 ❙ Parvis de la cathédrale

Cyclo-cross
Samedi 28 ❙ Promenade de la Couloire 

janvier

Salon du mariage et de la fête de LAON
11 & 12 ❙ Boulodrome

Croq’histoires  
Samedi 18 ❙ Médiathèque Georges-Brassens

Le Comte de Bouderbala (Humour)
Samedi 18 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Le 6ème jour (Théâtre-Clown)
Mardi 21 ❙ Centre social Cap Nord-Ouest

Les mots de la gourmandise (Exposition)  
Du 22 au 15 février ❙ Médiathèque Montreuil

Couscous aux enfants (Contes)  
Mercredi 22 ❙ Médiathèque Montreuil

Anthonio Segui (Exposition)  
Du 24 au 18 avril ❙ M.A.L.

Bébé bouquine
Samedi 25 ❙ Médiathèque Georges-Brassens

Edredon (Théâtre)
Samedi 25 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Journée de sensibilisation au handicap 
organisée par le Judo Club de La Neuville
Mercredi 29 ❙ Ecole Anatole France

Concerts du nouvel an (Gratuit)
25 & 26 ❙ Palais des sports 

Modèles (Théâtre)
Jeudi 30 ❙ Maison des Arts et Loisirs

fevrier

Bicentenaire de la bataille de Laon (Expo.)
Du 4 au 9 mars ❙ Biblio. Suzanne-Martinet

Barraz  (Concert)
Vendredi 1er ❙ Maison des Arts et Loisirs

Cinq jours en mars (Théâtre)
Mardi 4 ❙ Maison des Arts et Loisirs

La cuisine de Léo (Conte musical)
Mercredi 5 ❙ Maison des Arts et Loisirs

A gauche en sortant de l’ascenseur
Samedi 8 ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Championnat de l’Aisne Jeunes 
de Badminton 
8 & 9 ❙ Palais des sports

En guise de divertissement (Théâtre)
Mardi 11 ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Thé dansant
Jeudi 13 ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Claudia Tagbo (Théâtre)
Vendredi 14 ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Croq’histoires  
Samedi 15 ❙ Médiathèque Georges-Brassens

Championnat de France de boxe féminin
15 & 16 ❙ Palais des sports 

Filles en mecs (Exposition photo)
Du 15 au 11 avril ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Au fond du bois dormant (Théâtre)
Mercredi 19 ❙ Centre social cap Nord-Ouest

Vente inter-club sénior
Mercredi 19 ❙ Foyer-résidence Basselet 

mars

Gala de Catch
Samedi 1er ❙ Palais des sports

Noli me tangere (Danse)
Mardi 11 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Journées portes ouvertes du CFA BTP 
Samedi 15 ❙ CFA Chemin d’Aulnois

D’Eon dit...Le chevalier (Concert)
Mardi 18 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Jazz’titudes
Du 20 au 23 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Elections municipales
23 & 30 ❙ Bureaux de vote

Plus d’informations  
sur www.ville-laon.fr
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Vous tenez entre vos mains le 100ème numéro d’Elan. 
Depuis 24 ans, ce magazine est le lien entre la Ville de 
LAON et vous.
A l’heure des réseaux sociaux, Elan reste encore un 
formidable moyen de vous faire partager l’activité 
municipale et la vie de notre cité : travaux, projets, 
budget, ouverture de commerces, informations sur 
les animations et les activités des associations. Vous 
trouverez dans ce numéro quelques unes qui ont 
marqué notre ville depuis 1989.

En cette fin d’année, vous découvrez également le 
nouveau visage du boulevard Pierre Brossolette, qui 
s’est terminé avec pratiquement 1 mois d’avance 
sur les prévisions malgré les intempéries de ce début 
d’année. Les arbres sont maintenant plantés et le 
mobilier urbain posé. La liaison urbaine entre la place 
Winchester et la rue Eugène Leduc est enfin terminée 
avec le réaménagement de ce boulevard d’un kilomètre 
de long. Cet aménagement structurant et sécurisant 
apporte une image beaucoup plus valorisante à notre 
ville et à ce quartier.
Outre l’aspect urbanistique, les travaux du boulevard 
ont permis d’améliorer son aspect environnemental. 
L’Assainissement a été complètement revu, et les mats 
d’éclairage du boulevard sont équipés de module de 
variation de puissance qui permettent de réduire la 
consommation d’énergie entre 22h et 6h. 

Cet aspect des travaux vient rejoindre les nombreuses 
actions que mène la ville en faveur de l’environnement.
A ce titre, on peut également citer la Maison pour Tous 
« le Triangle » qui vient d’être inaugurée au quartier 
Champagne qui répond aux normes et exigences Haute 
Qualité Environnementale en matière de construction, 
ou bien encore la rénovation de l’ensemble des portes 
et fenêtres de l’Hôtel de Ville. 
Enfin, la ville a acquis depuis le mois novembre 2 
véhicules électriques pour le service courrier et les 
services techniques afin de limiter les rejets de CO2 
pour des véhicules circulant essentiellement en centre 
ville, pour un investissement pratiquement équivalant à 
un véhicule thermique. 

Au-delà des intentions, comme toujours la ville de Laon 
et ses agents travaillent et contribuent à moderniser 
notre ville et améliorer notre quotidien. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Le Sénateur-Maire de LAON
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Village de Noël - Voyage en Antarctique 
Samedi 21 et dimanche 22 décembre 
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cadre de vie

le Réaménagement 

du boulevaRd PieRRe bRossolette 

est teRminé 
C’est un chantier grand format et en deux  
parties (voirie et assainissement) que la ville de 
Laon lançait le premier trimestre 2012. Ce projet 
de 13 millions d’euros s’est achevé en novembre 
2013.
Réalisé dans le respect des règles 
environnementales fixées dans la charte 
«Chantier propre» dont la ville de Laon est 
signataire (Préparer le chantier,  gérer et valoriser 
les déchets, réduire les nuisances causées aux 
riverains, limiter les pollutions de proximité et les 
consommations de ressources), ce chantier de 
voirie s’est organisé pour respecter au maximum 
le quotidien des riverains et des autres acteurs 
de ce secteur.
La modernisation du boulevard Brossolette sur 
1 km crée une continuité urbaine (architecture, 
choix des matériaux, plantation d’arbres...) entre 

le boulevard de Lyon et le carrefour Winchester.
Cet aménagement structurant apporte à tous 
les utilisateurs du boulevard un espace dédié 
à la circulation et au stationnement avec des 
voies de circulation principales, des contre-allées 
destinées à la desserte et au stationnement à 
proximité des commerces, à la circulation des 
cycles et aux cheminements piétons.
Les réseaux aériens, désormais enfouis, et 
les importants aménagements paysagers, 
inexistants par le passé, offrent un cadre de vie 
bien plus agréable et moderne.
Le vétuste système d’assainissement a été 
remis aux normes. Il provoquait jusqu’ici, dans 
cette zone urbaine, des rejets d’eaux usées et 
pluviales (près de 408.000 m3 d’eau par an) dans 
le fossé dit «SNCF» dont la capacité limitée ne 
permettait pas de drainer l’ensemble des pluies 

en cas de gros orages. un «barreau unitaire», 
démarrant rue de la Linotte et rejoignant le 
décanteur existant au niveau du pont de Vaux 
(1.500 m de canalisations à 6 m de profondeur), 
a été posé.
L’importance des nouveaux flux arrivant de ce 
barreau unitaire ont nécessité la construction 
d’un collecteur à grande profondeur, la 
réhabilitation du collecteur du boulevard Gras-
Brancourt et la création d’un déversoir d’orages 
de 1.200 m3 place Victor Hugo.

Coût de l’opération :  13.000.000 euros
Financement :  Ville de LAON - Conseil 
général (FDS) - Agence de l’Eau
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route de leuilly  
Reprise des purges de chaussée en rives et reprofilage des accotements.

Coût de l’opération : 90.000 euros

rue jules romain 
Reprise du cheminement piéton.

Coût de l’opération : 25.000 euros

aires de jeu square école ile de france, parc 
de détente champagne et ecole delaunay
Démolition et pose de nouvelles aires de jeux. 

Coût de l’opération : 88.000 euros

place du 8 mai 
Plantation d’arbres (réalisation de 6 fosses d’arbres à l’identique des 
réalisations de la place du Général Leclerc), mise en accessibilité des 
passages piétons, suppression des dalles gravillonnées, changement 
des bordures - caniveaux de la place et réfection de trottoirs.

Coût de l’opération : 44.000 euros

rue buffon et rue hachet
Réfection des trottoirs. 

Coût de l’opération : 48.000 euros

parking de la neuville 

Réfection de la structure du parking et des trottoirs périphériques. 
Modernisation de l’éclairage public.

Coût de l’opération : 120.000 euros

ruelle de la fontaine, 
chemin gaillot et cense milhau
Réfection des voiries.

Coût de l’opération : 60.000 euros

avenue foch 
Enfouissement du réseau aérien et renouvellement de l’éclairage 
public entre le rond-point du conservatoire et la ruelle Classon. 

Coût de l’opération : 120.000 euros

les autRes chantieRs

En mai 2013, s’achevaient le nettoyage et la consolidation des 
balustrades du côté nord, la restauration de l’escalier à claire- 
voie du côté nord et la réfection de la couverture de la tourelle 
de l’escalier côté sud. Depuis novembre, un chantier d’ampleur, 
nécéssitant 18 mois d’intervention, vient de débuter.

Les travaux actuels font suite aux études de diagnostic et d’avant projet 
menées en octobre 2010. Cette analyse avait mis en évidence les 
altérations, les usures et les dysfonctionnements les plus visibles.
Ces travaux portent en priorité sur la restauration des couvertures et des 
charpentes de la cathédrale dans la continuité des interventions du 19ème 
siècle. 
La restauration des arases, de la terrasse en pierre et de la balustrade des 
chapelles sud de la nef est prévue.
Les parties sculptées de la corniche nord et côté sud, du bas côté nord 
de la nef, du bas coté sud de la nef, du bas coté ouest du bras sud du 
transcept, de la tour Lanterne, ainsi que les fleurons de la balustrade sud 
des chapelles sud de la nef seront reprises.
La restauration de la cour pavée du passage entre les chapelles sud de 
la nef et la salle capitulaire et la restauration de la courette à l’ouest des 
chapelles sud participera à l’assainissement du monument.
Enfin, des travaux de repiquage des vitraux des huit baies de la tour 
lanterne sont également programmés.

Ce nouveau vaste programme participe à péreniser pour les générations 
à venir cet emblème de notre ville et du Laonnois.

Coût de l’opération :  2.300.000 euros
Durée :  18 mois
Financement :  Ville de LAON - Conseil général - Etat

RestauRation 
des  couveRtuRes 
et des chaRPentes 
de la cathedRale
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100regards 
sur notre ville

a l’occasion de la publication du numéro 100 d’elan, 
petite rétrospective 

sur 24 années d’informations laonnoises.
bon voyage !

Ce 100ème numéro d’Elan 
est l’occasion de rappeler 
l’importance d’un journal 
municipal pour informer les 
Laonnois sur la vie de la ville, 
les réalisations des services 
municipaux et les projets en 
cours. Comme tout journal de 
cette nature, il répond à une 
attente  et traduit une demande 
légitime de nos concitoyens pour 
plus de transparence de l’action 
publique et de la démocratie 
locale.
Au cours de ces 24 années, Elan a 
évolué. Son format, par exemple, 
est passé du A3 des premiers 
exemplaires à un format A4. Sa 
périodicité a également évolué en 
même temps que son nombre de 
pages (moins de numéros mais 
plus de pages). Les rubriques 
abordées ont également connu 
des changements. Il y avait 
par exemple des mots croisés 
dans les premieres éditions. 
L’impression en quadrichromie, 
a succesivement laissé la place à 
des impressions en deux couleurs 
pour à nouveau revenir à de 
l’impression quadrichromie. Sa 
mise en page, enfin, a été revue 
de nombreuses fois.
Toutes ces modifications 
répondent à l’évolution des 
technologies d’impression et 
de pagination, aux réalités 
économiques, aux axes 
d’information privilégiés. Ce 
journal comme tous les autres 
a suivi l’évolution de son temps 
gardant pour finalité de délivrer 
une information de qualité sur la 
vie laonnoise à l’ensemble de ses 
habitants. 

Juin 1989 - un premier 
numéro de 8 pages au format 
A3 en quadrichromie avec 
essentiellement des informations  
pratiques et un article sur le  
stationnement et le Poma, avec 
en supplément le programme 
de l’été laonnois.

Décembre 1989 - Dans ce 
numéro, Elan consacre une page 
à  la chute du mur de Berlin. Emil 
Werner, bourgmestre de Soltau 
s’exprime sur cet événement  
exceptionnel illustré par les  
photos du Laonnois Wilfrid 
Chassagne.

Juillet 1990 - En mobilisant 
en trois semaines collectivités 
publiques et de nombreux mé-
cènes privés, la ville de Laon 
acquiert «Le concert», tableau 
du peintre laonnois Mathieu Le 
Nain lors d’une vente aux en-
chères à Monaco.

Juin 1991 - Emission culte 
de cette époque, Laon  
accueille Interville le 26 juillet au 
stade Levindrey. Laon bat Vire  
(Calvados) en présence, dans 
notre ville, de Guy Lux, Simone 
Garnier et Evelyne Leclerc. 

Février 1992 - Outre l’ouverture 
de la résidence d’Estrées, ce 
numéro consacre une double 
page à la nouvelle prison. Les 
premiers détenus arriveront 
quelques semaines plus tard.

Février 1994 - Elan présente en 
pages centrales, les plans de la 
future station d’épuration. Sa 
mise en fonction s’effectuera 
en 1995.
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Août 1996 - Seconde une 
d’Elan, après avril 1993, pour la 
sirène laonnoise Myriam Lignot, 
en route pour les J.O d’Atlanta.
Sa médaille de bronze au J.O 
de Sydney lui donnera une  
nouvelle fois la une d’Elan 58. 

Juin 1999 - Depuis 7 numéros,
Elan se décline en format A4. 
Ce numéro met en avant 
les animations prévues pour  
l’éclipse du 11 août 1999.

Automne 2000 - 30 millions
de francs ont été investis pour 
doter Laon d’un équipement 
d’envergure. un beau  
cadeau  pour les scolaires et les  
associations sportives 
laonnoises. 

Automne 2003 - Le projet de 
restructuration de l’hôpital de 
Laon est présenté aux Laonnois.  

Décembre 1999 - 3 bacs, 3 
couleurs, Laon et les Laonnois 
relèvent le défi du tri sélectif.

Automne 2004 - La ville 
présente son nouveau produit 
touristique : les souterrains 
perchés de la citadelle.

Septembre 2006 - La une de 
ce numéro donne le ton de cet 
Elan, Laon change et les travaux 
sont nombreux : démolition de 
la barre Gay Lussac, mise en 
lumière de la porte de Soissons, 
aménagement du boulevard de 
Lyon....

Hiver 2006 - Après Myriam, 
c’est Justine Lignot, la nièce, qui 
s’illustre dans les bassins et de-
vient championne du monde de 
natation à Rio (Brésil).

Printemps 2007 - L’u.S. Laon 
défie l’Olympique Lyonnais 
au Stade Auguste Delaune de 
Reims. Laon fait trembler Lyon 
mais s’incline avec les honneurs 
dans un stade en liesse. un 
poster de l’événement est offert 
avec ce numéro d’Elan.  

Automne 2008 - Fin de la 
rénovation de la façade de 
la cathédrale, le spectacle 
Couleurs d’été, quitte l’Hôtel 
de ville et se projette sur  
l’édifice symbole de Laon et du 
Laonnois. un succès populaire 
renouvelé depuis, chaque 
année.

Printemps 2010
Le conservatoire a 60 ans, Elan 
présente le programme des 
festivités et retrace l’histoire 
d’un service municipal qui 
accueille aujourd’hui plus 
de 650 élèves de Laon et du 
Laonnois.

Hiver 2011 - Elan présente le 
projet éducatif global de notre 
ville. Dans les pages intérieures, 
le chantier de requalification du 
boulevard Pierre Brossolette, 
plus important chantier depuis 
la construction du Poma, est 
présenté. 



 
 

 
 

 

Même si les équipes du 
centre technique municipal 
avaient été réactives face aux 
nombreux épisodes neigeux 
de l’hiver 2012/2013, la ville 
de Laon a choisi d’étoffer ses 
équipements. 
En novembre, une nouvelle 
saleuse équipée d’une lame 
va rejoindre la flotte des 4 
véhicules déjà disponibles 
(deux saleuses et deux 
saleuses avec lame).
L’acquisition, cet automne, 
d’une nouvelle tondeuse 
auto-portée équipée d’un 
kit de déneigement (lame), 
permettra de passer dans les 
endroits inaccessibles pour 
les camions équipés de lame, 

ainsi que sur les parkings. 
La ville s’est également 
dotée de deux balayeuses à 
neige à main pour dégager 
plus rapidement les espaces 
piétons, notamment devant 
les écoles, les crèches, les 
bâtiments publics et les arrêts 
de bus.

Les équipes techniques 
de la ville déploient de fin 
novembre à la fin du mois de 
mars, 14 bacs à sel répartis 
dans les zones difficiles 
d’accès. Ils sont mis à la 
disposition des riverains en 
attendant l’intervention des 
services municipaux. 

la ville se prépare à l’hiver

infos ville

la ville de laon 
préserve notre environnement

Depuis plusieurs années, la ville 
de Laon mène des actions afin de 
respecter l’environnement et réduire sa 
consommation énergétique. 
C’est pourquoi, en 2013, les fenêtres 
et les portes de l’Hôtel de ville ont été 
rénovées pour améliorer l’isolation du 
bâtiment. 
La construction de la Maison pour 
Tous «Le Triangle», importante 
réalisation à vocation sociale, répond 
aux exigences H.Q.E. (Haute Qualité 
Environnementale). 
Outre l’aspect écologique des travaux 
d’assainissement du boulevard 
Brossolette, les mâts installés dans le 
terre-plein central sont équipés de 
lanternes avec modules de variation 
de puissance (ferromagnétiques). Ce 
matériel permet de réduire l’intensité 
lumineuse, lorsque la fréquentation est 
moins importante, entre 22h et 6h.
Les passages piétons de ce boulevard 
sont éclairés par des lanternes équipées 
de leds dont la durée de vie est plus 

importante. Elles nécessitent également 
moins d’entretien et d’énergie.
Toujours dans le cadre de son 
engagement global sur la maîtrise 
énergétique, la ville de Laon a acquis en 
novembre, les deux premiers véhicules 
électriques de son parc automobile. 
Pour un coût d’acquisition sensiblement 
identique à celui d’un véhicule essence, 
la Renault kangoo et la Renault Zoé ont 
une autonomie de 170 kms. 
Outre l’absence de rejet de gaz 
d’échappement, l’aspect financier est 
également un élément de prise en 
compte. une recharge complète coute 
2 euros pour 100 kms environ. Le coût 
kilomètrique revient donc à 0,02 euros. 
En comparaison, un véhicule thermique 
(gasoil) consommant 6 litres pour 100 
kms, avec un litre de gasoil à 1,30 
euros, donne un coût kilométrique de 
0,08 euros. 
Des bornes de recharge ont été installées 
au centre technique municipal.
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Interpellée par la SPA sur l’augmentation 
des cas de maltraitance aux animaux, la 
ville de Laon rappelle la législation en 
vigueur.
Le fait, publiquement ou non, d’exercer 
des sévices graves, ou de nature 
sexuelle, ou de commettre un acte de 
cruauté envers un animal domestique, 
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est 
puni de deux ans d’emprisonnement et 
de 30.000 euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire 
de l’animal ou si le propriétaire est 
inconnu, le tribunal statue sur le sort 
de l’animal, qu’il ait été ou non placé 
au cours de la procédure judiciaire. Le 
tribunal peut prononcer la confiscation 

de l’animal et prévoir qu’il sera remis à 
une fondation ou à une association de 
protection animale reconnue d’utilité 
publique ou déclarée, qui pourra 
librement en disposer.
Les personnes physiques reconnues 
coupables de ces infractions encourent 
également les peines complémentaires 
d’interdiction, à titre définitif ou non, 
de détenir un animal et d’exercer, pour 
une durée de cinq ans au plus, une 
activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procurent cette 
activité ont été sciemment utilisées pour 
préparer ou commettre l’infraction. 

maltraitance aux animaux 
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Né en 1917 à Sevran, Gilbert 
Lobjois emménage à Laon 
en 1949 où il enseigne à 
l’école de Vaux. Il sera ensuite 
«maître d’application» à 
l’école Saint Marcel puis 
Louise Macault jusqu’en 
1977. Archéologue, il était 
responsable de nombreux 
chantiers de fouilles et 
correspondant des directeurs 
régionaux des antiquités 
préhistoriques et historiques 
de Picardie.
Historien, il crée et dirige, 
à partir de 1958, la revue 
«Les cahiers d’Archéologie 
du Nord-Est» et a écrit dans 

plusieurs autres publications 
dont les «Bibliothèques de 
travail» de l’école Freinet. 
Décédé en 1977, il a su «passer 
le flambeau» en formant 
de nombreux disciples qui 
poursuivent sa tâche, animés 
de cet esprit d’humilité et de 
désintéressement qu’il a su 
partager.
Le 29 novembre 2013, c’est 
en présence du Sénateur-
Maire de Laon, des membres 
du conseil municipal et de 
la famille Lobjois qu’a été 
dévoilée la nouvelle plaque 
de la désormais école Gilbert 
Lobjois. 

l’école de vaux devient 
l’ecole gilbert lobjois



 
 

 
 

 

boxe feminine 
championnat de france 
15 et 16 février ❙ Palais des 
sports

Le Boxing Club de Laon vous 
propose une grande soirée de boxe 
avec 8 combats, des démonstrations 
d’aéroboxe en début de soirée et 
une rencontre exceptionnelle avec 
Santiana Meurant, une Picarde 
championne du monde cadette en 
2012.
Henry Martin, le président de la 
fédération française de boxe ainsi 
que Brahim Asloum, champion 
olympique en 2000 et champion du 
monde en 2007 assisteront à cette 
belle soirée.

Prix des places : 
15€ au ring, 8€ en salle sur des 
chaises et 5€ dans les gradins

sports
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cécile deleuze 
la marche à grande vitesse
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Cécile Deleuze, lycéenne en Terminale S 
au Lycée Pierre Méchain, veut  devenir 
professeur d’EPS. Pour l’heure, la 
jeune fille nourrit une autre ambition : 
poursuivre sa moisson de titres en 
marche athlétique.

La saison dernière, la licenciée du F.C. 
Laon Athlétisme remporte la Journée 
nationale jeune à la Marche Saran sur 
30 min cadette, en effectuant 5.590m. 
Elle gagne les Championnats de France 
en salle sur 3.000m marche à Reims, 
le Critérium national Jeune sur 10km 
marche juniors (elle n’est que cadette) 
à Saint-Renan. Cette performance lui 
permet d’être sélectionnée en équipe 
de France pour la Coupe d’Europe 
de marche à Dudince (Slovaquie). 
Elle terminera 33ème. Peu après, aux 
Championnats de 
France à Dijon, 
elle monte sur la 
seconde marche du 
podium.
Steven Chérubin, 
son entraîneur, 
souligne son envie 
de progresser et 
sa force de travail. 
Pour la saison 
qui arrive, Cécile 

a une idée plus que précise de ses 
objectifs. Elle veut remporter la Journée 
nationale jeune sur 30 mn cadette, 
se qualifier pour les Championnats 
de France élite sur 3.000m 
marche, remporter les Championnats 
de France en salle junior sur 3.000m 
marche, gagner le Critérium national 
jeune junior sur 10km marche, 
participer à la Coupe du monde de 
marche juniors sur 10km, participer 
aux Championnats du monde juniors 
sur le 10.000m à Eugene (uSA). Pour 
finir, elle souhaite devenir championne 
de France sur 10.000m marche junior 
et intégrer les 20 premières places du 
classement mondial.
Elle ne court pas Cécile, elle marche  
sans détour vers le succès.

les a.l.s.h. jouent la carte 
de la prévention routière

L’équipe pédagogique de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(A.L.S.H.) La Fontaine a choisi de sensibiliser et d’informer 
les enfants en matière de sécurité et de prévention routière 
pendant la première semaine des vacances de la Toussaint. 
Tout au long de la semaine, les enfants ont appris à mieux 
se comporter, aussi bien sur la route qu’à pied ou dans les 
différents transports.
Au moyen de jeux pédagogiques et théoriques, ils se sont 
entraînés à identifier les différents outils de signalisation. Ils ont 
également passé  le permis piéton pour se protéger des dangers 
de la rue et de la route.
C’est une nouveauté qui était proposée aux enfants pour la 
première fois dans les ALSH, avec les tests du permis vélo.
Mardi 22 octobre, en présence de M. Lampin, de la Direction 
Départementale des transports, de M. Scherrer, de la prévention 
routière, du conseiller municipal délégué chargé de la Sécurité 
et de la Circulation et du conseiller municipal délégué chargé 
de la Jeunesse, de la Vie de quartier et du Contrat de ville, les 
47 enfants ont passé les épreuves de la piste routière. Pour 
commencer, ils devaient répondre à des questions proposées 
par la prévention routière et l’équipe pédagogique, sur les 
comportements à tenir à pied, à bicyclette ou dans la voiture.
Deux niveaux de questions ont permis aux plus petits mais aussi 
aux plus grands de tester leurs connaissances. 
L’épreuve phare concernait la prévention routière  pour 
l’obtention d’un certificat de bonne conduite.
équipés d’un casque, les enfants ont enfourché une bicyclette. 
un circuit a été préparé dans la cour de l’école élémentaire La 
Fontaine, avec toute une série de panneaux que chacun d’entre 
nous rencontre sur la route. L’équipe pédagogique sous l’oeil 
averti des «experts de la route», notait les erreurs et donnait 
des conseils.
une dernière épreuve de maniabilité avec slalom, passages 
piétons, ronds-points, feux tricolores, a permis aux représentants 
de la sécurité routière de se rendre compte de l’agilité et de 
l’équilibre des jeunes cyclistes.
Tous les enfants, sous le regard des parents invités, ont reçu leur 
certificat et des cadeaux, notamment un brassard fluorescent et 
un dépliant sur la sécurité routière. 
La journée s’est terminée autour d’un goûter bien mérité.

gala de catch 
Samedi 1er mars ❙ Palais des sports

En février 2013, le Palais des sports avait 
accueilli une grande soirée de catch devant 
un public conquis. 
La Pétanque Laonnoise, en partenariat 
avec la ville de Laon, organise un nouveau 
gala de catch où petits et grands pourront 
à chaque combat choisir leur champion.
Du muscle, des coups, de la rapidité, 
de l’agilité sans oublier le vice et les 
coups fourrés, cette soirée promet un 
cocktail détonnant dans une atmosphère 
électrique !

Renseignements : 06 75 54 29 60
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agenda des spectacles 
Bébé  bouquine - Bonhomme Hiver
Samedi 7 décembre à 10h30
Médiathèque Georges Brassens
Pour les petits de 3 mois à 3 ans et leurs parents
Séance en musique avec le Conservatoire de 
Musique de Laon

Philippe Dubrulle (Chanson)
Samedi 7 décembre à 15h 
Médiathèque de Montreuil
Après la première partie du concert d’Alexis 
HK, le chanteur et guitariste du groupe 
Wazem, Philippe Dubrulle revient nous distiller 
ses chansons légères et guillerettes, sa poésie 
subversive emmenant l’auditeur dans un univers 
décalé.
À l’issue du concert, rencontre et discussion avec 
l’artiste.
Réalisation d’un clip vidéo par l’association 
Luminis.
Réservation au 03 23 22 86 80

Concert de Noël
Dimanche 8 décembre à 17h
Cathédrale - Entrée libre et gratuite
par l’Ensemble Vocal du Conservatoire

Le Porteur d’histoire (Théâtre)
Mardi 10 décembre à 20h 
Théâtre Guy Sabatier

Véritable succès depuis le Off d’Avignon 2011, 
«Le Porteur d’histoire» vous entraîne dans 
un tourbillon d’aventures à la rencontre de 
personnages célèbres et d’illustres inconnus. 
Un véritable voyage dans le temps et l’espace 
servi par le rythme effréné des histoires qui 
s’enchaînent.
Un spectacle haletant qui mêle humour et 
émotion pour un moment plein d’une folie 
jubilatoire.

Croq’histoires - Flocon Papillon
Samedi 14 décembre à 10h30
Médiathèque Georges Brassens
Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents.
Séance en musique avec le Conservatoire de 
Musique de Laon

Contes de Noël (Contes)
Mercredi 18 décembre à 15h
Médiathèque Georges Brassens
Avec les conteuses de «Conte et Raconte».
Réservation au 03 23 22 86 90

Elodie Frégé (Concert)
Vendredi 20 décembre à 20h30 
Théâtre Guy Sabatier

Élodie Frégé revient en force avec un 4ème album, 
«Amuse-bouches», empreint d’une esthétique 
érotico-chic qui mêle avec grâce pop, folk, jazz 
et samba. Avec ce nouvel opus concocté et 
réalisé par Marc Collin (Nouvelle Vague), Élodie 
Frégé fait preuve, encore une fois, de ses talents 
d’auteur-compositeur-interprète.
Sur scène, elle se fait icône gracieuse des années 
50. Élodie Frégé envoûte, charme et chante 
divinement. 

Apporter un jouet pour entrer
Vendredi 20 décembre à 20h30
Auditorium du Conservatoire
Concert caritatif de la Batterie Fanfare de Laon  
au profit de l’association du service pédiatrique 
de l’hôpital de Laon.

Croq’histoires
Petites histoires à rêver
Samedi 18 janvier à 10h30
Médiathèque Georges Brassens
Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents.
Avec les conteuses de «Conte et Raconte».

Le Comte de Bouderbala (Humour)
Samedi 18 janvier à 20h30 
Théâtre Guy Sabatier 
Entre cynisme et auto dérision, le Comte de 
Bouderbala offre une vision du monde décalée et 
provocatrice à travers un humour politiquement 
incorrect.

Antonio Segui (Exposition)
Du 24 janvier au 18 avril
Espace Bernard Noël
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compagnies en résidence 
La Ville de Laon au travers de la Maison des Arts et Loisirs 
attache beaucoup d’importance au soutien des artistes et 
compagnies, et notamment lors de leur période de création. 
Cette année, la MAL a participé à la production du nouveau 
spectacle de la Compagnie des Lucioles présenté à la MAL 
le mardi 4 février à 20h30. À partir d’un moment de vie, 
parenthèse dictée par le hasard, la rencontre de deux 
solitudes dans un des quartiers les plus animés de Tokyo, 
«Cinq jours en mars» évoque les désirs, les envies et les 
espoirs de la « génération Y ».
Après «Oublie !» (spectacle jeune public) accueilli la saison 
passée, la Compagnie Théâtre Inutile a bénéficié d’une 
aide à la création pour son nouveau projet tout public 
qui sera présenté le mardi 11 février à 20h30. Par une 
multitude de langages (marionnettes, musique), «En guise 
de divertissement» pose une question fondamentale : 
qu’attend le spectateur du divertissement, et jusqu’où ira 
l’humanité pour combler son désir d’amusement.
Après «Mon pantalon est décousu», «Viel chante Brel» ou 
encore «Contes grivois et chansons gourmandes», Laurent 
Viel revient avec un spectacle plein d’humour mêlant théâtre 
et chansons coproduit par la MAL, intitulé «D’Eon dit...le 
Chevalier», qui sera présenté le mardi 18 mars prochain à 
20h30. Autour de ce personnage historique, l’artiste aborde 
la question du genre et de l’identité.

culture

cycle thématique
Autour du spectacle La Cuisine de Léo 

Les mots de la gourmandise (Exposition)
Du 15 janvier au 15 février
Médiathèque de Montreuil
Exposition conçue par Chantal Tanet et Tristan Hordé pour 
nous faire découvrir et mettre en scène les subtilités de 
notre langue à travers des expressions courantes autour de 
la nourriture : «Muet comme une carpe», «Haut comme 
trois pommes», «Couper la poire en deux» ...
Renseignements au 03 23 22 86 80

Couscous aux enfants (Conte) 
Mercredi 22 janvier à 15h30
Médiathèque de Montreuil
à partir de 6 ans
Tout commence dans un désert de sable et de cailloux. Et 
puis, soudain, une gigantesque montagne de couscous. À 
l’intérieur, une étrange caverne aux bonnes odeurs et une 
petite vieille qui nous livre la clé des contes ...
Renseignements et réservation au 03 23 22 86 80

La cuisine de Léo (Ateliers)
Mercredi 5 février 
Théâtre Raymond Lefèvre 
En aval et en amont du spectacle «La cuisine de Léo», deux 
ateliers animés par Cédric Hergault, comédien et créateur. 

                            Maison des Arts et Loisirs - 2 place Aubry - 02000 Laon -Renseignements : 03 23 22 86 86                                                                                Billetterie en ligne : http://billetterie.ville-laon.fr
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Jeudi 20 mars à 20h30  Maison des Arts et Loisirs

Cotton Club
Ce spectacle de jazz et claquettes est un hommage aux vedettes ayant marqué 

les années 20, 30 et 40 au célèbre Cotton Club de New york. (Fred Astaire, 
Ginger Rogers) sur des musiques de Duke Ellington, Cab Calloway, Fats Waller,  

Flechter Henderson… Thierry Godefroy, qui a monté ce spectacle,  
a été le professeur du chorégraphe du film “The Artist”.

Vendredi 21 mars  Maison des Arts et Loisirs

Frédéric Perreard trio invite Baptiste Herbin (20h30)

Francesco Bearzatti Monk n’Roll (21h30)
Dans son spectacle Monk ‘N Roll, le 4tet de Francesco Bearzatti réalise l’exploit 
de fusionner la musique du pianiste Thelonious Monk et les tubes Pop-Rock.

Samedi 22 mars  Maison des Arts et Loisirs

Underdog Jazz 4tet - hommage à Charles Mingus (17h)

Anne Pacéo Yôkaï (18h)

Nouveau trio Gitan de Christian Escoudé (20h15)
Anne Paceo a un parcours exceptionnel : sidewoman de luxe auprès de Rhoda 

Scott,  Henri Texier, China Moses, elle a déjà à son actif  en leader deux albums et 
130 concerts dans plus de 15 pays, un Django d’Or en 2009 et une Victoire du 

Jazz en 2011. Pour son nouvel  album yôkaï, sorti en 2012, elle a ramené de ses 
voyages autour du monde neuf compositions lumineuses  écrites 

de Rangoon au Cercle Polaire. 

Dimanche 23 mars  Maison des Arts et Loisirs

Les Blues Grises (17h)

Medi  (18h)

C.J. Chenier & the red hot louisiana band (20h15)

Jeudi 27 mars  Conservatoire de Musique et de Danse

Zoran 4tet
Quatre concerts pédagogiques pour les scolaires à 9h30, 10h45, 14h, 15h15

Vendredi 28 mars à 20h30  Comptoir de Maître Kanters

Swing House 4tet - Hommage à Gerry Mulligan et Chet Baker 

Jeudi 3 avril à 20h  Maison des Arts et Loisirs

Cinémal : l’aventure du Jazz de Louis Panassié

Dimanche 13 avril à 16h  Conservatoire de Musique et de Danse

Big Band de Laon invite Jacky Terrasson Trio

Édredon (Théâtre jeune public)
Samedi 25 janvier à 11h 
Théâtre Guy Sabatier 
Accueil et comptines autour d’un petit déjeuner avant le spectacle, 
à partir de 10h30
En lien avec la médiathèque Georges Brassens dans le cadre de  
«Bébé Bouquine».
Spectacle pour les tout-petits, Édredon est un véritable moment 
de douceur et de découverte autour de l’univers du lit. Un 
enchantement pour petits et grands ...

Modèles (Théâtre)
Jeudi 30 janvier à 20h30 
Théâtre Guy Sabatier
«On ne naît pas femme, on le devient» a dit Simone de Beauvoir, ici 
c’est bien la question du genre et de la femme dans la société qui 
est traitée avec humour, tendresse et intelligence.

Barzaz (Concert)
Samedi 1er février à 20h30 
Théâtre Guy Sabatier
Grand retour de ce groupe incontournable de la culture musicale 
bretonne, Barzaz revient à l’occasion du 25ème anniversaire de la 
création du groupe pour une tournée dans toute la France.

La Cuisine de Léo (Conte musical)
Mercredi 5 février à 15h 
Théâtre Raymond Lefèvre - A partir de 5 ans
Léo est cuisinier pour un grand restaurant mais il se rend vite 
compte de la misère sociale qui existe autour de lui. 
Un spectacle musical à croquer !

Agora - Deux pianos
Jeudi 13 février à 19h30
Auditorium du Conservatoire - Entrée libre et gratuite
par les classes de piano et l’Atelier 2 Pianos

Claudia Tagbo «Crazy» (Humour)
Vendredi 14 février à 20h30 
Théâtre Guy Sabatier
Dans « Crazy », Claudia Tagbo nous livre un sprint de plus d’une 
heure et demi fait d’humour, de danse et de chant dans lequel elle 
déploie une énergie inégalée !

Croq’’histoires - Tartines et chocolats
Samedi 15 février à 10h30
Médiathèque Georges Brassens
Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents.

Au Fond du bois dormant
Mercredi 19 février à 15h 
C.A.P. Nord-Ouest - A partir de 5 ans,
Au fond du bois dormant est une adaptation particulière du Petit 
Poucet, dans lequel Pierre, notre héroïne va vivre une multitude 
d’aventures.

Bébé  bouquine - Doux, mon doudou
Samedi 22 février à 10h30
Médiathèque Georges Brassens
Pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans et leurs parents.
Séance en musique avec le Conservatoire de Musique de Laon.

Noli me tangere (Danse)
Mardi 11 mars à 20h 
Théâtre Guy Sabatier
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Tarifs : normal : 17€  réduit 13€ et forfaits Pass’titudes à tarifs dégressifs pour plusieurs concerts

Contact : Association Crescendo  03 23 20 67 81  www.jazztitudes.org  contact@jazztitudes.org

Billets en vente : au bureau du festival 5 rue de la Herse, sur le site du festival www.jazztitudes.org et 

sur fnac.fr et ticket net.fr

                            Maison des Arts et Loisirs - 2 place Aubry - 02000 Laon -Renseignements : 03 23 22 86 86                                                                                Billetterie en ligne : http://billetterie.ville-laon.fr



 
 

 
 

 

salon du mariage 
et de la fête de laon
11 et 12 janvier ❙ Boulodrome

Que vous prépariez votre 
mariage ou un anniversaire, 
venez rencontrer au 
boulodrome les nombreux 
exposants spécialisés 
dans l’événementiel : 
traiteurs, photographes, 
animateurs, bijoux, 
fleuristes, wedding 
planner, artificiers, etc...
Tout au long du week-
end, vous pourrez assister 
à des défilés de robes de 

mariées, à des démonstrations de chants gospel, de chanteurs et de 
chanteuses. 
Dimanche 12 janvier, le salon accueillera Miss Picardie 2013.

Ouvert de 10h à 18h - Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Restauration sur place - Renseignements au 06 14 22 23 88
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actualités

Sous les remparts de la Montagne 
Couronnée, les 9 et 10 mars 
1814, Napoléon affronte les forces 
russes et prussiennes qui tentent 
de rejoindre Paris. une exposition 
retrace cet épisode.

Au cours d’un affrontement sur 
le Chemin des Dames le 7 mars 
1814, Napoléon repousse les 
troupes du prussien Blücher qui 
menaçaient Paris. Les russes et 
les prussiens se réfugient alors à 
Laon et l’Empereur entreprend la 
difficile tâche de les en déloger.
La bataille a lieu sur le versant sud 
de la butte, l’ennemi tenant les 
faubourgs de Semilly et d’Ardon. 
Les soldats s’affrontent pendant 
deux jours sans résultat décisif : 

Napoléon ne parvient pas 
à reprendre Laon, mais il se 
retire sans être poursuivi. 
Cette bataille illustre 
parfaitement les qualités 
de forteresse naturelle de 
la Montagne Couronnée !

Tout au long du mois 
de février, la ville de 
Laon vous propose une 
exposition commémorant 
cet événement, en 

collaboration avec l’association 
« Les Lanciers de Picardie », qui 
présenteront une maquette de 
12m2 représentant le champ 
de bataille – une occasion de 
revivre un moment d’histoire 
de notre ville, mais aussi de 
découvrir l’univers des guerres 
napoléoniennes.

À l’occasion de ce bicentenaire, 
les 8 et 9 mars 2014, les Lanciers 
de Picardie reconstitueront 
le déroulement de la bataille 
en miniature, faisant la 
démonstration de leur activité : la 
figurine historique, une pratique 
associant recherche historique, 
maquettisme et jeu de stratégie.

il y a 200 ans : la bataille de laon
Exposition du 4 février au 9 mars
8 et 9 mars : Animation avec les Lanciers de Picardie
Bibliothèque Suzanne-Martinet
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Le 5 octobre dernier, à l’occasion 
de l’inauguration du Triangle, 
le service éducation jeunesse 
de la ville de Laon organisait un 
concours de dessin sur le thème  
« Dessine-moi un triangle ».

Sous la houlette de l’équipe du 
Programme de Réussite Educative, 

ce ne sont pas moins de 106 
enfants qui ont participé au 
concours dans la salle du collectif 
famille et remis une œuvre 
originale ! Dès le lundi 14 octobre, 
les dessins étaient exposés au 
Triangle, afin que public et votants 
puissent apprécier la qualité des 
travaux réalisés.
 
La remise des prix a eu lieu le 16 
octobre, et si les trois premiers 
des 5 catégories d’âges ont été 
récompensés par des livres (BD, 
livres de contes, encyclopédies, 
livres animés pour les plus 
petits…), tous les participants sont 
repartis avec un cadeau offert par 
la ville de Laon : feutres, crayons, 
gommes ou stylos… de quoi 
s’entraîner et préparer activement 
le prochain concours !

a vos marques … prêts ? dessinez !

Arts yann, de son vrai nom yann 
Messence, né à Laon en 1983, 
développe très jeune un don pour 
le dessin. A l’âge de 9 ans, ses 
parents l’inscrivent aux Artistes 
Laonnois. Il remporte à 14 ans sa 
première récompense à Neuilly-
Saint-Front avec la reproduction 
d’une œuvre d’Andy Warhol.
A 17 ans, il intègre l’école 
préparatoire des Beaux-Arts 
Quentin de la Tour à Saint-Quentin, 
mais n’y reste que 6 mois.
Après une parenthèse de 10 ans, 
Arts yann se lance à nouveau dans 
l’art avec la technique du pastel.
Quelques mois plus tard, il 
présente ses œuvres à Jean-Pierre 
Lorriaux, directeur des Galeries 
Artitude à Paris. Ce dernier lui 
propose quelques jours plus 

tard d’exposer à New york. En 
septembre 2011, yann fait sa 
première exposition à New-york, 
à la Montserrat Art Gallery dans 
le quartier de Chelsea, il expose 
3 œuvres, Triste Solitude, Pablo 
Picasso et Trait Sensuelle.
En septembre 2013, yann expose 
pour la deuxième fois à New york 
où il y présente une nouvelle œuvre  
intitulée « Naturellement ».
En octobre dernier, Arts yann 
présentait «Tokyo Sumo» au Paris 
Business Art de l’espace Pierre 
Cardin de Paris.
2014 devrait voir le Laonnois 
exposer entre autre à Shangaï, 
Paris et de nouveau ... à New york.

A découvrir sur 
arts-yann.blogspot.fr/

un laonnois expose à new york
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village de noël
21 & 22 décembre ❙ Parvis de la Cathédrale

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 avec les échassiers lumineux. 
Profitez des déambulations des musiciens de Noël. Prenez 
la pose avec vos enfants et le Père Noël. 
Découvrez les ateliers pédagogiques de confection de 
boules et de bougies de Noël, de maquillage, de rédaction 
de lettre au Père Noël et d’initiation à la magie (le magicien 
réalisera également de nombreux tours pour le plaisir des 
petits et des grands). Sillonnez les stands des exposants 
du marché de Noël. Amusez vous avec les jeux picards 
traditionnels en bois...
Enfin deux nouvelles attractions, le petit train sur rail et la 
piste de luge de 28 m, attendent vos enfants. 
Le dimanche en clôture du village de Noël 2013, le Père 
Noël descendra comme chaque année des tours de la 
cathédrale à 17h30 et un feu d’artifices illuminera à 
17h45 le ciel laonnois.
 
Village de Noël de Laon
Samedi 21 de 14h à 19h30
Dimanche 22 de 11h à 18h
Toutes les activités sont offertes par la ville de Laon
Le poma est ouvert de 13h à 19h30 le dimanche aux tarifs 
habituels

Familles séparées 02 est une nouvelle 
association familiale départementale, 
constituée à l’initiative de l’uDAF 02. 
A Laon, ses locaux sont au 16 avenue 
Georges Clemenceau.
Les structures familiales se sont fortement 
diversifiées au cours des dernières 
décennies. En 2010, 240.000 mariages 
et 196.000 pacs ont été célébrés, dans le 
même temps 300.000 couples, mariés ou 
non, se sont séparés.
La monoparentalité concerne désormais 
1,7 millions de personnes, on décompte 
près de 580.000 familles recomposées. 
Enfin un enfant sur 2 nait hors mariage.
Ces constats ont conduit l’uDAF à souhaiter 
constituer une association familiale 
spécialisée pour représenter et soutenir les 
membres de ces familles fragilisées par la 
séparation et ses conséquences.
Ainsi Famille Séparées 02 leur propose un 
soutien individuel et collectif :

 une écoute individuelle et une orientation 
vers les professionnels pour connaître et 
faire valoir ses droits. 

 Des groupes d’expression et d’échanges 
pour une réponse relationnelle et humaine 
afin de rompre l’isolement et le repli sur soi, 
d’apporter un soutien relationnel et 
favoriser une vie sociale, échanger sur des 
situations et des expériences.

 Des actions de soutien à la parentalité 
pour valoriser le rôle de parent, soutenir 
l’exercice de l’autorité au quotidien, 
soutenir le maintien des liens avec le parent 
absent, conforter les compétences 
éducatives (informations collectives, travail 
en atelier...)

Pour en savoir plus : 
Familles séparées 02 
16 avenue Georges Clémenceau 
02000 Laon
Tél. 03 23 23 27 46 
familles-separees02@orange.fr

familles separees 02
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Jeudi 19 septembre, 46 
étudiants de première et 
deuxième année de B.T.S. 
Commerce international du 
lycée Paul Claudel de Laon 
participaient à une action 
citoyenne consistant à nettoyer 
les sentes de Laon. 
En fin d’après midi, après avoir 
déposé le matériel de ramassage 
fourni par la ville de Laon et 
retrouvé des vêtements plus en 
conformité avec leur études, les 

étudiants et leurs professeurs 
ont été reçus par le Sénateur-
Maire de Laon dans la salle des 
fêtes de l’Hôtel de ville.
Cette action s’inscrit dans le 
cadre de l’association A.L.E.C.I. 
(Association Laonnoise des 
Etudiants de Commerce 
International) créée en 1993. 
Cette association sert de cadre 
juridique pour les actions 
menées par les étudiants, afin de 
récolter des fonds pour financer 

une partie du budget nécessaire  
à la réalisation annuelle d’une 
mission commerciale export 
à l’étranger. Cette mission 
concerne les étudiants de 
deuxième année et consiste 
à réaliser une prospection de 
clients pour des entreprises 
majoritairement picardes 
désireuses de développer 
leurs activités à l’étranger. 
Pour l’année 2013/2014, la 
mission export se déroulera du 
23 janvier au 30 novembre à 
Bratislava (Slovaquie). Le B.T.S. 
Commerce international est une 
formation sur deux années et 
prépare à la vie active, sur des 
métiers d’assistant commercial 
et logistique import/export. Il 
offre des débouchés pour la 
poursuite d’études en licence 
et en master. En 2013, 90% 
des étudiants laonnois de cette 
section ont obtenu leur diplôme. 

l’action citoyenne des étudiants 
du lycée paul claudel
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vsp 02

Voitures sans permis
45, boulevard Gras Brancourt - Tél. 03 23 20 29 22
vsp02@orange.fr - www.vsp02.fr

megalo

Jeans & prêt à porter
82 bis, boulevard de Lyon - Tél. 03 23 89 00 73

megalo.bh@gmail.com 

le 16

Sandwicherie - Saladerie sur place ou à emporter 
16, rue Marcelin Berthelot - Tél. 03 23 80 345 29
damno@orange.tif

delices de la moisson

Boulanger - pâtissier 
17, rue Nestor Gréhant - Tél. 03 23 29 70 08
facebook.com/Délices-de-la-moisson-Laon

desigual

Prêt à porter
51, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 79 66 28

mag fleurs

Fleuriste
47, avenue Charles de Gaulle 
Tél. 03 59 61 08 88

poupette et canailloux

Jouets et jeux en bois 
Poupées, peluches, déguisements
22, rue Châtelaine 
Tél. 06 04 17 79 11
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nadissima

Fabrication et création de robes de mariées sur 
mesures
6, avenue Foch - Tél. 06 74 72 99 93 ou 03 23 79 20 94



tribunes

budget municipal : bilan et perspectives

La cour des comptes dans un récent rapport  souligne la dérive 
des coûts de fonctionnement des collectivités locales dont la 
première conséquence est l’augmentation des taxes foncières et 
d’habitation que les laonnois ont payé cet automne.

Qu’en est -il à Laon ?

De 2002 à 2012 le produit des impôts locaux a augmenté de 25%. 
Les taux d’imposition  sont à un niveau particulièrement  élevé : 
31.74% pour la taxe d’habitation et 29.08% pour le foncier. Le 
produit de l’imposition directe par habitant est de 15% supérieur 
à la moyenne nationale.

En 2012 les dépenses de personnel ont représenté  61% du 
budget de fonctionnement (55.6% au niveau national) et 92.5% 
des recettes fiscales servent à faire face à ce poste de dépenses. 
Fonctionnement courant des services et entretien des bâtiments 
représentent 22% du budget de fonctionnement, les subventions 
et cotisations obligatoires 15% et les intérêts de la dette 2%.

Il faut donc constater que les dépenses de fonctionnement sont 
très contraintes.

Les autres recettes de fonctionnement sont constituées 
essentiellement par des dotations d’Etat et principalement de la 
Dotation Générale de Fonctionnement (DGF). Or l’Etat a annoncé 
une baisse importante de ces dotations sur les trois années qui 
viennent.

Baisse des dotations, quasi-impossibilité politique  d’augmenter 
les taux d’imposition, la gestion du budget municipal s’annonce 
délicate dans les années à venir.

La solution à moyen terme pour la ville de Laon consiste 
à transférer des dépenses d’intérêt intercommunal à la 
communauté d’agglomération qui va voir le jour le 1er janvier 
2014 avec transfert réel de charges et surtout pas avec  création 
de doublons.

En tout état de cause les dépenses de fonctionnement devront 
être gérées avec beaucoup de rigueur tout en veillant à maintenir 
la qualité du service rendu aux Laonnois.

Les élus de l’opposition  

15

en raison de la législation 
en matière de communication 

en période pré-électorale, 
la majorité municipale suspend 

la publication de ses tribunes libres 
jusqu’au prochain renouvellement 

du conseil municipal.
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Qui doit s’inscrire ?
Sont concernées les personnes ayant changé d’adresse, les 
nouveaux Laonnois qui habitaient avant dans une autre 
commune et les Laonnois ayant changé de domicile à Laon sans 
communiquer leur nouvelle adresse à la Mairie.

Quels documents fournir ?
Pour les nouveaux habitant de Laon : une carte nationale 
d’identité ou un passeport en cours de validité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. Pour les laonnois ayant changé 
d’adresse à Laon : un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

jusqu’au 31 décembre : 

pensez à vous inscrire 
sur les listes électorales

En 2014, les électeurs seront appelés à voter à deux reprises : en 
mars pour les élections municipales, et en mai pour les élections 
européennes. Pour voter, une obligation, être inscrit sur les listes 
électorales.

Où s’inscrire ?
Service relations publiques
Mairie Annexe  - Place du Général Leclerc
Tél. 03 23 22 86 13
Du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Antenne municipale
Place du 8 Mai 1945
Tél. 03 23 22 85 90
Du lundi au mercredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le Jeudi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Le vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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laon d’hier à aujourd’hui

la réhabilitation d’un 
bâtiment historique :
l’hôtel marquette 

L’entreprise  Birebent réhabilite l’ancien hôtel 
Marquette pour faire des appartements. C’est 
le retour à la fonction initiale – l’habitat – d’un 
lieu qui a connu bien des avatars.
L’hôtel Marquette est « hôtel » dans le 
sens d’habitat spacieux, avec porche, 
cour, plusieurs corps de logis, édifié par les 

patriciens des villes entre 
1500 et 1900. On en recense 
90 à Laon ; le plus ancien 
est le Petit-Saint-Vincent ; 
le plus récent est celui du 
maire Georges Ermant 
construit en 1878. L’hôtel 
Marquette est constitué aux 
XVIIe et XVIIIe siècles par 
la famille Marquette, aux 
multiples lignages, aux riches 
possessions laonnoises, 
aux fonctions de 1er plan 
localement : ainsi Charles–
François Marquette de 
Pommery, responsable de la 
justice criminelle du bailliage 
de Vermandois, est maire 
de Laon de 1732 à 1745, 
subdélégué (sorte de sous-
préfet) de l’intendant de la 

généralité de Soissons, et reçoit le roi Louis 
XV en 1744. Comme il est sans descendance, 
à sa mort en 1750, l’hôtel échoit à sa petite 
nièce Marie-Marguerite Choquart de Saint-
Etienne qui épouse Grégoire de Signier et 
a 9 enfants. Quant elle décède en 1818, 
elle en laisse la propriété à ses derniers fils ; 
Jacques-Alexandre, conseiller municipal et 
administrateur du Bureau de Bienfaisance, 
disparaît en 1850 ; Alexandre-Charles en 1859 ; 
Alexandre-Fidèle en 1860. Ils le lèguent à la 
ville à des fins de bienfaisance. C’est pourquoi 

la rue à proximité a été dénommée «rue 
Signier».
L’hôtel Marquette est alors constitué de 3 
corps de logis et occupe 935 m². On entre 
rue des Cordeliers dans une grande cour par 
un double porche intégré au 1er bâtiment 
qui regroupe 4 anciennes petites maisons 
mitoyennes du 23 eu 29. Au centre, au fond 
de la cour, domine le bâtiment principal à la 
belle façade du XVIIe siècle, style Louis XIII, de 
briques et de pierres ; il comprend un rez-de-
jardin avec une remarquable cuisine à voûte 
ogivale également de briques et pierres ; au-
dessus, les deux étages, de 8 pièces chacun, 
sont prolongés par deux ailes en retour 
d’équerre ; celle de gauche est une tour 
semi-circulaire ; celui de droite est une tour 
carrée. Le 3ème bâtiment correspond au 52 
rue Châtelaine loué à un artisan. La ville cède 
l’hôtel au Bureau de Bienfaisance en échange 
du 20 rue Serurier et d’une soulte de 20 000 
francs. Le bâtiment rue des Cordeliers est 
démoli, remplacé en 1865 par un nouveau, 
toujours visible, comprenant 2 étages et un 
porche qui permet l’accès à la rue ; les pièces 
qui y sont aménagées servent à la distribution 
de pain et de vêtements aux indigents par les 
sœurs de la Charité-Saint-Vincent-de-Paul ; 
dans un ouvroir elles enseignent la couture à 
quelques 32 jeunes filles dont 16 internes. Les 
sœurs logent et prient dans le corps de logis 
principal.
Malgré leur succès, le maire radical 
Charles Bonnot, fervent laïc, leur 
notifie leur « départ » en 1888. La 
ville loue tout d’abord l’hôtel jusqu’en 
1893 et y abrite une compagnie du 
45e régiment d’infanterie cantonnée 
à la caserne Hédouville (la cité 
administrative actuelle). Puis elle le 
rachète au Bureau de Bienfaisance et 
y installe le collège municipal de filles 
après de nouvelles transformations : 
les classes rue des Cordeliers, des 
chambres rue Châtelaine dans un 

espace totalement refait.
Comme en 1933 le collège de filles (futur 
lycée Paul Claudel) est déplacé au Champ-
Saint-Martin, place Foch, sur le terrain racheté 
à l’armée par la ville (caserne d’artillerie 
détruite), l’école primaire de filles du Plateau 
peut migrer de la rue Serurier (M.A.L. actuelle) 
à « l’hôtel Marquette » ; les classes donnent 
sur la rue des Cordeliers et les directrices 
logent dans le corps de logis principal ; le 
bâtiment rue Châtelaine encore remanié est 
réservé à la Justice de Paix jusqu’en 1958 et 
au Conseil des prud’hommes jusqu’en 1974. 
L’école des filles étant fermée en 1968, les lieux 
sont occupés par les éclaireurs de France, le 
Foyer des Anciens (en attendant la Résidence 
Basselet), et des classes de transition du lycée 
de garçons. En 1972, la municipalité réinstalle 
une école, maternelle cette fois, rue des 
Cordeliers, et l’association de théâtre Grafiti 
rue Châtelaine. 
Le corps de logis principal resté vide se 
dégrade. Celui de la rue des Cordeliers est 
défectueux depuis sa restauration en 1865. 
Devenu dangereux, l’ensemble est désaffecté. 
La réhabilitation récente a sauvé l’hôtel 
Marquette historique à plus d’un titre. 

Claude CARÊME
Article détaillé dans « Mémoires de la 

Fédération des Sociétés d’histoire de l’Aisne, 
t. LVI, 2011.

Côté rue des Cordeliers

Côté rue Châtelaine
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Cours de l’Hôtel Marquette



inauguration du triangle
Samedi 5 octobre ❙ Champagne
La Maison pour Tous «Le Triangle» a été inaugurée par le Sénateur-Maire de Laon, en 
présence d’yves DAuDIGNy, Président du Conseil Général de l’Aisne et Sénateur de l’Aisne, 
Alain REuTER, vice- président du conseil régional de Picardie et Guy DuVAL, président de la 
C.A.F. de l’Aisne. Toute la journée, de nombreux habitants de Laon sont venus découvrir ce 
nouveau lieu de rencontres.

25ème festival de musique
Du 21 septembre au 13 octobre

journées europeennes du patrimoine
14 & 15 octobre ❙ Cité médiévale

17

10h mob
Samedi 14 septembre ❙ Terrain de manœuvres de la Neuville

vécu

51ème circuit des remparts
Dimanche 13 octobre ❙ Cité médiévale
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décés

naissances
Hugo & Romain POIX 16.11.2012
Lizéa BLESCHET MAHU 22.12.2012

Constantin DESACHY 31.05.2013
Mélanie ROUZIER  01.06.2013
Augustine VELATI 01.06.2013
Gabin BOUTELIER 02.06.2013
Thiméo FLEURY 03.06.2013
Lana DAUTREMAY 06.06.2013
Emma LEVEQUE 07.06.2013
Léa IBRAHIM 10.06.2013
Lina MEBARKI 11.06.2013
Kassidy PICART 12.06.2013
Yaëlle RANDRIANARIJAONA JULY 14.06.2013
Timoty LECOUTRE 19.06.2013
Chaïma MERKOUS BONIN 19.06.2013
Emma MANGIN 21.06.2013
Naomye JUMEAUCOURT 21.06.2013
Inès CHARPENTIER 23.06.2013
Léna LAPLACE 25.06.2013
Mathéo PHILIPPE 25.06.2013
Vince DUFRESNE 28.06.2013
Inaya DERUELLE 02.07.2013
Bastien ROBIN 06.07.2013
Lorenzo GEORGIN 09.07.2013
Leny HENNEVILLE BRETON 13.07.2013
Léna SELLIER 15.07.2013
Sourab BOUJARDINE 17.07.2013
Zoé LENFANT 24.07.2013
Théo DHERSE 25.07.2013
Ruben COUTURIER 25.07.2013
Maëlys LECLÈRE 27.07.2013
Hugo VIEVILLE 27.07.2013
Maévan WOJCIK 27.07.2013
Christophe LEFEBVRE 30.07.2013
Lylouane VELLEINE 31.07.2013
Lanna SUEUR 31.07.2013
Hugo SORET 01.08.2013
Stacy BALITOUT PLOYON 03.08.2013

Chloé ADAM COULON 04.08.2013
Saphia PETIT 05.08.2013
Emeraude KIFUEKOLO MAKI 08.08.2013
Emma GEORGE MIGNACCO 08.08.2013
Lou-Jade CHAMPENOIS 10.08.2013
Yelisseï PAUTOV 11.08.2013
Léana LEPESANT 13.08.2013
Lysie DUFOUR 13.08.2013
Eden SMORAG 14.08.2013
Mathéo MOUSTOIFA 20.08.2013
Demba & Aminata SYLLA 21.08.2013
Thourey TAO 21.08.2013
Léa LEROY 22.08.2013
Shainesse VAÏTINADAPOULLÉ 25.08.2013
Fatma ÖZKÖK 25.08.2013
Mathéo FRANQUEVILLE 26.08.2013
Eléna TELLIER 28.08.2013
Lilwenn BEAUFRERE 31.08.2013
Maxime KARMOWSKI 04.09.2013
Nolan BOULARD 06.09.2013
Timéo HÉLIN 09.09.2013
Fiona BUTSCHER 10.09.2013
Mélyna GUERBÉ 16.09.2013
Clara HOUSSET 17.09.2013
Nolan DEMAY 18.09.2013
Louna LEFEBVRE 21.09.2013
Wesley LOBRÉ 24.09.2013
Marine LEFRÈRE 27.09.2013
Melvine & Kellia LIÉNARD 27.09.2013
Izack SIRAT 29.09.2013
Nolan MARCHAND METET 30.09.2013
Arjen VEYRY 02.10.2013
Lona BOULNOIS 04.10.2013
Nina BISSEUX 04.10.2013
Louis LAMANT 04.10.2013
Timéo ROUILLON 05.10.2013
Thibaut YAOUANQ 08.10.2013
Lena CHATEAU FOUQUET 08.10.2013
Maeva ALLIZART 10.10.2013
Shyness GRESSIER 10.10.2013
Léo LECOMPTE 12.10.2013

Achille PIOT 19.10.2013
Lyanna BERTHAUX 21.10.2013
Noah BOLIS 22.10.2013
Victor MASSACRIER CAILLEUX 23.10.2013

Claude PEYRIGA 74 ans
Pauline HORLON 86 ans
Germaine PIOTIN 88 ans
Lucienne VENET 72 ans
Guy VOLLEREAUX 65 ans
Jean-Pierre VERITE 68 ans
Marie-Thérèse RAIMBEAUX 84 ans
Ghislaine TASSIN 63 ans
Marguerite DEBORDEAUX 94 ans
Pascal ROUSSEAU 51 ans
Patrice RENNESSON 62 ans
Christiane NEVEUX 97 ans
Denise TOKARSKI 83 ans
Robert VIVIEN 93 ans
Marie-Louise MACHELART 98 ans
Edmond SAMIER 92 ans
Michèle BOURY 67 ans
Bernard LEGE 84 ans
Michel SYLVESTRE 70 ans
Alain THIRLAND 60 ans
Michelle GARNIER 81 ans
Jacques TINOT 82 ans
Michel MUTEL 50 ans
Léonie LEROUX 90 ans
Yvette LANOUX 91 ans
Meriem NORDINE 81 ans
Olga MIGNOT 95 ans

Rolande DESILLES 86 ans
Michel DASSIGNY 79 ans
Ghislaine LEMASSON 85 ans
Nadine LOMBART 66 ans
Claude BON 81 ans
Claude RAMLYAT 76 ans
Robert MAGNEZ 87 ans
Michel HERTAUX 78 ans
Patrice BOURDIN 52 ans
Louis HOTTE 90 ans
Yvette NENTIEN 88 ans
Huguette ANCELLE 86 ans
Eric SALEMBIEN 57 ans
Gilbert JAUDHUIN 93 ans
Waleslas KUBIK 86 ans
Bernard LENOT 82 ans
Michel DEVILLERS 64 ans
Pierre COUSIN 58 ans
Robert BERTIN 73 ans
Angélika PINET 87 ans
Mauricette DOCHEZ 78 ans
Emile FOUCON 75 ans
Lenke BENARD 90 ans
Fabrice COMBET 42 ans
Robert WUATTIER 82 ans
Fernande LEFEVRE 92 ans
Pierre PERRIN 80 ans

Alain VALLERAND 67 ans
Andrée CUGNY 99 ans
Jacky CORNETTE 63 ans
Yves FLAVIGNY 90 ans
Léon CUISIGNIEZ 89 ans
Sophie LAVIOLETTE 97 ans
Hélène NALLOT 88 ans
Raymond MORELL 91 ans
Astrid REIMEN 36 ans
Yvelines TRICOTTEUX 77 ans
Jean-Claude SERE 68 ans
Léontine GILBERT 92 ans
Damien DOUAY 37 ans
Andrée FLORY 81 ans
Henriette LESUEUR 93 ans
Pierre MOYENS 94 ans
Simone ROUILLON 95 ans
René MEURICE 82 ans
Claude TINOT 73 ans
Alexis BORNIER 63 ans
Yves LEFEVRE 64 ans
Gisèle HELQUE 85 ans
Thérèse TOULOUSE 84 ans
Mélissa TOUREILLE 15 ans
Stéfan OZVATIC 82 ans
Pierre CHASSAGRANDE 66 ans
Jacqueline DE SAINT AUBIN 68 ans

mariages
Caroline MAQUIN 
& François IRSCH

Virginie TOSETTO 
& Vincent BERNIER

Laure BRIARD 
& Arnaud DESSEINE

Julie COUSIN 
& Aurélien CAVIGNEAUX

Estelle PARVILLE 
& Said BAABOURA

Charlotte PRUVOST 
& Antoine PAULIN

Aurore BABIN 
& Nicolas MANGIN

Hélène CARBON 
& Romain DELOBELLE

Ludivine ALGRIN 
& Samuel CODINA

Cindy KIATOSKI 
& Nicolas CHIVOT

Tiphanie BOUTARD 
& Grégory PELLETIER

Coralie BOMPART 
& Sylvain VENET

Sinan TOURE 
& Henri KIPRE

Coralie EVRARD 
& Julien BERNARD

Bérénice CLERC & 
Kevin GONCALVES DE ALMEIDA
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Service Etat civil de la ville de Laon
Mairie annexe - place du Général Leclerc

02000 Laon 
Tél. : 03 23 22 86 18 - Fax : 03 23 22 86 16

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

le vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30
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agenda du g10
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l’agenda d’hiver du g10

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) de la Marne, des Ardennes et de l’Aisne qui travaillent pour mener une 
coopération entre leurs villes, afin de rendre le territoire toujours plus attractif.

Dans ce cadre, Elan présente dans chaque numéro un agenda des événements sur l’ensemble du territoire. 
N’hésitez pas à aller les découvrir !

soissons
Soissons en couleurs
Le 15 décembre 
de 10h à 16h30
L’espace Parisot accueille La 
Confédération Syndicale des 
Familles (CSF) qui renouvelle 
l’action inter-culturelle «Soissons en 
couleurs» et propose une journée 
festive et d’échanges.
Renseignements : 03.23.59.73.18

charleville-mézières
Magie de Noël
Du 4 au 24 décembre
Pour la plus grande joie des petits 
et des grands, la ville de Charleville 
Mézières se parera de ses plus 
beaux habits de lumière du 4 au 24 
décembre. Au programme marche 
de Noël place ducale, animations 
musicales et déambulatoire, 
illuminations des rues, vin chaud et 
confiseries de Noël de quoi réchauffer 
l’atmosphère. 

rethel
Celtic Legends
Dimanche 22 décembre à L’Atmosphère
Ce spectacle réunit danseurs et musiciens pour deux heures de spectacle 
dédiées à la culture irlandaise. Le public pourra découvrir les instruments 
traditionnels (Bodhran, penny whistle, unileann pipe) qui viennent 
rythmer le show des danseurs de claquettes.
Renseignements : 03.24.39.51.46

epernay
14e édition des Habits de Lumière : «L’inattendu»
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2013
Durant 3 jours, Epernay célèbre son patrimoine gastronomique et 
culturel. Le vendredi et le samedi, deux soirées de mises en lumière et 
de fête métamorphosent l’avenue de Champagne. Le samedi matin, 
lors des Habits de Saveurs, de grands chefs gastronomiques de la 
région, associés aux prestigieuses Maisons de l’avenue de Champagne, 
proposent des démonstrations et des dégustations. L’après-midi est, 
quant à elle, consacrée aux enfants avec le «Rendez-vous gourmand 
des enfants». Enfin, le dimanche matin, une Parade automobile et un 
concours d’élégance complètent les festivités. 

Renseignements : 03 26 53 33 00 ou http://habitsdelumiere.epernay.fr

reims
Les Halles du Boulingrin
s’animent
18 et 20 décembre
De 9 h à 12 h
Halles Boulingrin
Animations et nouveautés en cette 
fin d’année aux Halles du Boulingrin.
Le Syndicat des commerçants non 
sédentaires de Champagne Ardenne 
organise une matinée spéciale 
enfants avec la venue du Père Noël.

Au programme : friandises et photos 
offertes par les commerçants.




