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LAON EST UNE VILLE 
QUI BOUGE, 

GRÂCE À VOUS TOUS ! 

“ “



Chères Laonnoises, chers Laonnois,

Laon est riche d’une histoire millénaire marquée 
dans sa physionomie, son architecture, par l’époque 
médiévale. Cet extraordinaire héritage, qui mérite 
d’être toujours mis en valeur, ne doit pas figer la ville. 
De nouvelles initiatives doivent voir le jour pour allier 
la modernité et le passé car, comme l’affirme le slogan 
de la ville, « l’Histoire a un avenir ».

C’est pourquoi, dès mon élection dans les fonctions 
de maire, en automne, j’ai eu à cœur de lancer 
simultanément plusieurs projets qui éclosent cet été.

La couverture de la rue Châtelaine par des parapluies 
colorés, la mise en place de l’écopâturage, les 
Parenthèse(s) Végétale(s) – jardins éphémères installés 
au cœur de la Cité médiévale –, le projet « Laon d’Art » 
développé par l’artiste plasticienne Caroline Valette 
ont eu un retentissement qui ont dépassé nos attentes. 
En ré-enchantant l’espace urbain, Laon a fait parler 
d’elle de manière très positive dans toute la région 
et au-delà. Et nous avons retrouvé collectivement de 
la fierté pour notre ville. Les rues du Plateau sont de 
nouveau animées, les clients investissent les galeries et 
boutiques.

Ces actions s’ajoutent à celles qui existent déjà  : La 
Montée historique, les Fêtes médiévales, le Grand Live 
qui ont connu un succès sans précédent, les Terrasses 
de l’été, tous les samedis de juillet et août rue Saint-
Jean, et les Couleurs d’été, spectacle son et lumière sur 
la Cathédrale qui change de formule et s’étoffe cette 
année.

Au-delà de ces animations éphémères, mais néanmoins 
utiles, des projets plus pérennes s’installent. C’est le 
cas de la Maison des Métiers d’Art qui vient d’ouvrir 
ses portes rue Saint-Martin, dans l’Hôtel du Petit-
Saint-Vincent. Ce projet a pu voir le jour grâce à la 
collaboration de plusieurs acteurs locaux : l’association 
Les Métiers d’Art de Picardie qui cherchait un lieu 
emblématique pour s’installer, les Amis de Laon et du 
Laonnois qui ont fait le lien avec la Ville, le Conseil 
Départemental, propriétaire du Petit-Saint-Vincent, qui 
a bien voulu mettre les locaux à disposition de la Ville, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui soutient le 
projet et, bien entendu, l’ensemble des services de la 
Ville de Laon.

Grâce à cette synergie, l’une des ambitions que je porte 

commence à prendre forme : faire de Laon la Capitale 
des métiers d’art.

Des projets en lien avec cette thématique ont déjà vu 
le jour avec l’installation d’artisans rue Châtelaine. 
D’autres devraient bientôt les rejoindre. De même, la 
nouvelle « Boutique à l’essai » installée rue Saint-Jean 
accueille un menuisier spécialiste du mobilier médiéval.

Cette nouvelle dynamique devrait redonner l’envie à 
toutes et à tous de « remonter » en ville haute pour (re)
découvrir la beauté de notre patrimoine.

Cela ne nous empêche pas de continuer à travailler pour 
le quotidien de tous les habitants. Tout début juillet 
nous avons inauguré un terrain multisports dans le 
quartier Île-de-France. Cet équipement permettra aux 
habitants du quartier, principalement les plus jeunes, 
de pouvoir accéder librement à un espace sportif. 
Objectifs : proposer une nouvelle activité, promouvoir 
l’activité physique et créer du lien social. Déjà, d’autres 
quartiers m’ont demandé s’ils pouvaient eux aussi 
bénéficier d’un terrain multisports ou d’une aire de 
jeux ! Nous réaliserons cet automne une aire de jeux à 
Ardon, un parc de détente près de la Citadelle avec un 
château médiéval et une tyrolienne pour les enfants, 
nous aménagerons une aire de jeux et un local jeunes 
à la Cité. Nous avons par ailleurs inscrit des crédits au 
budget supplémentaire pour un skatepark et un mur 
d’escalade semi-couvert sur le site du Palais des Sports. 
D’autres projets sont à l’étude. Côté travaux, la rue 
Jean-Baptiste-Lebas est en train de faire peau neuve.

Enfin, pour finir, les services de la Ville accueillent vos 
enfants tout l’été dans les centres de loisirs, ce qui ne 
les empêche pas d’être déjà mobilisés pour la rentrée 
avec, là encore, des nouveautés liées au retour à la 
semaine de 4 jours.

Laon est une ville qui bouge, grâce à vous tous ! Je tiens 
personnellement à vous remercier pour les messages 
que vous m’envoyez, nombreux, que ce soit pour me 
remercier, pour me signaler des problèmes, pour me 
faire des suggestions. Cette proximité est essentielle 
pour moi. Avec la majorité qui m’entoure, vous pouvez 
compter sur mon énergie et ma détermination à faire 
de Laon une ville où il fait bon vivre, animée, attractive, 
innovante. 

En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous 
souhaite de très bonnes vacances d’été ! 

ÉRIC DELHAYE  – Mai re  de Laon
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LE MOT DU MAIRE 
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LAON, CAPITALE DES MÉTIERS D’ART
Laon a mis en place depuis plusieurs mois une stratégie visant à développer l’accueil d’artisans d’art au sein de la Cité médiévale. 
Cette action vise à donner de l’attractivité à l’hyper centre tout en permettant la résorption de friches ou de locaux vacants. 
L’image d’excellence véhiculée par les artisans d’art apporte également une valeur ajoutée à notre ville. 

SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 

 : 03 23 22 85 40 
@ : ECONOMIE@VILLE-LAON.FR

WWW.CAMPING-AISNE.FR

Le Maire de Laon, Éric Delhaye a inauguré le 6 juillet la Maison 
des Métiers d’Art. Cet espace artistique situé dans le Petit-
Saint-Vincent (1 rue Saint-Martin) – un des plus beaux hôtels 
particuliers de la Cité médiévale – s’inscrit dans la stratégie 
menée par la ville pour renforcer l’attractivité de son centre-ville 
historique et valoriser son patrimoine. La Maison des Métiers 
d’Art est une initiative de la ville en partenariat avec le Conseil 
Départemental, propriétaire des lieux, et l’association « Les 
métiers d’art de Picardie » qui l’animera. Les services municipaux 
ont réalisé des travaux d’accessibilité et de mise en conformité 
pour permettre à une quinzaine d’artisans (ferronnier, peintre 
en décors, doreuse sur bois, sculpteur, ébéniste, maître-verrier…) 

d’exposer leurs œuvres et leur savoir-faire au public. 

La Maison des Métiers d’Art est ouverte au public le week-end 
et lors des manifestations organisées sur le territoire laonnois. 

Les artisans d’art du Petit-Saint-Vincent et les artistes de la rue 
Châtelaine valorisent l’identité culturelle de la Cité médiévale. 

À noter que dans le cadre de l’opération « Ma boutique à 
l’essai » portée par la ville de Laon et la Chambre des Métiers de 
l’Aisne, c’est le projet d’un ébéniste médiéval qui a été retenu 
pour occuper la boutique du 21 rue Saint-Jean. Par ailleurs, de 
nouveaux artisans d’art s’installeront bientôt rue Châtelaine.

UNE MAISON DES MÉTIERS D’ART AU PETIT-SAINT-VINCENT

3QUESTIONS À SYLVIE LETOT-DURANDE
Conseillère municipale déléguée au Développement commercial et artisanal

Pourquoi une Maison des Métiers d’Art à Laon ?

Les professionnels des métiers d’art sont fortement représentés dans les Hauts-de-
France. Ils participent à l’identité de notre territoire. Cependant, il est souvent difficile 
de lancer son activité et d’en vivre. L’une des principales difficultés est de trouver des 
lieux de commercialisation. La Maison des Métiers d’Art vise donc à valoriser l’artisanat 
d’art sur notre territoire en proposant une mise en lumière de ces savoir-faire. 

Qu’apportent les artisans d’art à notre Ville ? 

La Maison des Métiers d’Art, tout comme les ateliers d’artisans situés rue Châtelaine 
et l’ébéniste médiéval retenu dans le cadre de l’opération « Ma boutique à l’essai » rue 
Saint-Jean, sont à la fois des boutiques, des salles d’exposition et des ateliers de création. 
Outre la promotion des métiers d’art, l’action menée par la municipalité s’inscrit dans 
sa stratégie de redynamisation de nos centres-villes. Nous voulons changer le regard 
des habitants sur leur ville et leur donner une autre perception. La Maison des Métiers 
d’Art invite les Laonnois et les touristes à la découverte et s’inscrit parfaitement dans 
la politique de redynamisation que nous menons. Enfin, les artisans d’art installés dans 
des boutiques ou des édifices inoccupés participent à l’attractivité de notre centre-ville. 
La Maison des Métiers d’Art contribue également au développement économique 
puisqu’elle est créatrice d’emploi.

Cette filière est-elle un axe de développement ?

Bien entendu ! Elle est un trait d’union entre le passé et le futur. Les métiers d’art ont 
occupé une place de choix dans la riche histoire de notre ville. Ils doivent apporter un 
nouveau souffle à notre exceptionnel patrimoine. Installer la Maison des Métiers d’Art 
au Petit-Saint-Vincent, l’un des hôtels particuliers les plus emblématiques de la Cité 
médiévale, apparait comme une évidence.
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ARTISANS PRÉSENTENT
UN SAVOIR-FAIRE

UNIQUE

12
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LA MAISON DES MÉTIERS D’ART 1

1 RUE SAINT-MARTIN

PAOLO DA ENCARNAÇAO 
MAÎTRE-ARTISAN FERRONNIER

HUGUES LOSFELD 
PEINTRE EN DÉCOR ET 
DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR

MARIE TROMBETTA 
DOREUSE SUR BOIS ET 
RESTAURATRICE D’OBJETS 
D’ART 

JÉRÔME WATIER
SCULPTEUR SUR BOIS ET 
ORNEMENTS

DIDIER QUENTIN 
MAÎTRE-VERRIER

VÉRONIQUE BECART 
TAPISSIER DÉCORATEUR

CHRISTINE CAGNET
MODÉLISTE, STYLISTE, 
COUTURIÈRE

MARINA ROGOZINA
RESTAURATRICE D’OBJETS  
EN MÉTAL

PIERRE YVES ET ANNE CEZ 
CARPENTIER 
TOURNEURS SUR BOIS

MARIE TELLIER 
FILEUSE DE VERRE

MAUD ROCOULET 
CÉRAMISTE

MICHEL VERRON 
ÉBÉNISTE, RESTAURATEUR DE 
MEUBLES ANCIENS, BOISERIES 
D’ÉGLISE ET MENUISERIES DE 
BÂTIMENT

LES ATELIERS D’ARTISTES 
RUES CHÂTELAINE ET SAINT-JEAN 

ANNE SOLLER 2

AQUARELLISTE – 45, RUE CHÂTELAINE 

JEAN-LUC POMMEROLLE 3

PEINTRE, GRAVEUR, MÉDAILLEUR  
1 PLACE DU MARCHÉ AUX HERBES 

GABRIEL MARTINET 4

PEINTRE ET SCULPTEUR – 60 RUE CHÂTELAINE

EMMANUELLE CHEREL 5

CRÉATRICE DE BIJOUX – 41 RUE CHÂTELAINE 

LE COIN DES ARTISTES 6  
AVEC EN RÉSIDENCE LES PEINTRES YANN MESSENCE  
ET SANDRINE RICCHI 
PLACE DU MARCHÉ AUX HERBES

LE COIN DES CRÉATEURS 7  
AVEC EN RÉSIDENCE PIERRE GRENIER, PEINTRE  
ET ÉLISABETH GATAUX, CRÉATRICE DE BIJOUX 
40 RUE CHÂTELAINE

JÉRÉMIE MARTEL 8

ÉBÉNISTE MÉDIÉVAL – 21 RUE SAINT-JEAN 

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ 1

La rue Saint-Jean et la place Saint-Julien deviennent 
piétonnes chaque samedi de 18h à 2h du matin du 7 juillet 
au 25 août. Un parfum de vacances flottera dans les rues 
de la cité médiévale. Concerts, théâtre de rue et animations 
sont programmés pour profiter de l’été en famille ou entre 
amis.

COULEURS D’ÉTÉ 1

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
Place du parvis Gautier de Mortagne

Des nouveautés attendent les spectateurs pour cette édition 
exceptionnelle de Couleurs d’été. Ce n’est pas un, mais deux nouveaux 
spectacles qui seront projetés CHAQUE SOIR DU 10 AU 26 AOÛT sur la 
façade de la cathédrale à partir de 22h30.

AUTRES NOUVEAUTÉS :  
La mise en lumière dynamique de l’hôtel de ville 2   
et une déambulation parcours lumière rue Châtelaine 3

 
sont à 

découvrir de 22h à 1h du matin. 

RUE SAINT-MARTIN

RUE CHÂTELAINE

RUE PAUL DOUMER

RUE SAINT-JEAN

PLACE SAINT-JULIEN

PLACE  
DE L’HÔTEL DE VILLE

RU
E S

AIN
T-C

YR

RUE DU BOURG

1

8

RUE DU 13 OCTOBRE
4

1

2

3
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DE LA COULEUR 1   
DANS LA RUE CHÂTELAINE
Depuis le 2 juin dernier, 850 parapluies multicolores égayent la rue Châtelaine. Cette installation attire les promeneurs qui 
viennent flâner en famille ou entre amis dans cette rue piétonne. Nombreux sont ceux à se photographier avec les multiples 
reflets sur le sol ou les façades. Ce projet s’inscrit dans une logique de renforcement de l’attractivité et de l’identité de la cité 
médiévale. C’est aussi une bonne occasion pour les commerçants de profiter de ce nouveau flux de personnes pour mettre en 
avant leurs produits et leur savoir-faire.

Le projet Laon d’Art propose un programme inédit d’actions 
culturelles en ville. À l’initiative de la ville, l’artiste Caroline 
Valette sèmera dans le cœur historique de Laon des 
projets d’art contemporain à ciel ouvert sur le thème de la 
végétalisation et de la poésie. Liées les unes aux autres par 
la couleur rouge, ces œuvres parfois collaboratives invitent 
le public à redécouvrir la Cité médiévale à travers toutes ses 
composantes (patrimoine, commerce, histoire…). L’exposition 
d’une œuvre monumentale lors des Journées européennes du 
patrimoine (15 et 16 septembre) sera le point d’orgue de cette 
première édition.  

PARENTHÈSE(S) VÉGÉTALE(S) 1  2  3  4  5

Les cinq jardins éphémères installés dans la Cité médiévale, 
en juin, ont déjà attiré des centaines de promeneurs. Les 
retardataires ont jusqu’à la fin du mois de septembre pour les 
découvrir. 
RÉSIDENCE DE CRÉATION À CIEL OUVERT  
DE CAROLINE VALETTE 3    
L’artiste réalise son œuvre monumentale dans le jardin du 
musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon. Des rencontres 
et des ateliers sont programmés les mercredis (du 11 juillet 
au 29 août à l’exception du 15 août – sur inscription à l’office 
de tourisme). Elle associera les accueils de loisirs, les usagers 

du Triangle et de la résidence Basselet à la création d’une 
installation artistique qui sera à découvrir le 14 septembre à 
partir de 14h. 

PEINTURE MURALE MONUMENTALE 4   
La Cité médiévale sera le théâtre d’une nouvelle scénographie 
« street art ». Une peinture murale de 8 m sur 10 m sera réalisée 
prochainement à l’angle des rues Fitzgerald Kennedy et du 13 
octobre 1918.   
En septembre, dix artistes, dont cinq Laonnois, dévoileront 
leurs créations pour le plus grand plaisir des passants.

DES CHEVREAUX  
DANS LA VILLE

Dans le cadre de l’écopâturage, les chevreaux sont arrivés 
dans leur enclos situé au pied de la porte d’Ardon !!!

Venez les rencontrer ! Merci cependant de respecter leur 
tranquillité. Pour cela, n’entrez pas dans les parcs (clôtures 

électrifiées) et ne les nourrissez pas !

 + D’INFOS LAON.FR – 03 23 22 85 40 – FACEBOOK : VILLE DE LAON « PAGE OFFICIELLE »

RUE SERURIER

RUE CHÂTELAINE

RUE PAUL DOUMER

PARVIS DE LA CATHÉDRALE

PLACE DU MARCHÉ 
AUX HERBES

2

34

5

6
71

1

PROMENADE YTZAHK RABIN

3

2

PLACE DES 
FRÈRES LE NAIN

MUSÉE D’ART ET 
D’ARCHÉOLOGIE

1

5

LAON D’ART 2018
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ÉVÈNEMENTS

LES SERVICES MUNICIPAUX, 
ACTEURS MAJEURS DU SUCCÈS DES ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ

Vous êtes des dizaines de milliers de spectateurs à profiter chaque année des évènements de notre ville. Chaque temps fort nécessite 
des semaines de préparation en amont pour garantir à tous les visiteurs une manifestation de qualité, renouvelée et sécurisée. 

LE SERVICE RELATIONS PUBLIQUES, COORDONNATEURS D’ÉVÈNEMENTS
« En général, nous commençons à travailler sur la 
manifestation six à neuf mois avant le jour J.  Nous établissons 
le cahier des charges en reprenant les points positifs et en 
apportant les modifications nécessaires pour gommer ce qui, 
lors de l’édition précédente, ne nous a pas donné satisfaction » 
explique la responsable du service, Marianne Miroslav.  

Les RP ont également pour mission de réaliser en coopération 
étroite avec la Préfecture le dossier de sécurité pour chaque 
évènement. Enfin, les Relations publiques déterminent lors 
d’une réunion technique le rétro planning général et les 
besoins en présence des services municipaux concernés. 

Maître Gims au #GRAND LIVE devant 25000 spectateurs
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ÉVÈNEMENTS

LA POLICE MUNICIPALE,  
UNE PRÉSENCE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
La police municipale est présente sur les grands évènements 
organisés dans notre ville, pour assurer leur bon 
déroulement. Elle intervient également en amont en prenant 
les arrêtés nécessaires à l’installation, au déroulement et 
au démontage de l’évènement. Les arrêtés sont pris en 
conformité avec le dossier de sécurité et avec pour objectif 
de limiter au maximum les contraintes occasionnées aux 
riverains. 

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ
Dans un contexte de vigilance renforcée, le service des 
Relations publiques travaille en lien avec les services de 
la préfecture, pour intégrer au dossier de l’évènement les 
notions de sécurité et de sûreté. Cette collaboration permet de 
définir, en fonction du lieu de la manifestation ou du nombre 
de visiteurs attendus, les effectifs des équipes de secours, le 
nombre d’agents de sécurité, la nécessité de fouille visuelle, 
les plans d’évacuations et les dispositifs anti véhicule-bélier à 
installer.

Réunion de sécurité du #grand live – 7 juin

“

“
LES ÉQUIPES DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  
À PIED D’ŒUVRE SUR LE TERRAIN
L’action des équipes du centre technique municipal répond à 
des objectifs précis. Par exemple, elles sécurisent le parcours en 
ville lors de la parade de la Montée historique en positionnant 
des barrières. Lors des fêtes médiévales, elles mettent à 
disposition des bornes électriques pour les artisans présents. 
Sitôt la manifestation achevée, les équipes du CTM et en 
particulier son service Environnement font preuve de réactivité 
pour rendre aux Laonnois un espace urbain sécurisé et propre, 
comme c’est le cas pour la Cité médiévale au lendemain de la 
Fête de la musique.   

À NOTER 
Le service des affaires culturelles, en relation étroite avec 
Loisirs et culture, coordonne la Fête de la musique. Le service 
Commerce et artisanat assure de son côté l’organisation des 
Terrasses de l’été (chaque samedi du 7 juillet au 25 août).

ASSOCIATIONS, VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE 
MANIFESTATION ?
Circuit historique, Jazz’titudes, festival de musique, brocante, 
manifestations sportives, les associations laonnoises 
participent elles aussi à l’animation de notre ville tout au long 
de l’année. 

Pour organiser une manifestation sur le domaine public, vous 
devez solliciter l’autorisation du Maire par courrier. Une fois 
autorisée, une réunion technique sera organisée afin d’établir 
les besoins logistiques et opérationnels avec les services 
municipaux concernés. L’acceptation du Maire ne dispense 
pas les organisateurs de déclarer leur manifestation à la 
Préfecture dans un délai minimum de deux mois. 

Les organisateurs d’évènements sportifs doivent se 
rapprocher du SERVICE DES SPORTS (03 23 22 87 32). Pour les 
autres manifestations, contactez le SERVICE DES RELATIONS 
PUBLIQUES (03 23 22 86 10). 

L’ÉVÉNEMENTIEL  
POUR VALORISER NOTRE VILLE

Les évènements, toujours gratuits, 

organisés par la Ville de Laon se veulent 

fédérateurs et populaires. L’objectif est 

de faire plaisir au plus grand nombre et 

de générer des retombées économiques 

pour les commerçants locaux. Les 

manifestations laonnoises participent à 

l’attractivité du Laonnois et contribuent à 

la notoriété de notre territoire. 

LE #GRAND LIVE, UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL
 32  agents de la police nationale, de l’unité  
  départementale d’intervention et de la  
   police municipale 
 40  agents de sécurité 
 24  secouristes
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ÉDUCATION 

Le Conseil municipal a approuvé le 16 avril le retour de la semaine de quatre 
journées de classe à la rentrée scolaire de septembre 2018. Cette décision 
respecte les résultats de la consultation organisée auprès des familles, des 
enseignants et des conseils d’école. 82 % des parents ayant répondu et 83 % 
des conseils d’écoles se sont prononcés en faveur d’un retour à une semaine 
scolaire de 4 jours. Les écoliers laonnois auront cours les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (quelques écoles ont des 
horaires légèrement décalés). Soucieuse d’aider les familles au quotidien, le 
panel de services périscolaires proposé par la ville a été adapté.

LES NOUVEAUTÉS  
DE LA RENTRÉE 2018/2019 

+ D’INFOS    
SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE – 03 23 22 86 20

7,5 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET  
DONT 800 000 € D’INVESTISSEMENT EN 2018

ÉLÈVES
15019

ÉCOLES AGENTS 
AU SERVICE 
DE L’ENFANT

2700

108 000 REPAS SERVIS À L’ANNÉE
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ÉDUCATION

INSCRIPTIONS, PAIEMENT : 
FACILITEZ VOS DÉMARCHES !

La Ville de Laon met à votre disposition 
à partir du 25 juillet sur son site 

internet, laon.fr, un Espace Familles, 
accessible depuis votre smartphone 

ou votre ordinateur. Vous pouvez, 
sans vous déplacer, actualiser vos 

renseignements personnels, réserver et 
payer en ligne les services périscolaires. 

L’espace familles vous permettra 
également de consulter toutes les 

informations stockées sur votre compte 
personnel : factures, planning de 

réservation…

Pour créer votre compte, rendez-vous 
à partir du 25 juillet sur laon.fr avec le 

code qui vous aura été envoyé par mail. 
Si vous n’avez rien reçu, n’hésitez pas à 
contacter le service Éducation-Jeunesse 

(03 23 22 86 20).  

À noter : un accueil physique reste 
possible auprès du service Éducation-

Jeunesse ou de l’Antenne quartier 
service. 

DE NOUVEAUX ACCUEILS DE LOISIRS  
LES MERCREDIS  

ET PENDANT LES « PETITES VACANCES »
Le service Éducation-Jeunesse adapte 
ses accueils de loisirs du mercredi aux 

nouveaux rythmes scolaires. Votre 
enfant peut dorénavant être inscrit à la 

journée ou à la demi-journée. À noter 
que le repas n’est pas compris en demi-

journée. Un accueil échelonné de 8h 
à 9h et un départ échelonné de 17h à 

18h sont proposés aux parents. 

La ville améliore en septembre son 
offre de proximité, avec trois nouveaux 

accueils de loisirs. 

• Pour les 3-6 ans : école primaire 
d’Ardon (rue de Semilly) – école 

Moulin-Roux (rue Raymond Burgard) 
– Montreuil (place Jacques de Troyes). 

• Pour les 7-11 ans : école primaire 
d’Ardon – école Moulin-Roux – 

Anatole France. 

• Pour les 11-14 ans (uniquement les 
mercredis après-midi) : gymnase 

Coubertin (rue Jean-Pierre Timbaud).

LES GARDERIES, LES ATELIERS DU SOIR  
ET LES ÉTUDES
POUR LES MATERNELLES

Laon propose un service de garderie 
dans les écoles Delaunay-Kergomard et 
Ardon de 7h45 à 8h20 et de 16h30 à 18h 
avec départ échelonné. Ce service est 
accessible aux enfants scolarisés dans 
ces établissements. 

À noter que dans les autres écoles 
laonnoises, un départ échelonné est 
organisé de 16h30 à 17h.

POUR LES ÉLÉMENTAIRES

Les garderies des écoles Delaunay-
Kergomard et Ardon accueillent les 
élèves du CP au CM2 de 7h45 à 8h20. 

Dans l’ensemble des écoles de la ville, 
des ateliers du soir de 16h30 à 17h30 
avec départ échelonné de 17h30 à18h 
sont proposés. Ils s’articulent autour 
de parcours éducatifs sur les thèmes du 
sport, des loisirs, de l’éveil culturel, des 
sciences et de la citoyenneté.

Le jeudi soir, une étude encadrée par 
un enseignant est proposée aux mêmes 
horaires en plus des ateliers.  

PÉRISCOLAIRE :  
L’INSCRIPTION EST UNE OBLIGATION
L’inscription est obligatoire pour toutes 
les activités périscolaires. Celle-ci est 
validée au moment du paiement si le 
dossier de votre enfant est complet. 
Des modifications sont possibles 
une semaine avant la date prévue. 
Les participations non prévues sont 
majorées de 5 euros. 

Les inscriptions seront ouvertes dès le 
25 juillet (voir ci-contre).

RESTAURATION SCOLAIRE :  
FAVORISER LE BIO 
La ville, dans le cadre 
de sa politique de 
développement 
durable, favorise les 
circuits courts et les 
aliments bio pour 
élaborer les menus de la 
restauration scolaire. 

L’ensemble des restaurants 
scolaires laonnois a mis en place le tri 
des biodéchets avec pesée quotidienne 
des aliments non consommés afin de 
sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire. Ce dispositif a permis 
également de réajuster les quantités 
servies en fonction des besoins.

LE TRANSPORT SCOLAIRE DEVIENT GRATUIT 
AVEC LE PASS’SCOLAIRE 
Le Pass’scolaire est un aller-retour 
quotidien gratuit entre le domicile et 
l’établissement scolaire de l’enfant 
(de la primaire au lycée), entièrement 
pris en charge par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon.  

Pour obtenir le Pass’scolaire, consultez 
le site internet www.tul-laon.fr ou 
adressez-vous à l’agence commerciale 
des Transports Urbains Laonnois (TUL) au 
Forum des trois gares. Elle est ouverte du 
lundi au vendredi de 7h à 19h30, le samedi 
et pendant les vacances scolaires de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 18h. 

Lilian, CM2, 
école  

Louise Macault: 
« On a des nouvelles poubelles 
pour mettre les déchets. Notre 

objectif c’est d’en mettre de 
moins en moins à la poubelle 
pour faire du tri. Ensuite on 
les pèse pour savoir si notre 

objectif est atteint. »
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ÉDUCATION

LE PLAN NUMÉRIQUE POURSUIT  
SON DÉPLOIEMENT  

Le plan numérique de la ville garantit aux 
enfants une égalité d’accès aux usages 

numériques et les sensibilise à la bonne 
utilisation de ces outils. Les établissements 
scolaires ANATOLE FRANCE ÉLÉMENTAIRE, 

DELAUNAY-KERGOMARD, LA FONTAINE 
PRIMAIRE, ÎLE-DE-FRANCE MATERNELLE et 

LOUISE MACAULT ÉLÉMENTAIRE seront équipés 
pour la rentrée d’écrans interactifs. Chaque 

enseignant disposera également d’un PC. 
Les écoles ÎLE-DE-FRANCE, GILBERT LOBJOIS, 

ANATOLE FRANCE MATERNELLE, LOUISE 
MACAULT MATERNELLE et ARDON PRIMAIRE 

avaient bénéficié de cet investissement en 2017. 
En 2019, la totalité des écoles sera équipée. 

Les parents d’élèves pourront à la rentrée 
profiter d’un espace numérique de travail (ENT). 

Lien entre l’école et les parents, il facilitera le 
suivi de la scolarité des enfants (devoirs, leçons, 

informations…). Cet outil numérique, adapté 
au premier degré, sera accessible pour les 

parents dont les enfants sont scolarisés à SAINT-
EXUPERY ÉLÉMENTAIRE, HÉLÈNE BOUCHER, 

dans les maternelles LA FONTAINE et d’ARDON 
et dans les écoles PRIMAIRES ÎLE-DE-FRANCE, 

ANATOLE FRANCE, LOUISE MACAULT, GILBERT 
LOBJOIS et DELAUNAY-KERGOMARD. 

INVESTIR POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
La municipalité investit 800 000 euros en 2018 dans le cadre du programme de réussite éducative afin de poursuivre la modernisation 
du cadre d’apprentissage de vos enfants. Les écoliers laonnois feront leur rentrée dans des écoles qui durant l’été auront bénéficié de 
toutes les attentions.

LE PROGRAMME D’ENTRETIEN RÉNOVATION DES ÉTABLISSEMENTS JEUNESSE

Les faux-plafonds dans la salle d’évolution, le couloir et le hall d’entrée de 
la maternelle HÉLÈNE BOUCHER vont être remplacés. Un nouvel éclairage 
plus économe sera aménagé.

Des fenêtres « alu » remplaceront les menuiseries en bois – côté rue Pierre 
Curie – de la maternelle KERGOMARD. 

À la maternelle LOUISE MACAULT, deux classes seront entièrement 
rénovées (plafond, éclairage, sol, peinture…).

Toutes les menuiseries extérieures à l’étage de l’ÉLÉMENTAIRE LOUISE 
MACAULT seront remplacées. L’isolation, la peinture et l’éclairage du 
couloir seront rénovés.

L’école ÉLÉMENTAIRE ÎLE-DE-FRANCE bénéficiera de l’aménagement le plus 
important de l’été avec la réfection de la couverture de l’atrium (celui de la 
maternelle a été réalisé en 2017). Un nouveau faux-plafond avec isolation 
thermique et acoustique sera installé.

Une chaudière à condensation sera installée dans le cadre de la politique 
de développement durable de la ville, à l’école élémentaire DELAUNAY. Ce 
nouvel équipement permettra de remplacer les chauffages aérothermes du 
restaurant scolaire.

Une nouvelle salle de classe sera aménagée à l’école DE BREUIL. Les services 
municipaux remplaceront les menuiseries, reprendront l’isolation et 
installeront des faux-plafonds. Le parquet en chêne existant sera rénové. 

La climatisation sera installée pour améliorer le confort des écoliers au 
second étage (sous toit) de l’école ÉLÉMENTAIRE ANATOLE FRANCE.

Un nouveau dispositif anti-intrusion a été installé à l’école ÉLÉMENTAIRE 
DE BREUIL. De plus, 80 % des établissements scolaires disposeront de 
visiophones à l’entrée pour sécuriser leur accès. 

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE

La rénovation du CENTRE PETITE ENFANCE 
FRANÇOISE MARQUETTE – rue de la Hurée – 
s’achèvera cet été. Des faux-plafonds seront posés 
pour améliorer l’isolation thermique. L’éclairage 
et les peintures des murs des locaux techniques 
(cuisine, lingerie…) seront repris. Des brise-vues 
seront installés sur la clôture. 

L’ESPACE PETITE ENFANCE LES LUTINS bénéficiera 
également d’aménagements avec le remplacement 
des garde-corps sur la terrasse, l’installation d’un 
store barre qui permettra de gérer l’entrée de 
lumière et le réaménagement de l’espace de vie 
des enfants.
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JEUNESSE

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
Les accueils de loisirs sont une composante 
essentielle de la politique éducative de la Ville 
de Laon. Ils ont pour objectifs d’accompagner 
les enfants vers la conquête de l’autonomie, 
l’apprentissage du « vivre-ensemble », et de la 
citoyenneté. 

Les accueils de loisirs sont ouverts tous les jours 
jusqu’au vendredi 24 août, de 8h à 18h (sauf le 
mercredi 15 août). Ils sont organisés par tranches 
d’âge pour répondre au mieux aux besoins des 
enfants, et particulièrement des plus petits :

• Les 3 à 6 ans sont accueillis dans trois centres 
petite-enfance, situés dans les écoles Moulin 
Roux, Anatole France maternelle et Gilbert 
Lobjois primaire 

• Les 7 à 11 ans sont accueillis dans quatre 
centres, situés dans les écoles Moulin Roux, 

Anatole France élémentaire, Gilbert Lobjois primaire et au palais des sports. 

• Les collégiens (11-14 ans) bénéficient d’une offre adaptée. Lancés cet été, 
ces accueils leur donnent la possibilité de pratiquer des activités sportives 
et de loisirs dans différents espaces naturels.  

AU PROGRAMME DES ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ
EN JUILLET :

• Les mystères des Mater pour les 3 - 6 ans 

• Les Laonfants de la télé pour les 7 - 11 ans 

• À la recherche des 4 éléments pour les 11 – 14 ans

EN AOÛT :

Le thème « Sous les pavés de Laon, la plage » sera décliné dans tous les centres 
de loisirs avec des activités spécifiques à chaque âge.

UN ÉTÉ PLEIN D’ACTIVITÉS POUR VOS ENFANTS

POUR INSCRIRE VOS ENFANTS :
SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE  
MAIRIE ANNEXE – PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC  
03 23 22 86 20 
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H 
ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30

ANTENNE MUNICIPALE – PLACE DU 8 MAI 1945  
03 23 22 86 20 
DU LUNDI AU MERCREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H, 
LE JEUDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 19H 
ET LE VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30 

LES CENTRES D’ACTIVITÉS SPORTIVES 
Le service Éducation-Jeunesse organise un 

centre d’activités sportives au palais des sports 
les 27, 28 et 30, 31 août. De 8h30 à 17h, les 

enfants de 6 à 16 ans pourront découvrir 
et pratiquer des disciplines sportives, en 

partenariat avec de nombreuses associations 
sportives laonnoises.

La prestation comprend les activités sous 
l’autorité d’un animateur de club, les repas, 

les collations et les transports. L’inscription et 
le paiement pour la totalité des 4 jours sont à 

réaliser à la Mairie annexe.

BIEN GRANDIR DANS TA VILLE,  
LE GUIDE MALIN POUR LES PARENTS  
ET LES ENFANTS
« Bien grandir dans ta ville » est la nouvelle brochure 
à destination des parents. Elle rassemble toutes les 
informations pratiques des services liés au quotidien des 
enfants. Distribué dans les écoles, collèges et lycées de 
la ville, ce document est également disponible dans les 
médiathèques, les centres d’accueil et de loisirs, au palais 
des sports, à la mairie annexe et à l’antenne municipale.

Ville de LAON

2018

2019

bien
dans ta villegrandir

garderies
restauration scolaire
ateliers périscolaires

centres d’activités sportiv
es

& accueils de loisirs
Suivez-nous sur laon.fr
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SPORT 

SENTEZ-VOUS SPORT 
La ville de Laon s’engage depuis de nombreuses 

années dans la promotion de l’activité physique et 
d’une hygiène de vie responsable. À ce titre, notre 

ville participe pour la 4e année à l’opération « Sentez-
vous sport ». Cette édition se déroulera le VENDREDI 7 

SEPTEMBRE au Palais des Sports et concernera les classes 
de CM1/CM2 de notre ville. Initiations, démonstrations 

et conseils seront prodigués par les associations 
sportives partenaires.

+ D’INFOS SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE  : 03 23 22 86 20 

 LA FÊTE DU SPORT
La ministre des Sports, Laura Flessel, a souhaité créer, à 

l’instar de la Fête de la musique, une « Fête du sport ». 
Son objectif est de promouvoir auprès des Français 

l’activité physique et sportive avant les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. Laon, ville sportive, se devait 

de participer à la première édition qui se déroulera du 
21 AU 23 SEPTEMBRE. 

Des animations sportives à destination des personnes 
en situation de handicap, des jeunes et des seniors 

seront proposées sur ses équipements sportifs. Philippe 
Croizon, premier athlète amputé des quatre membres à 
avoir traversé la Manche à la nage, interviendra autour 

du thème « se construire et se reconstruire grâce à la 
pratique physique et au sport ».

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LAON.FR

+ D’INFOS SERVICE DES SPORTS  : 03 23 22 87 32

LES LAONNOIS ONT BRILLÉ AUX CHAMPIONNATS 
DU MONDE DE PÊCHE

Thomas Verbrugghe, Frédéric 
Fourmy, Olivier Defrocourt, 

Manuel Gouilleux, 
Bruno Habets et Julien 

Thibauville, champions de 
France de pêche FEEDER 

en titre, disputaient les 
championnats du monde 

à Minsk (Biélorussie) en juin 
dernier. Ils ont valeureusement 

représenté les couleurs de la Gaule 
Laonnoise et de la ville en terminant à une très 

honorable 6e place lors de cette compétition, qui 
réunissait 22 délégations. 

LE CITY-STADE
ÎLE-DE-FRANCE INAUGURÉ 
Éric Delhaye, maire de Laon a inauguré le terrain multisports situé  
au cœur du quartier Île-de-France avec les habitants du quartier.  
Ce nouveau terrain de sport démontre la volonté municipale de 
mettre à proximité des jeunes laonnois des équipements sportifs de 
qualité et accessibles à tous. Le city stade Île-de-France permet de 
jouer au football, au basket ou encore au hand-ball.  
Plus qu’une simple structure sportive, il est un nouveau lieu de vie au 
sein du quartier Île-de-France pour tisser du lien social. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Avec 60 ha disponibles – sur les 150 – et sa proximité immédiate avec l’échangeur autoroutier 
et la RN2, le Pôle du Griffon offre de véritables opportunités pour les porteurs de projets 
économiques.

UN LARGE PANEL 
D’ACTIVITÉS 
ET DE COMPÉTENCES
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 
AGRONOMIQUE (INRA)

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES 
ET DE RECHERCHES (LDAR)

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE  
DE L’AISNE

VALOR’AISNE (VALORISATION DES DÉCHETS)

SORANGE (CONSEIL & CONTRÔLE SUR 
L’ENVIRONNEMENT)

SODELEG (DESHYDRATATION DE LEGUMES)

GES (BUREAU D’ÉTUDES EN AGRO-
ENVIRONNEMENT)

INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE (ITB)

LE PÔLE DU GRIFFON SÉDUIT DE NOUVELLES ENTREPRISES

Le Pôle d’activités du Griffon est un 
syndicat mixte qui réunit la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon et la 
Communauté de Communes du Pays de la 
Serre. Les entreprises implantées emploient 
300 salariés, dont 200 chercheurs, ingénieurs, 
vétérinaires et techniciens.

Son attractivité se confirme avec trois 
nouvelles implantations. 

Le CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES 
ARNOULD – 7 salariés – a inauguré, il y a 
quelques semaines, ses nouveaux locaux à 
l’entrée du Pôle du Griffon. 

La construction du bâtiment de l’ATELIER D2I 
vient de débuter. Cette entreprise familiale 
– 25 salariés – transforme les fruits pour 
les rendre prêts à l’emploi pour l’industrie 
alimentaire, les métiers de bouche et de 
la restauration, aussi bien en France qu’à 
l’export. Les unités de production devraient 
déménager dans les nouveaux locaux à la fin 
de l’année. 

La superficie des parcelles et leur accessibilité 
ont également convaincu la société STAND

BOXES de s’installer. Stand Boxes propose 
des conteneurs maritimes à la location. 
Ces boxes de 7 m² à 14 m², accessibles 
24h/24 et 7 j/7, permettent de stocker 
des outils (échafaudage, bétonnière…), 
des meubles...  

+ D’INFOS www.standboxes.fr

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  

DU PAYS DE LAON 
 : 03 23 22 31 20  

dev-eco@ca-paysdelaon.fr



CULTURELLESaison
UNE SAISON EN MUSIQUE ET EN MOUVEMENT
La saison culturelle 2018-2019 propose un copieux menu à même de satisfaire toutes 
les attentes de 0 à 77 ans. Pour vous donner envie, voici quelques-uns des moments 
forts de la programmation à découvrir en septembre.
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CULTURE 

GRAND CORPS MALADE
Le poète qui a largement contribué à faire connaître son 
art, le slam, depuis déjà douze ans, repart en tournée à 
l’occasion de la sortie, en février dernier, de son album 
PLAN B. Toujours amoureux du verbe, l’artiste n’hésite 
désormais plus à joindre le chant à un projet unissant 
encore plus étroitement la poésie et la musique.

VEN. 19 OCTOBRE

JEU. 28 FÉVRIER

SAM. 19 JANVIER

DIM. 24 MARS

MAR. 29 JANVIER

SAM. 1ER DÉC. VEN. 5 AVRIL

JEU. 25 AVRIL

C’EST ENCORE MIEUX L’APRÈS-MIDI !
Une pièce de Ray Cooney adaptée par Jean Poiret, mise en scène par José 

Paul, avec Sébastien Castro

La comédie la plus folle du génie anglais Ray Cooney, 
adaptée par le génie français de la comédie, Jean Poiret, 
est superbement mise en scène par José Paul et interprétée 
par Sébastien Castro, qui avait brillé à Laon en 2013 dans 
L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI.

NON À L’ARGENT
Une pièce de Flavia Coste avec Pascal Légitimus, Claire Nadeau, Philippe 

Lelièvre, Julie De Bona

Richard, architecte fauché, réunit ses proches. Il a une 
révélation à leur faire, une déclaration d’amour. Il 
aime sa vie comme elle est, voilà pourquoi il renonce 
à toucher un gain de 162 millions d’euros au loto. 
Et oui, à quoi sert l’argent quand on a l’amour ?

LES COQUETTES
Ce trio féminin à la bonne humeur communicative associe 
des mélodies rétro, un swing irrésistible et des textes drôles 
et impertinents.

JARRY
Remarqué pour ses talents humoristiques par Didier 
Bourdon qui l’a fait tourner dans son film Bambou, Jarry 
a créé en 2016 son premier one-man-show, ATYPIQUE, 
remarqué pour sa vision hilarante, mais sans concession 
de la recherche d’emploi. Il nous revient en 2019 avec une 
nouvelle création, habitée de son dynamisme habituel, qui 
ne manquera pas de faire mouche. 

VÉRINO
Vérino parle de tout, avec un regard bien à lui : rien ne lui 
échappe. Il a l’art et la manière de faire rire et de surprendre 
quand on ne s’y attend pas, maniant habilement tous les 
sujets, des plus légers aux plus sérieux. Pendant plus d’une 
heure, Vérino nous fait rire et, sans qu’on n’y prenne garde, 
il nous fait du bien !

CHRISTELLE CHOLLET
Christelle Chollet revient avec son 5e spectacle : N° 5 DE 
CHOLLET. Sketches piquants, tubes revisités, personnages 
épicés, le nouveau spectacle de l’humoriste a des parfums 
de scandale, de vérité et de folie.

UNE SAISON SOUS LE SIGNE DE L’AMOUR
L’amour sous toutes ses formes irriguera la saison culturelle 
et sera le thème central de spectacles, d’expositions...  
Nous vous inviterons notamment à découvrir :

PARADES NUPTIALES EN TURAKIE
La compagnie Turak Théâtre nous emmène en Turakie, pays 
peuplé de personnages insolites composés à partir d’objets 
familiers, pour observer les rituels amoureux des habitants – 
subtile et drolatique observation du monde humain  
et animal. Un théâtre d’objets poétique, à l’humour  
absurde et tendre.
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AMÉNAGEMENTS 

 La modernisation – 1,2 million d’investissements – de la 
RUE JEAN-BAPTISTE-LEBAS se poursuit. Fin août, une grande 

partie du réseau d’assainissement et d’eau potable aura été 
repris et l’enfouissement des réseaux aériens sera achevé. La 
phase 2 qui concernera l’autre moitié de la rue consistera en 

la reprise du réseau d’eau. L’aménagement de la voirie et des 
trottoirs permettra à cette rue de disposer de 15 nouvelles 

places de stationnement à proximité des commerces. De 
nouveaux mâts d’éclairage plus économes en énergie 

permettront d’améliorer la sécurité.

 L’aspect visuel d’une entrée de ville contribue à l’image 
de marque de l’agglomération. C’est pourquoi l’ENTRÉE DE 

VILLE DU FAUBOURG D’ARDON, porte d’entrée des touristes 
en provenance du Center Parcs, revêt une importance 

particulière. Un investissement de 55 000 euros permettra de 
réaliser un aménagement paysager. Des totems d’entrée de 

ville vont être installés à l’image de ceux de l’avenue Charles 
de Gaulle. 

 Une première phase avait permis en 2017 de rénover 
une partie des menuiseries extérieures de la MAISON DES 

SYNDICATS. Une seconde phase débutera cet été. Elle 
concernera onze menuiseries et permettra d’améliorer le 

confort des utilisateurs et l’isolation du bâtiment.

EN COURS

 Un parking et une aire de jeu seront aménagés cet 
automne, RUE DE SEMILLY, face à l’école d’Ardon. 
Ces travaux permettront d’améliorer la sécurité aux 
abords de l’école (plateau ralentisseur prolongé et 
déplacement du passage piéton). Ce projet (280 000 euros 
d’investissements) permettra de créer 20 nouvelles places 
de stationnement et d’aménager une nouvelle aire de 
jeu clôturée de 530 m2. Un mur situé dans ce nouvel 
espace permettra aux écoliers de réaliser une fresque 
pédagogique. 

 Les allées du CIMETIÈRE MANOISE seront reprises en 
septembre afin d’améliorer la circulation des piétons. 

 Laon réalisera en octobre l’enfouissement de 
caissons sous la voirie de la RUE D’ENFER (200 000 euros 
d’investissements). Ils permettront de collecter 200 m3 
d’eau ce qui réduira les risques d’inondations pour les 
riverains lors des épisodes orageux. 

À VENIREN COURS

 Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
Laon poursuit la rénovation de son éclairage public. La RUE 
ROGER SALENGRO a été réhabilitée. Les lanternes ont été 
remplacées par un éclairage LED (14 000 euros investis). 

 En lien avec l’OPAL, la ville a réalisé la rénovation du 
réseau électrique et des mâts d’éclairage de la PLACE 
D’ATHIES (47 000 euros investis), quartier Moulin Roux. 

 Deux armoires d’abaissement de puissance électrique 
ont été installées RUE DE MANOISE et rue de la Hurée. 
Elles permettront de réduire l’intensité lumineuse à 
certaines heures de la nuit (20 000 euros investis). 

 Enfin, les virages de la RAMPE D’ARDON ont été 
sécurisés avec des glissières de sécurité en bois adaptées 
aux deux roues.

TERMINÉ

Travaux rue Jean-Baptiste-Lebas 

Sécurisation de la rampe d’Ardon
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À VENIR

La ville démarrera en septembre la réhabilitation du bassin du « Plumat ».
Cet aménagement qui nécessitera un investissement de 480 000 euros – financé 
par la ville et l’agence de l’eau – permettra de traiter les eaux pluviales en 
provenance de la zone industrielle.
Cette modernisation, à proximité des champs captants d’eau potable de notre 
ville améliorera la préservation du milieu naturel et de l’Ardon. Un décanteur 
lamellaire de 100 l/sec sera mis en place pour réduire la pollution urbaine issue 
du réseau d’eaux pluviales.

480 000 € 
ENGAGÉS POUR LA RÉHABILITATION
DU BASSIN DU « PLUMAT ».
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ACTUALITÉS 

PLAN CANICULE : RECENSER POUR MIEUX PRÉVENIR
Le service Aide Sociale du CCAS met en œuvre dans le cadre du Plan 

national canicule, un dispositif de prévention en recueillant l’identité 
et les coordonnées des personnes âgées et handicapées qui en font 

la demande, afin de favoriser l’intervention des services sociaux 
et sanitaires en cas d’épisode caniculaire. L’inscription au registre 

municipal est facultative. Les proches des personnes concernées peuvent 
également procéder à leur inscription. 

Inscription auprès du Service Aide Sociale du CCAS :

par téléphone en appelant au 03 23 26 30 93

par écrit en envoyant un simple courrier à : Direction des Services 
solidaires – CCAS – Service Aide Sociale – 19 rue du Cloître – 02000 Laon

LA COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE  
DE LA LIBÉRATION DE LAON  
SE PRÉPARE

Le 13 octobre 1918, les soldats du Général Mangin libèrent 
Laon. Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale, une exposition qui s’inscrit dans une 
démarche nationale du souvenir sera proposée au Musée d’Art et 
d’Archéologie du Pays de Laon. Si vous possédez des lettres, des 
objets, des articles de presse à même d’enrichir cet évènement, 
n’hésitez pas à envoyer une photo au service relations publiques – 
relationspubliques@ville-laon.fr 

UNE CARTE  
POUR LES USAGERS  
DE LA DÉCHETTERIE 
Les déchetteries du Sirtom, dont celle de Leuilly, 
s’équipent d’un système d’accès par carte. Les 
Laonnois peuvent obtenir gratuitement leur carte sur 
simple présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois en se 
rendant au siège du Sirtom, sur internet (www.sirtom-
du-laonnois.com) ou par courrier. Elle sera obligatoire 
pour accéder à la déchetterie à partir du 1er octobre.  

SIRTOM DU LAONNOIS  
FAUBOURG LEUILLY – 03 23 26 80 00 
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE : 
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H 
VENDREDI, DE 8H À 12H ET DE 13H À 16H
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ACTUALITÉS

LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE PIÉTON POUR L’ÉTÉ
La Fête de la musique, les Terrasses de l’été ou 
Couleurs d’été qui privilégient la déambulation 
piétonne dans le centre-ville historique, attirent 
chaque année des milliers de personnes. Fort de 
ce constat, la ville expérimente jusqu’aux journées 
européennes du patrimoine (15 et 16 septembre) la 
piétonnisation du Parvis Gautier de Mortagne.  
Un fleurissement particulier et des bancs seront 
installés à cette occasion. 

LAON FAVORITE DES MÉDIAS
Notre ville continue d’attirer les médias. 

Wéo TV dédiait début juin son émission « Régions en fête » aux 
FÊTES MÉDIÉVALES DE LAON. Le 17 juin, la cathédrale de Laon était 
à l’honneur dans la série « Zoom sur » consacrée à la ROUTE DES 
CATHÉDRALES du journal d’Anne-Claire Coudray, sur TF1. 

Le 23 juin, « 13h15 le samedi » présenté par Laurent Delahousse sur 
France 2 était consacré à Aymeric et Philippe Rouillac, commissaires 
priseurs et à leur présentation à l’Hôtel de Ville du TABLEAU DES 
FRÈRES LE NAIN, « Le Christ enfant méditant sur la passion ».

L’émission «Vous êtes formidables » de France 3 Haut de France a 
consacrée en juillet un reportage au défi « 188 CATHÉDRALES DE 
FRANCE EN 188 JOURS » de Yann Messence, artiste à découvrir au 
Coin des artistes, place du Marché aux Herbes.

D’autres émissions seront prochainement diffusées. En effet, KAMINI 
était en tournage dans notre Ville pour son émission « les gens d’en 
haut » sur France 3 diffusée le dimanche à 12h55. Enfin, une équipe de 
TF1 était également présente dans le cadre d’un reportage consacré à 
LA GRANDE GUERRE qui sera diffusé début août. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Si vous partez en vacances ou vous vous absentez, 
vous pouvez bénéficier de l’opération Tranquillité 
Vacances en vous inscrivant auprès du commissariat 
de police (2 boulevard Gras-Brancourt). Pour gagner 
du temps, le formulaire est accessible en ligne (www.
interieur.gouv.fr > Rubrique ma sécurité)

Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les 
forces de sécurité pourront surveiller votre domicile 
gratuitement. 

RAPPEL : 
Ne diffusez pas vos dates et vos photos de vacances 
sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants 
fassent de même. Toutes ces informations peuvent 
faciliter l’action des cambrioleurs éventuels.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :  
ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme, une enquête publique est 
programmée du 20 août au 22 septembre 2018 

Le commissaire enquêteur assurera des permanences 
en mairie à la direction des services financiers les :

LUNDI 20 AOÛT DE 9H À 12H – MERCREDI 29 AOÛT DE 9H À12H 
JEUDI 6 SEPTEMBRE DE 14H À 17H – VENDREDI 14 SEPTEMBRE DE 14H À 17H 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
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ENVIRONNEMENT

LA CHARTE DE GOUVERNANCE DE L’EAU RENFORCÉE 

Le 15 mai 2018, Éric Delhaye, Maire de 
Laon et Didier Demongeot, Directeur 
général adjoint Eau France de SUEZ ont 
signé la Charte de Gouvernance Locale de 
l’Eau renforcée et modernisée.
Pionnière en matière de gouvernance 
de ses services de l’eau, Laon a été la 
première ville de France à signer, en 
2012, la Charte de Gouvernance Locale 
de l’Eau avec son délégataire SUEZ.  
Cette nouvelle signature marque la 
volonté partagée de la municipalité 
et de SUEZ de moderniser les moyens 
de pilotage et de suivi des contrats 
en associant étroitement l’usager aux 
enjeux de la préservation de l’eau sur le 
territoire.

DES MOYENS RENFORCÉS POUR LA 
COLLECTIVITÉ ET DES OUTILS D’AIDE  
À LA DÉCISION
SUEZ met à disposition des solutions 
digitales pour assurer une visibilité 
optimale et un suivi en temps réel du 
service de l’eau par la collectivité.  
Elles permettent une approche 
prédictive et anticipée des 
investissements à réaliser pour des 
installations performantes et pérennes.

LES USAGERS AU CŒUR DU SERVICE
SUEZ s’investit aux côtés de la ville 
pour offrir aux usagers un service de 
qualité, et met en place une Charte 
de satisfaction client qui prévoit 6 
engagements :

• Le service client joignable du lundi 
au vendredi de 8h à 19h et le samedi 
de 8h à 13h au 09 77 408 408. En cas 
d’urgence, un service d’appel est 
disponible 24h/24, 7 j/7  
au 09 77 401 120, 

• Prise en compte de la demande dans 
un délai maximum de 5 jours ouvrés, 

• Intervention dans les 24h lors des 
emménagements si le branchement 
d’eau est déjà existant, 

• Réalisation des travaux pour la 
création d’un nouveau branchement 
et mise en eau dans un délai de  
15 jours ouvrés, 

• Respect des plages horaires de 2h 
fixées pour les rendez-vous, 

• Intervention sur un incident sous 1h en 
cas d’urgence.

L’accueil clientèle – Chemin de la Croix 
de Chivy – a été modernisé. Les usagers 
bénéficient désormais d’une gestion 
multimodale de leur compte. 

DE QUOI EST FAIT LE PRIX DE L’EAU ?
Pour des raisons de santé publique, l’eau 
ne peut être consommée telle quelle.  
Ce n’est pas l’eau qui est facturée, mais 
les services qui garantissent sa qualité et 
sa potabilité depuis son captage jusqu’à 
sa distribution au robinet.

Ces services concernent le captage, la 
filtration, le stockage et la distribution 
de l’eau (151 km de réseaux à Laon). Une 
fois consommée, cette eau est collectée 
(133 km de réseaux d’eaux usées) et 
dépolluée par la station d’épuration 
avant d’être renvoyée avec des critères 
de qualité stricts dans la rivière Ardon.

L’eau est captée dans les nappes du 
territoire où elle est distribuée. Le prix de 
l’eau diffère selon les spécificités (qualité 
de l’eau, longueurs des réseaux…) et 
les infrastructures. La configuration de 
Laon, bâtie sur des cavités, impose une 
attention particulière à la menace et à la 
réparation des fuites. 

La facture d’eau rémunère le délégataire 
(SUEZ) pour ces services de captage, 
production distribution d’eau potable et 
collecte et dépollution des eaux usées. 
Elle finance les installations réalisées par 
la ville (forages, usine de production, 
réservoirs, réseaux, bassins de rétention, 
station d’épuration…). Enfin une 
dernière part est destinée à l’Agence 
de l’eau – organisme d’État –, pour les 
actions de préservation des ressources 
en eau, de lutte contre les pollutions 
et subventionner la modernisation des 
installations.



LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   JUILLET - AOÛT 2018 23LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E    JUILLET - AOÛT 2018

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS
Éveline AMANT 90 ans
Françoise BOCQUET 60 ans
Claude BONNART 85 ans
Augustine BRUNELLE 99 ans
Jeanne BURILLON 92 ans
Yvonne CHAMBROY 92 ans
Solange COLOMBO 57 ans
André CORNILLE 93 ans
Simone DAIGNY 89 ans
Josseline DAMY   66 ans
Claude DANIS 87 ans
Noela DEL VECCHIO 61 ans
Francis DELFOSSE  89 ans
Patricia DEPUYDT 62 ans
Cédric DERVIN 47 ans
Marcelle DUFOUR 91 ans
Marie-Thérèse FOUQUOIRE 90 ans
Guineffa FRANTEZAK 84 ans
Éliane GAUTIER  65 ans
Franz HENUSET 90 ans
Christiane JAUBERT 83 ans
Marie JUNKER 86 ans
Pierre KURYLAK 90 ans
Martin LANDAIS 22 ans

Yvette LAROCHE 92 ans
Denis LARQUET 82 ans
Nicole LAURENT 83 ans
Yannick LEBEL 63 ans
Marie-José LEDUC 84 ans
Yvonne LEGAY 92 ans
Élisabeth LEROUX 62 ans
Raymonde LOBGEOIS 96 ans
Dominique MARCHAND 59 ans
Jacqueline MARTIN 69 ans
Yvette MERLE 91 ans
Martial MICONNET 94 ans
Jean-Pierre NARANJO 78 ans
Albertine NOURRY 96 ans
Thierry PETIT 61 ans
Josette PIERRAT 89 ans
James PLY  85 ans
Dominique POIX 49 ans
Jacqueline POULET  69 ans
Éliane VERBRUGGE 93 ans
Roohanguiz VOOSOGHI NOORSHAHI  72 ans
François WILK 88 ans

NAISSANCES
Lana DECRONAMBOURG 05.04.18
Maxine MAURAN 05.04.18
Tyron DOUCE 14.04.18
Enzo MÉREAUX MARNEF 16.04.18
Lycia CARDON 17.04.18
Tyson BRAILLY 20.04.18
Hevine YIRIK 30.04.18
Noah DEROUET LOPES 01.05.18
Beya BEN AMOR 04.05.18
Maëlys BOUSSAGEON COURTIN 13.05.18

Jade BONGOLO 16.05.18
Lexy GILLET 16.05.18
Hermine LAUREAU 18.05.18
Charly TERLAUD 18.05.18
Moise BOMPETI 22.05.18
Romie MONDON LIGNOT 23.05.18
David PLANCKE 26.05.18
Yzalee DELCOURT 28.05.18
Malo DE OLIVEIRA 31.05.18
Noé DE OLIVEIRA 31.05.18

MARIAGES
Fanny BAUDIN & Djelloul LAIMECHE
Géraldine GUINET & Pierre CORAND
Morgane DATHY & Cyril LECOMTE
Barbara JUPILLE & Julien DURAND

Sarah DRONIOU & Christopher DAUTREMAY
Chloé ROSAMONT et Woullian CAMILLE
Eva BOUSLAH & Landry COULON

DES SERVICES À 
VOTRE ÉCOUTE
ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
Mairie annexe – Place du Général Leclerc
03 23 22 30 30 - accueil-mairie@ville-laon.fr

SERVICE URBANISME
Place du Général Leclerc
03 23 22 87 87 - urbanisme@ville-laon.fr

SERVICE ÉTAT CIVIL
Mairie annexe – Place du Général Leclerc
03 23 22 86 18 - etat-civil@ville-laon.fr

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville – Place du Général Leclerc
03 23 22 86 00 - police-municipale@ville-laon.fr

SERVICE COMMUNICATION
Hôtel de Ville – Place du Général Leclerc
03 23 22 85 30 – communication@ville-laon.fr

DIRECTION DES SOLIDARITÉS
19, rue du Cloître
03 23 26 30 30 - dds@ville-laon.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
19, rue du Cloître
03 23 26 30 90 - ccas.direction@ville-laon.fr

SERVICE ÉLECTIONS
Mairie annexe – Place du Général Leclerc
03 23 22 86 13 - relationspubliques@ville-laon.fr

SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE
Mairie annexe – Place du Général Leclerc
03 23 22 86 20 - education@ville-laon.fr

CABINET DU MAIRE
Hôtel de Ville – Place du Général Leclerc
03 23 22 85 00 – cabinet@ville-laon.fr

SERVICE DES SPORTS 
Palais des sports – Rue Marcel Levindrey
03 23 22 87 32 - sport@ville-laon.fr

VOTRE MAIRIE EST OUVERTE
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H 
LE VENDREDI DE 08H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30

www.laon.fr
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TRIBUNES 

FAIRE VIVRE NOTRE VILLE, LA DYNAMISER, LA 
RENDRE ATTRACTIVE, LUI DONNER UN NOUVEAU 
SOUFFLE. 
Ces formules reviennent inlassablement, elles 
témoignent d’un besoin de renouveau dans la gestion 
de notre ville. Depuis 4 ans nous multiplions les 
propositions en ce sens avec une ligne directrice : mettre 
les citoyens aux cœur des prises de décisions.

Parce-qu’on ne peut plus prétendre diriger une ville 
malgré elle, même avec les meilleures intentions 
possibles.

Quelques soient les domaines d’activités concernés, 
tourisme, animation, transport ou bien commerce, 
personne ne pourra réussir un projet de territoire sans 
l’adhésion manifeste d’une grande partie des acteurs 
qui font vire notre ville au quotidien.

Ce modèle, plus participatif et plus démocratique, est 
notre marque de fabrique. 

Pour la Gauche Laonnoise, il est évident que tout projet 
d’envergure qui n’a pas était explicitement annoncé 
dans un programme doit faire l’objet d’une consultation 
citoyenne.

Par ailleurs, la vie quotidienne dans nos quartiers est 
aussi un enjeu majeur. C’est à ce niveau que se construit 
une vraie démocratie locale, avec des citoyens qui 
s’expriment sur les sujets qui les préoccupent, et qui, le 
cas échéant peuvent prendre des décisions.

C’est pourquoi nous proposons la mise en place de 
conseils de quartiers, et bien-sûr la construction d’une 
part participative au budget de la ville.

YAN RUDER – FAWAZ KARIMET 
HERVÉ TELLIER – SÉVERINE DUPONT
groupe d’opposition « La Gauche laonnoise »

L’ARGENT DE VOS IMPÔTS AU SERVICE DU 
QUOTIDIEN ET DU CADRE DE VIE DES LAONNOIS
La somme initialement prévue pour subventionner un 
projet de voirie bénéficiant à une grande surface d’un 
montant prévu de 193 000  € sera finalement prise en 
charge par cette entreprise et non pas par la ville et 
les laonnois. Notre vigilance et nos interventions en 
Conseil auront été entendues. Il est toujours important 
de rappeler que l’utilisation de nos impôts et de l’argent 
public doit se faire pour et dans l’intérêt de tous  : 
l’éducation, la sécurité, le logement, l’environnement, la 
vie associative, la culture... bref pour les préoccupations 
quotidiennes du cadre de vie.

Aujourd’hui, nous nous engageons pour défendre ces 
priorités quotidiennes  : propreté des cœurs de ville 
avec des ramassages adaptés aux modes de vie, sécurité 
près des écoles, soutien au commerce de proximité, 
convivialité et animation hebdomadaire des cœurs de 
ville... Plus de 360 laonnois ont signé, en avril, la pétition 
demandant des points de collecte sur le plateau. Leur 
expression doit être entendue.

D’autres défis du quotidien sont à relever pour faire de 
Laon une ville où il fait bon vivre pour les laonnois et bon 
venir pour les touristes... Nos propositions s’inscrivent 
dans une démarche constructive pour une attractivité 
retrouvée et un cadre de vie moderne et apaisée.

AUDE BONO – MARIE SOLLER
Groupe indépendant « aimer Laon »
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TRIBUNES

LES CHOSES COMMENCENT À BOUGER À LAON. 
C’est indéniable et nous nous en réjouissons. 

Les photos de la rue Châtelaine fleurissent sur les 
réseaux sociaux. Les parapluies riches en couleurs ont 
pris la place des poubelles et détritus, habituellement 
mis en ligne par les internautes laonnois pour dénoncer 
l’état de la cité médiévale. De nouvelles installations de 
commerçants, d’artisans sont également en cours.

La majorité municipale se serait-elle mise à « penser 
printemps » et non plus « voirie à tout prix » ?

Nous saluons et soutenons toutes les actions 
municipales qui apportent du dynamisme à notre 
ville. Cela n’altère nullement notre vigilance d’élus 
d’opposition.

Quand le maire et président de la communauté 
d’agglomération parle d’un nouveau projet « Leclerc », 
nos voyants se remettent au rouge. Il a été dit et redit 
le danger d’accroitre encore des surfaces commerciales 
déjà trop importantes car déjà disproportionnées à la 
taille de la ville.

Il ne faudrait pas que tous les effets positifs des actions 
mises en place pour redynamiser nos cœurs de ville, 
soient anéantis par un tel projet.

Quitte à réouvrir des dossiers que l’on pensait classés, si 
nous reparlions plutôt du POMA ? Il semble davantage 
tenir à cœur aux Laonnois que l’étendue du domaine de 
zones commerciales extérieures déjà bien développées. 

DAMIEN DELAVENNE – CHRISTINE CAZENEUVE
groupe d’opposition 
 « Un nouveau maire, un nouveau souffle »

COLLECTIF ET ÉQUILIBRE
La gestion d’une collectivité est un exercice complexe. 
Les équilibres entre ses différentes composantes 
doivent être préservés. De ce point de vue, l’exemple 
du commerce est intéressant. Inutile de surfer sur 
l’opposition entre commerces de périphérie et 
commerces de centre-ville. Il faut plutôt chercher la 
complémentarité car, ne nous y trompons pas, le danger 
est plutôt celui de la disparition du commerce physique 
au profit du commerce sur internet.

C’est pourquoi nous nous félicitons que la Gauche 
Laonnoise ait approuvé avec la Majorité le nouveau 
projet Leclerc qui a besoin de se moderniser au risque de 
disparaître. Ce projet ne crée pas de nouvelles surfaces 
de vente, n’augmente pas le nombre de boutiques pour 
ne pas concurrencer le commerce de centre-ville, prévoit 
la mise en place de maraîchage avec un agriculteur 
local, met à disposition les chambres froides de l’ancien 
magasin pour les Restos du Cœur. Il permet de maintenir 
300 emplois et d’en créer une quarantaine.

Travailler pour l’emploi et l’économie c’est aussi éviter 
l’évasion commerciale vers Reims en restant attractif, 
en répondant aux besoins actuels du territoire tout 
en agissant très concrètement pour le centre-ville et 
les quartiers  : Maison des Métiers d’Art, parapluies 
rue Châtelaine, boutiques à l’essai, jardins éphémères, 
écopâturage, City Stade… Sans oublier des animations 
qui attirent de plus en plus de monde  : les Fêtes 
médiévales, Couleurs d’été et le Grand Live avec 25 000 
spectateurs !

Laon redevient attractive ; on vient des quatre coins du 
département et aussi des départements voisins pour la 
visiter et voir les parapluies notamment.

Nous sommes à l’écoute des Laonnois, nous travaillons 
et agissons dans le sens de l’intérêt général tout en 
maîtrisant la fiscalité et laissons de côté les arrière 
pensées électoralistes qui agitent certains de nos 
opposants.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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IL Y A 80 ANS,
LE TOUR DE FRANCE FAIT ÉTAPE À LAON
Laon a accueilli une fois le Tour de France alors organisé par le journal L’Auto. C’était le 
samedi 30 juillet 1938, veille de l’arrivée à Paris. Cette avant-dernière étape Reims-Lille est 
divisée en trois tronçons : Reims-Laon, Laon-Saint-Quentin en contre-la-montre et Saint-
Quentin-Lille. C’est l’occasion pour Laon d’accueillir quelques grands coureurs comme les 
Français Antonin Magne et André Leducq, le Belge Félicien Vervaecke ou l’Italien, Gino 
Bartali.

UNE ORGANISATION MILLIMÉTRÉE
Ayant appris qu’elle serait ville-étape du tour 1938, la ville s’informe auprès de certaines 
municipalités, comme celle de Charleville, des modalités d’organisation. Elle doit 
prendre des arrêtés pour accueillir la caravane et les coureurs et baliser le parcours en 
ville basse. Une enceinte comprenant 4 200 places est aménagée entre les rues Grange-
Lévêque et Bonnot et l’avenue Carnot, pour assister au spectacle de l’arrivée. Le prix des 
places dans l’enceinte s’échelonne entre 1, 2 et 5 francs. Des barrières de bois derrière 
lesquelles la foule se pressera, jalonnent l’arrivée sur près de 600 mètres et les ouvriers 
de la ville doivent faire des heures supplémentaires, parfois jusqu’à 25 heures, pour que 
tout soit prêt.
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Cinq cars de retransmissions téléphotographiques et radiotéléphoniques doivent stationner 
près du bureau des postes. L’organisation est confiée à Henri Miqueroly, président de « la 
Pédale laonnoise ». Les coureurs sont censés quitter Reims vers 9h, pour une arrivée prévue à 
Laon vers 10h20, après avoir traversé successivement les localités de Berry-au-Bac, Corbeny 
et Festieux. 

L’ÉTAPE REIMS-LAON
La caravane publicitaire précède les coureurs et assure la promotion de nombreuses marques 
d’alcools (Dubonnet, Cinzano ou Cointreau), mais aussi de la Vache qui rit ou du journal 
L’Humanité. L’attente des spectateurs est égayée en musique par l’harmonie des Cheminots 
et le 42e Régiment d’artillerie. Cependant, le départ de Reims a été avancé d’une heure et 
le sprint final à Laon intervient aux alentours de 9h15, après une bonne heure de course. 
Avertis tardivement de ce changement d’horaire, certains Laonnois arrivent trop tard pour 
assister au dénouement. L’arrivée a lieu sur le boulevard de Lyon, à l’angle de la rue Roze et 
se règle au sprint. Dans un élan spontané, Janine Léger, fille du marchand de cycles de Vaux 
remet la gerbe destinée au vainqueur à l’Italien Aldo Bini qu’elle pense victorieux. Anecdote 
amusante, elle s’aperçoit rapidement de son erreur et se rattrape en remettant le bouquet 
à son compatriote Glauco Servadei, vrai vainqueur de l’étape qui a devancé Bini, le Belge 
François Neuville et le Français Jean Fréchaut. Neuville se console en remportant le tronçon 
Saint-Quentin–Lille le soir même.

UNE HALTE DE COURTE DURÉE
Le paddock des coureurs est établi dans le garage de l’hôtel d’Angleterre. La municipalité y 
fournit le déjeuner aux cyclistes. Au menu : viande froide et jambon, salade de pommes de 
terre et de tomates, des fruits, du vin ou de la bière et surtout de l’eau minérale, et enfin du 
café.

Cependant, l’arrivée précoce des coureurs occasionne un peu de confusion. Le comité 
d’organisation oublie ainsi d’offrir le champagne à Henri Desgrange, directeur du journal 
L’Auto. Quant à Henri Miqueroly qui a oublié son brassard d’officiel, il est tout simplement 
considéré comme resquilleur et refoulé du paddock. Enfin, les gendarmes aidés par les 
soldats du 42e régiment d’artillerie sont obligés d’intervenir pour repousser les demandeurs 
d’autographes et ne laisser la place qu’aux officiels et aux journalistes.

La pause est courte puisque le départ du contre la montre devant relier Laon à Saint-Quentin, 
via Crépy, Charmes, La Fère, Travecy et Vendeuil est donné vers 10h50. Les coureurs partant 
dans l’ordre inverse du classement général. Bartali qui part le dernier, profite du temps libre 
pour faire une sieste dans un champ. Le contre-la-montre est remporté par Vervaecke à 
Saint-Quentin.

Le journal L’Auto écrit dans son édition du 31 juillet que le Tour de France « a remporté 
un succès imposant » à Laon, malgré l’horaire avancé. Il loue les qualités d’organisation du 
comité présidé par M. Miqueroly, la participation de la municipalité, du syndicat d’initiatives, 
des sociétés sportives et la musique des cheminots qui « usa agréablement d’un répertoire 
varié et fort alerte ».

André Leducq et Antonin Magne font leurs adieux au Tour de France dès le lendemain en 
arrivant ex aequo au Parc des Princes. L’épreuve de 1938 est remportée par l’Italien Gino 
Bartali, avec 18 minutes d’avance sur ses dauphins, Félicien Vervaecke et le Français Victor 
Cosson, succès qu’il renouvelle en 1948. Gino Bartali, surnommé Gino le Pieu pour sa 
profonde piété, avait notamment profité de son étape laonnoise pour discuter comme à son 
habitude avec des membres du clergé local.

Jean-Christophe DUMAIN – Société historique de l’Aisne.

Cet article est dédié à Michel Lapersonne, amoureux du sport en général et présent ce jour-
là à l’arrivée de l’étape. Sources  : L’Auto, Le Miroir des sports, La dépêche de l’Aisne, Les 
Tablettes de l’Aisne.
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