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L’été à Laon a joué les prolongations. Après le succès des 
parapluies colorés de la rue Châtelaine, la nouvelle formule de 
Couleurs d’été, les Journées du patrimoine ont pris le relais avec, 
comme point d’orgue, le projet Laon d’Art qui a paré notre ville 
de nouveaux atouts grâce à la mobilisation de tous. De l’avis 
général, la Ville a connu un niveau de fréquentation inégalé 
pendant cette saison touristique. 
Et ce n’est pas terminé puisque le 13 octobre prochain je vous 
invite à nous rassembler pour célébrer, tous ensemble, le 
Centenaire de la libération de notre ville. Ce moment, solennel, 
est une occasion supplémentaire de nous rassembler, de nous 
rencontrer, de partager.

Il y a 100 ans, nous nous sommes libérés du joug de ceux qui 
voulaient nous asservir. Aujourd’hui, nous sommes libres et nous 
devons faire bon usage de cette précieuse liberté. Notre ville est 
une ville où il fait bon vivre même si des difficultés demeurent. 
C’est pourquoi la Ville de Laon travaille au quotidien pour 
répondre à vos attentes.

C’est le cas notamment dans le domaine de l’emploi avec l’action 
menée au plus près des habitants par la Maison de l’Emploi et 
de la Formation (MEF) qui, je le rappelle, s’adresse à toutes et 
tous et pas seulement aux jeunes. Avec la mise en place d’heures 
réservées pour les Laonnois dans les marchés publics de la Ville, 
de la Communauté d’Agglomération, de l’OPAL et d’autres 
organismes, ce sont en quelques mois 981 heures de travail qui 
ont été réalisées par 13 demandeurs d’emploi.

Idem en matière économique  : nous sommes très heureux 
que l’entreprise Noirot renforce encore ses positions sur notre 
territoire et crée de nouveaux emplois, que de nouvelles 
entreprises s’implantent comme D2i sur la Zone du Griffon. 
D’autres investisseurs devraient confirmer dans les mois à venir 
leur intention de s’implanter à Laon. Enfin le projet d’autodrome 
porté par Jonathan Palmer à Couvron avance et doit franchir les 
dernières étapes administratives et règlementaires d’ici la fin de 
l’année.

La transition écologique est aussi source de développement 
local. Ainsi nous accueillerons dans deux ans le plus grand parc 
photovoltaïque du Nord de la France. C’est un dossier que je suis 
allé défendre auprès de de la secrétaire d’État à l’Écologie, Brune 
Poirson et je suis vraiment heureux qu’il soit retenu aujourd’hui. 
Ce parc de 85 MW représentant un investissement de l’ordre de 
80 millions d’euros produira l’électricité équivalente aux besoins 
de 50 000 habitants, nous serons ainsi proches de l’autonomie 
énergétique par la production d’énergie renouvelable.
De même, le projet Cœur de ville se concrétise puisque nous venons 
de signer avec l’État et différents partenaires, la convention qui 
désormais nous sert de feuille de route pour dessiner la ville de 
demain et agir pour la redynamisation de nos centres-villes.

À côté de ces grands projets, le soutien se déploie au quotidien. 
La rentrée scolaire s’est déroulée dans d’excellentes conditions 
avec le retour de la semaine de 4 jours, le maintien d’ateliers péri-
éducatifs en soirée, l’ouverture de deux nouveaux accueils de 
loisirs l’un à Ardon et l’autre au Palais des Sports à destination des 
adolescents. Comme je m’y étais engagé nous avons maintenu un 
service de qualité, plus souple et ouvert à tous et les craintes ont 
été rapidement dissipées. Je pourrai aussi parler de la Parentelle 
qui accueille les enfants de moins de 4 ans avec leurs parents 
ou encore de la mise en place d’une mutuelle communale pour 
favoriser l’accès aux soins et améliorer le pouvoir d’achat des 
Laonnois(es).

Autre champ d’action très important : l’accès à la culture que ce 
soit dans l’espace public avec les créations artistiques sur les murs 
de la ville ou dans les établissements comme la MAL, avec de 
nombreux spectacles proposés pour tous les publics cette année 
et de remarquables expositions.

La Ville de Laon est là pour impulser une dynamique, soutenir 
les initiatives, mettre en relation les acteurs du territoire, libérer 
les énergies, construire un projet collectif pour le rayonnement 
de notre cité. Nous pouvons être fiers de la richesse de notre 
patrimoine, soyons en les ambassadeurs infatigables !

ÉRIC DELHAYE
Maire  de Laon
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13 OCTOBRE 1918
LA LIBÉRATION DE LAON 
Automne 1918. La ville de Laon entre dans sa 
cinquième année d’occupation, depuis l’arrivée 
des troupes allemandes le 2 septembre 1914.
L’offensive allemande de la dernière chance, 
déclenchée le 27 mai 1918, a été stoppée sur 
les rives de la Marne en juillet.
Désormais, les armées alliées commandées 
par Foch ont lancé d’importantes offensives 
qui bousculent et repoussent l’ennemi.
Soissons est ainsi reprise le 3 août, mais la 
progression jusqu’à Laon est longue.

LA MARCHE VERS LAON
Dès la mi-septembre, des avions français 
survolent Laon.
Quelques bombardements causent des dégâts au 
centre-ville, notamment au théâtre éventré par 
une bombe : soixante Allemands qui assistent à 
une représentation y sont tués le 6 octobre. Le 
8 octobre, la gare est touchée par de nouveaux 
tirs. Les hommes âgés de 17 à 51 ans sont alors 
réquisitionnés à la citadelle, nombre d’entre eux 
sont déplacés en Thiérache.

Le maire Georges Ermant et le secrétaire de 
mairie Charles Dessery sont emmenés comme 
otages à Vervins.

Dès le 9 octobre, Pétain lance la 10e armée du 
général Mangin en direction de Laon.
Seuls quelques bombardements dirigés sur les 
premières lignes françaises donnent l’illusion 
d’une résistance allemande. Les Allemands 
entreprennent de détruire voies et moyens de 
communication (fils électriques), réduisent les 
autorisations de circulation pour la population et 
des explosions dans les fermes et les villages aux 
alentours se font entendre.

Le 12 octobre, les troupes de Mangin reprennent 
Anizy-le-Château, Chavignon et une grande 
partie du massif forestier de Saint-Gobain. Le 
même jour, la 5e armée de Berthelot franchit 
l’Aisne à Neufchâtel et Guignicourt, tandis que la 
1re armée de Debeney s’empare de La Fère.

LA GLORIEUSE JOURNÉE DU 13 OCTOBRE
Dans la nuit du 12 au 13, les Allemands achèvent de saper diverses 
installations.

À 1H du matin, une violente explosion éventre la chaussée à Vaux. Deux 
heures plus tard, le petit viaduc du tramway explose, puis la gare subit un 
sort identique. Néanmoins, depuis la veille au soir, de nombreux Laonnois 
ont trouvé refuge dans les caves.

Au petit matin, les Allemands ont quitté la ville et quelques Laonnois 
sortis de leurs abris peuvent voir le drapeau français flotter sur l’église 
de Bruyères. Les hommes du 25e Bataillon de chasseurs à pied sont 
les premiers à entrer dans le faubourg de Leuilly à 8H du matin, puis 
franchissent la porte d’Ardon à 9H45 pour gagner l’hôtel de ville, 
entourés par une population heureuse.

Le 355e Régiment d’infanterie arrive peu après sur le plateau. Les mines 
déposées près de la cathédrale, de l’église Saint-Martin ou de l’école 
normale sont rapidement désamorcées.
À 16H, l’armée française reprend Chambry.
À 18H, un Te Deum est entonné à la cathédrale en l’honneur des militaires.
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LE GÉNÉRAL MANGIN, LIBÉRATEUR DE LAON
Le général Mangin raconte son arrivée à Laon le 13 octobre en ces termes : 
« Dans l’après-midi, j’ai quitté mon quartier général près de Soissons 
dans une légère automobile découverte et j’ai pris la route de Laon, sans 
m’annoncer nulle part… D’énormes entonnoirs coupaient les routes qui 
gravissent la colline de Laon. Il fallut quitter mon auto et continuer à pied, 
ma canne de tranchée à la main. C’est dans cet équipement, suivi d’un 
officier d’ordonnance que j’arrivai aux portes de la ville. Là, j’étais attendu 
sans m’être annoncé. Les braves gens ! »
C’est une ville exsangue qui est enfin libérée du joug allemand : Laon 
abrite environ 6 000 habitants alors qu’elle en comptait plus de 16 200 
au recensement de 1911. Le 16 octobre, elle accueille le président de 
la République Raymond Poincaré venu fêter cette libération, imité 
par le président du conseil Georges Clemenceau le 21 octobre suivant. 
Entre-temps, le ravitaillement de la population a repris doucement sous 
l’énergique impulsion du maire adjoint Amédée Michaux.
Pour commémorer le souvenir de ce jour tant attendu par les habitants 
pendant les 49 mois d’occupation, la rue des Casernes est rebaptisée en 
1925 rue du 13 octobre. Quant au général Mangin, il revient à Laon le 17 
octobre 1920, pour remettre à la ville la Croix de Guerre.

JEAN-CHRISTOPHE DUMAIN 
Arch. com. Laon, E-dépôt 401, 4 H 293 à 297.

Arch dép. Aisne, 22 Fi 900 et 902

Service photographique de l’armée, 10_SPA-5-NS-231
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ADOPTÉE DÈS 1917
C’est par une délibération de son conseil municipal en date du 17 
décembre 1917 que la Ville de Lyon s’était instituée marraine de 
guerre. Une marraine avec deux filleules : Laon et Saint-Quentin. 
Le sénateur de l’Aisne Eugène Touron, par ailleurs président de 
la Chambre de commerce de Saint-Quentin, avait en effet insisté 
auprès du sénateur-maire de Lyon pour que la grande ville de 
l’Aisne totalement vidée de la population par les Allemands en 
mars 1917 soit jointe à Laon. 

L’idée de « villes marraines », sur le modèle des « marraines de 
guerre » qui existaient pour les Poilus, était née dès 1915 dans 
le sud de la France. Le sénateur-maire de Lyon était le premier à 
« prouver sa solidarité fraternelle avec les villes envahies autrement 
que par des mots », comme il aimait à le répéter, et à montrer la 
voie. L’exemple lyonnais n’a pas été suivi de sitôt : il faut attendre 
le 15 octobre 1918 pour que Marseille emboite le pas à Lyon en 
adoptant Arras.

POURQUOI LAON ?
Pourquoi avoir choisi la préfecture de l’Aisne et pas une grande 
ville comme Lille ou Arras, également occupées par les Allemands 
depuis 1914 ? Le Petit Journal du 19 décembre 1917 rapporte les 
explications du sénateur-maire de Lyon : « Parmi toutes vos villes 
[des régions envahies], nous n’avons pas à hésiter, car Lyon a 
parmi vous une sœur qui est Laon puisque l’étymologie de nos 
deux noms, Lugdunum, nous est commune. » Si fin lettré que fût 
Herriot, l’argument était plutôt de circonstance. Laon n’aurait 
pas été adoptée par Lyon sans un certain Albert Viel, le directeur 
lyonnais de la Société Générale. C’est lui qui avait plaidé la cause 
de Laon auprès de son ami le sénateur-maire. Originaire de Rouen 
et avant d’être nommé à Lyon en 1913, Viel (1868-1943) avait 
dirigé l’agence de Laon, rue Serurier et il n’avait pas oublié ses 
années laonnoises.

LYON MARRAINE
DE GUERRE DE LAON
Depuis les années 1920, le Boulevard de Lyon relie le 
quartier de Vaux à celui de la Gare, longeant au passage 
la Place Édouard Herriot, maire de Lyon de 1905 à 1940 
puis de 1945 à sa mort en 1957. Un double hommage de 
la Ville de Laon pour perpétuer des liens tissés pendant 
la guerre de 1914-1918.

LE COMITÉ LYON-LAON
Pour l’année  1918, un crédit de 50 000  francs avait été ouvert, 
à répartir entre les deux filleules proportionnellement à leur 
population  : les quatre cinquièmes pour Saint-Quentin et un 
cinquième pour Laon. Les deux villes étant occupées, l’aide passe 
par deux comités qui se sont constitués à Paris en janvier 1918. Le 
« Comité Lyon-Laon » est symboliquement placé sous la présidence 
du maire Georges Ermant resté à son poste, mais la présidence 
effective est assurée par l’avocat laonnois Gaston Ballet, qui 
avait fondé en 1915 la Fédération des Sinistrés de l’Aisne. Le 
Comité distribue des secours en argent à plusieurs familles dans 
le besoin. Des colis partent régulièrement de Lyon à destination 
des soldats originaires de Laon sans contact avec leurs familles et 
des prisonniers en Allemagne : les Laonnois sont traités, comme 
l’avait promis Herriot, « sur un pied d’égalité avec leurs camarades 
lyonnais ». 

C’est surtout après la délivrance de Laon que la solidarité lyonnaise 
se manifeste. Le 18 octobre, une délégation du conseil municipal de 
Lyon vient à Paris rencontrer le Comité Lyon-Laon pour connaître 
les besoins de la ville reconquise. Les Lyonnais annoncent que 
quatre camions partiront de Lyon dans les plus brefs délais pour 
apporter à Laon « les objets les plus immédiatement nécessaires ». 
Il y a, en effet, urgence humanitaire. Selon un message adressé 
à Gaston Ballet, sur 6 000 habitants, « il faut compter sur 1 000 
ménages dénués de toutes ressources. » 
Dans sa séance du 21 octobre, le conseil municipal de Lyon 
vote un crédit de plus de 850 000 francs pour venir en aide aux 
habitants de Laon et de Saint-Quentin et il confirme son intention 
de prendre sa part dans la reconstruction des bâtiments détruits 
pendant la guerre. 

GUY MARIVAL
Arch. com. Laon, 4 H 314 
Arch. com. Lyon, Délibérations du conseil municipal 1217 WP 177.
Guy Marival, « La ville de Lyon marraine de l’Aisne dévastée », dans Lyon sur 
tous les fronts : une ville dans la Grande Guerre, Bibliothèque municipale de 
Lyon, Silvanaeditoriale, 2014, p. 104-106. 

Illustration : 
Au lendemain de la libération de Laon, un émouvant télégramme signé du maire 
de Lyon, Édouard Herriot. (Arch. com. Laon, E-dépôt 401, 4 H 314)
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SUZANNE NOËL,
AU CŒUR DES 
TRAUMATISMES
Suzanne Gros est née à Laon, en 1878. À 19 ans, 
elle épouse le docteur Joseph Pertat et quitte Laon 
pour s’installer à Paris. Elle entreprend des études 
de médecine avec le soutien de son mari.
Pendant la 1re Guerre Mondiale, Suzanne, comme 
tous les internes, est autorisée à exercer la médecine 
de ville pour pallier la pénurie de médecins. 
En 1916, elle commence à soigner les « gueules 
cassées ». Son mari meurt en 1918. Elle épouse peu 
de temps après le dermatologue André Noël et 
perd sa fille unique de 14 ans en 1922. Malgré ces 
épreuves, Suzanne Noël fonde à Paris, en 1924, le 
premier club Soroptimist d’Europe. Ce club féminin 
milite en faveur des droits humains et du statut de 
la femme.
En 1928, elle reçoit la Légion d’honneur « pour 
sa contribution à la notoriété scientifique de la 
France sur la scène internationale ». Elle tient des 
conférences dans le monde entier sur la chirurgie 
esthétique et le Soroptimist.
À la mort de sa mère en 1938, elle vend la maison 
familiale située au 48 et 48 bis rue du 13 Octobre 
1918 à la ville de Laon.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle 
modifiera les visages des résistants et des juifs 
recherchés par la Gestapo et fera en sorte ensuite 
d’effacer les séquelles des déportés des camps de 
concentration.
Suzanne Noël meurt le 11 novembre 1954. Elle 
est inhumée au cimetière Montmartre où elle est 
inscrite sur le registre des célébrités de ce lieu.
Aujourd’hui encore, les hommages se multiplient. 
En mars 2018, la Poste édite un timbre à son effigie. 
À Laon, une rue porte son nom depuis 2015. C’est 
également le cas à Toulouse, Dijon, Perpignan, 
Poitiers, Béziers, Vannes et Foix.

EXPOSITION 
JUSQU’AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE SUZANNE-MARTINET
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LE MAIRE,
GEORGES ERMANT,
PRIS EN OTAGE  

Georges Ermant est né à Laon en 1852. Après avoir suivi des 
études dans le collège de sa ville natale, il passe avec succès 
son diplôme d’architecte. Ses réalisations à Laon et en Picardie 
contribuent à sa notoriété. Apprécié des Laonnois, il se 
présente aux élections municipales en 1892 et est élu maire. Il 
le demeure jusqu’en 1919.

La guerre éclate le 1er août 1914. L’heure est à la mobilisation. À 
partir du 25 août, les magasins ferment, l’exode de la population 
commence. Le 30 août, les dernières administrations évacuent 
la ville et le 31, un dernier train quitte l’importante gare où se 
joignent Compagnie du Nord et Compagnie de l’Est.
Le mercredi 2  septembre, les Laonnois et le Sénateur-Maire 
Georges Ermant, voient l’occupant prendre possession de 
l’Hôtel de Ville.

Georges Ermant refuse de quitter Laon. Il veut demeurer 
auprès des 9000 Laonnois qui habitent encore la ville afin de 
protéger au mieux leurs intérêts et leur assurer un minimum de 
ravitaillement. 

En 1918, l’armée allemande recule. Laon est meurtrie. La gare 
est détruite. Le 10 octobre 1918, les Allemands évacuent Laon 
pour Vervins et prennent en otage Georges Ermant. Avant de 
partir, il écrit aux conseillers municipaux : « Sur le coup d’une 
douloureuse émotion qui brise mes dernières forces physiques, 
je vais quitter ce pays que j’administre depuis 25 ans pour me 
conformer à l’ordre reçu. Je dois emporter le strict nécessaire et 
abandonner tous les dossiers qui résument ma vie de travail. » 

Le 13 octobre 1918, à 14 heures, le commandant de la 10e 
Armée, le général Mangin passe la porte d’Ardon. Les libérateurs 
sont accueillis par Monsieur Michaux, maire adjoint. 
Georges Ermant est libéré le 6 novembre à Vervins par l’armée 
française. Quelques jours plus tard, devant les sénateurs qui 
l’acclament, il déclare : « J’ai fait, mes chers collègues, simplement 
mon devoir dans des conditions difficiles et dans la mesure où il 
m’était possible de le faire. Aussi bien, j’ai estimé qu’il était plus 
facile de faire son devoir que de ne le point faire... »

En 1929, il se retire de la vie politique à laquelle il a consacré 37 ans. 
Georges Ermant décède en 1935 à l’âge de 83 ans.

GEORGES ERMANT
MAIRE DE LAON : 1892 – 1919

CONSEILLER GÉNÉRAL : 1894 – 1925
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL : 1919 – 1925

DÉPUTÉ DE L’AISNE : 1897 – 1904 
SÉNATEUR DE L’AISNE : 1904 – 1930
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DOSSIER : 13 OCTOBRE 1918, LAON EST LIBÉRÉE

LES COMMÉMORATIONS 
POUR SE SOUVENIR
Vendredi 12 octobre

17H – PLACE ÉDOUARD HERRIOT
INAUGURATION D’UNE STÈLE EN HOMMAGE À LA VILLE DE LYON
En présence de Monsieur Jean-Dominique DURAND, adjoint au 
Maire de LYON délégué au patrimoine, à la Mémoire, aux anciens 
combattants et aux cultes, la ville de Laon dévoilera une stèle 
commémorative rendant hommage aux liens tissés pendant la 
guerre 1914-1918 avec LYON, marraine de guerre.

samedi 13 octobre 

9H – PORTE DE SOISSONS
Une PLAQUE COMMÉMORATIVE sera inaugurée en l’honneur du 
25e bataillon de Chasseurs à pied. Un tir de batterie militaire 
clôturera la cérémonie.

9H45 – PORTE DE SOISSONS 
LA MARCHE DU SOUVENIR, en présence d’associations de 
reconstitutions historiques, partira de la porte de Soissons vers 
l’Hôtel-de-Ville. L’itinéraire emprunte le parcours des soldats 
français en 1918, notamment la rue qui deviendra quelques 
années plus tard la rue du 13 octobre. L’œuvre de l’artiste de 
street art Ksy Boomkies sera inaugurée à cette occasion.
Le cortège descendra ensuite au monument aux morts. 
Une navette assurera le trajet pour celles et ceux qui le souhaitent.

11H – MONUMENT AUX MORTS
RASSEMBLEMENT DU SOUVENIR
La proclamation du cessez-le-feu retentira à 11H15. Elle sera 
suivie d’une cérémonie où les écoliers laonnois et les élèves du 
conservatoire chanteront la Marseillaise. L’hymne national sera 
également interprété en langage des signes. Le rond-point situé 
à proximité du monument aux morts sera baptisé du nom de 
Bleuet de France.
Un lâcher de colombes clôturera le rassemblement.

20H30 – MAISON DES ARTS ET LOISIRS
SPECTACLE NÉNETTE ET RINTINTIN 
Le duo « Nénette et Rintintin » chante le quotidien des Français 
de 1914 à 1918.
Composé de chansons d’époque, souvent drôles, le spectacle 
raconte l’histoire d’un couple, à une époque où l’allégresse 
fait vite place à l’inquiétude

DES PORTE-BONHEUR NOMMÉS
« NÉNETTE ET RINTINTIN »

Les poupées en laine « Nénette et Rintintin » étaient des 
porte-bonheur offerts par les femmes à leur époux.
D’aspect enfantin, elles sont devenues de véritables 

« grigris » sous les bombardements pour les poilus et les parisiens 
lorsqu’ils se réfugiaient dans le métro ou dans les caves.
Cependant, les poupées ne jouaient pleinement leur rôle de 
porte-bonheur que si elles étaient offertes et que le fil qui les relie 
ne soit jamais coupé !

,
De 20h a 23h

Fragments de memoire »

PROMENADE DE LA COULOIRE - GUY SABATIER

La ville de Laon vous propose de découvrir le spectacle de 
vidéoprojection « FRAGMENTS DE MÉMOIRE », à partir de 
photos d’époque.
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DOSSIER : 13 OCTOBRE 1918, LAON EST LIBÉRÉE
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dimanche 14 octobre 

11H – CATHÉDRALE 
MESSE EN MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES

11H – DÉPART DU MONUMENT AUX MORTS
FOOTING SYMPA DU CENTENAIRE

14H30 – MAISON DES ARTS ET LOISIRS
CONFÉRENCE : 1918 VIE-MORT-LIBERTÉ : LAON 13 OCTOBRE
Par Jean-Luc Doyez

16H – MAISON DES ARTS ET LOISIRS
SPECTACLE NÉNETTE ET RINTINTIN (compagnie Mon Pilou)

De 20h a 23h

Fragments de memoire »

PROMENADE DE LA COULOIRE - GUY SABATIER
La ville de Laon vous propose de découvrir le spectacle de 
vidéoprojection « FRAGMENTS DE MÉMOIRE », basé sur des 
photos d’époque.

Et aussi

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE
LE MONUMENT AUX MORTS ET LA FAÇADE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 
SERONT TAMISÉS D’UNE LUMIÈRE BLEUE.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE
RECONSTITUTION D’UNE INFIRMERIE pendant la guerre par 
l’association Thiérache histoire vivante (Logis abbatial à côté 
de l’hôpital) et CAMPEMENT DE LA VIE QUOTIDIENNE DES SOLDATS 
par l’association la Bayonette51 (Boulodrome).

Expositions

DU SAMEDI 13 OCTOBRE AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Salle Bernard de Clairvaux (salle gothique)

LES CHAMPS DE BATAILLE HIER ET AUJOURD’HUI

DU SAMEDI 13 OCTOBRE AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Bibliothèque Suzanne-Martinet

SUZANNE NOËL, UNE FEMME AU CŒUR DES 
TRAUMATISMES

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE
Boulodrome

EXPOSITION DES COLLECTIONNEURS D’OBJETS D’ÉPOQUE
Organisée par l’Association des Collectionneurs Laonnois et Environ 

Exposition

JUSQU’AU SAMEDI 17 NOVEMBRE
Maison des Arts et Loisirs – Place Aubry

SUZANNE, ÉMILE, HEINRICH ET LES AUTRES...
VISAGES DE LA GRANDE GUERRE
Laurent Tourrier est né en 1962 en région parisienne. Il s’est 
installé depuis plusieurs années sur le Chemin des Dames. La 
Grande Guerre et ses poilus lui ont inspiré plusieurs tableaux 
que vous pourrez découvrir lors d’une exposition mettant 
en avant celles et ceux qui se sont engagés dans un combat 
qui les dépassait, avec pourtant le même regard, les mêmes 
blessures, le même destin, séparés par leur seul uniforme. 

Exposition 

JUSQU’AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon
32 rue Geoges-Ermant

1918, DE L’OCCUPATION À LA COMMÉMORATION
Avec un grand nombre d’images ou documents d’époque, 
d’objets militaires ou du quotidien ainsi que quelques œuvres 
d’art, l’exposition évoque la fin de cette Grande Guerre à 
Laon et dans le Laonnois : la joie de la libération et l’émotion 
de la commémoration succèdent à une sévère occupation. 
La présence des artistes dans la Grande Guerre et l’histoire 
mouvementée des collections du musée sont également 
évoquées. Une exposition visuelle et commentée pour se 
souvenir…

laon.fr

,
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EMPLOI - ATTRACTIVITÉ 

NOIROT CONFIRME SON ANCRAGE LAONNOIS
L’usine Noirot de Laon, déjà principale unité de 
production du groupe Muller (6 USINES ET 800 EMPLOIS EN 
FRANCE) et le siège du Créative Lab, plus grand et plus 
moderne centre de recherche et développement du 
groupe, va se doter prochainement d’une nouvelle 
plate-forme logistique de près de 11 000 m2.
Le permis de construire a été déposé cet été. Les travaux 
débuteront en 2019. 

UNE FERME PHOTOVOLTAÏQUE
SUR LE LAONNOIS
La société espagnole Dhamma Energy va investir environ 
81 millions d’euros dans le projet d’installation d’une 
ferme photovoltaïque sur l’ancien aérodrome militaire 
d’Athies-Samoussy.

Propriété de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Laon depuis son acquisition auprès de l’État, une 
centaine d’hectares sera vendue à Dhamma Energy d’ici 
fin 2018.

La construction des cinq parcs de panneaux solaires 
commencera en 2019. Conformément à l’appel d’offres 
lancé par l’État et remporté par Dhamma Energy, ces 
installations produiront 87,5MW.

La reconversion de cette friche militaire est une 
opportunité pour notre territoire. 
Son exploitation générera une vingtaine d’emplois et 
apportera de nouvelles recettes économiques, tout en 
inscrivant le Pays de Laon comme un acteur majeur de la 
transition écologique.

+ D’INFOS
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE LAON

 : 03 23 22 31 20 
@ : DEV-ECO@CA-PAYSDELAON.FR
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VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?
Vous recherchez du travail, une formation, un soutien technique 
et financier pour vos projets professionnels ? 

Le service Mission Locale de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation est à vos côtés pour vous aider dans vos démarches 
d’accès à l’embauche, de formation et de vie quotidienne (santé, 
logement, citoyenneté, droits et devoirs).

Elle vous accompagne, vous oriente et vous guide dans votre 
insertion professionnelle et sociale en mettant en place l’ensemble 
des dispositifs d’emploi et de formation que lui confient l’État et 
la région. 

Ainsi, les jeunes laonnois peuvent-ils bénéficier du dispositif 
Garantie Jeunes. La Garantie Jeunes, c’est : 

• un contrat d’engagements réciproque d’un an entre un jeune et 
une Mission Locale. Il débute par un parcours d’accompagnement 
collectif intensif, avec une présence quotidienne renforcée à la 
Mission Locale ; 

• une allocation forfaitaire mensuelle allant jusqu’à 472,37 € pour 
sécuriser son quotidien (transports, logement, téléphone, etc.) et 
pour aider le jeune à se projeter dans un avenir professionnel ; 

• une démarche personnalisée fondée sur le principe de « l’emploi 
d’abord » et de mises en situations professionnelles.

+ D’INFOS 
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
4 AVENUE CARNOT 02000 LAON

 : 03 23 27 38 90

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
ET LA MISSION LOCALE
AU SERVICE DES JEUNES LAONNOIS
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La Ville de Laon et la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon ont signé avec 
l’État la convention « Action Cœur de Ville » le 28 septembre en présence du Préfet 
Nicolas Basselier et des différents partenaires (ANAH, Action Logements et Caisse des 
Dépôts). 
Le plan « Action Cœur de Ville » répond à une double ambition : valoriser le 
cadre de vie des Laonnois et conforter le rôle moteur de la ville centre dans le 
développement du Pays de Laon. 
Ce programme doit soutenir le travail de notre collectivité et inciter les acteurs 
du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-ville en 
favorisant le maintien ou l’implantation d’activités.

LES PARAPLUIES REDYNAMISENT LA 
CITÉ MÉDIÉVALE
Témoignage de Laurent Allart, gérant de la 
crêperie Agora, place du Marché aux herbes, sur 
l’installation de l’été dernier.

  Dès le mois de juin, les visiteurs sont venus 
nombreux, mais avec un état d’esprit de vacances. 
Nous avons vu revenir sur le plateau des salariés 
de la ville basse, qui montaient déjeuner pour 
profiter de cette animation. Mais le buzz que les 
parapluies ont provoqué sur les réseaux sociaux, 
a fait venir des Rémois et même des personnes de 
Valenciennes qui sont venues exprès un jeudi soir 
pour profiter de l’ambiance de la rue Châtelaine. 
Outre les parapluies, ce sont l’ensemble des 
animations, comme le Grand Live, qui se sont 
déroulées à Laon qui ont contribué 
à attirer le public.
J’ai été surpris également 
de l’effet Couleurs d’été. 
En effet, je m’attendais 
à un lissage du public 
sur la semaine. En 
fait il n’en a rien 
été. Nous affichions 
complet chaque soir 
durant le mois d’août. 
Aujourd’hui, ma 
clientèle me demande 
déjà, ce qu’il y aura 
l’été prochain. À nous, 
commerçants de jouer le jeu 
pour participer à cette atmosphère. 

CŒURde ville

“
“

01Réhabiliter et 
restructurer 

l’habitat en centre-
ville pour une offre 

plus attractive

Une étude sur l’habitat, le logement, le foncier, mais également 
sur les aménagements urbains va être lancée afin de définir 
une stratégie cohérente et globale pour le développement  de 
notre ville. « Action Cœur de Ville » doit permettre de finaliser et 
financer des actions en cours et d’engager de nouveaux projets 
structurants. Ces projets se concentreront principalement sur 
nos trois cœurs de ville : la Cité médiévale, le quartier Gare et le 
quartier de Vaux. 

Pour accompagner cette dynamique, la ville de Laon et la 
Communauté d’Agglomération ont recruté deux collaborateurs 
pour mettre en œuvre ce projet. Clément Mangot, architecte 
urbaniste, rattaché à la ville, devient le Directeur de Projet «Action 
Cœur de Ville». Il a en charge la mise en œuvre de ce programme 
dans toutes ces dimensions, urbaine, architecturale, commerciale, 
patrimoniale, mobilité… Il est à la fois le coordinateur, le référent 

POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS, CINQ AXES STRUCTURANTS
VONT ÊTRE MIS EN ŒUVRE

02Encourager 
un développement 

économique et 
commercial équilibré

05
Développer 

l’accessibilité, la 
mobilité et les 

connexions

03
Mettre en valeur 

l’espace public et le 
patrimoine

04
Favoriser l’accès 

aux équipements et 
services publics 

LE PLAN “ACTION CŒUR DE VILLE“

+ D’INFOS
ACTION CŒUR DE VILLE

 : 03 23 22 85 34 
@ : COEURDEVILLE@VILLE-LAON.FR

et la personne-ressource, faisant le lien avec l’État. Il travaillera 
avec Stéphane Vallée, en charge du foncier et de l’habitat à la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon.
«Cœur de ville» est une opportunité à saisir pour le territoire 
laonnois pour enrayer la dévitalisation, accompagner les 
commerçants du centre-ville, les propriétaires de logements 
occupants et bailleurs privés…
Avec ce dispositif, la ville de Laon invente son avenir à travers un 
programme urbain ambitieux et transversal.
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ACTUALITÉS 

L’ACTU DES MÉDIAS
Le 2 septembre, Sadek, célèbre rappeur ainsi que Xavier Pincemin, ancien 
vainqueur de Top-Chef sont venus à la rencontre de troupes médiévales 
pour parler de cette passion dans le cadre d’une émission pour la chaîne 
VICELAND. Diffusion en janvier prochain. 
Le mois de septembre a été propice aux reportages sur notre ville. Les 
parapluies de la rue Châtelaine ont fait l’objet d’un reportage pour le 
journal télévisé de FRANCE 3 NATIONAL, qui a été diffusé le 16 septembre et d’un 
article dans l’hebdomadaire LE POINT. Le thème portait sur l’impact positif de 
cette installation sur la fréquentation touristique et l’activité commerciale.
Les 15 et 16 septembre, l’émission « Région en Fête » sur WÉO, animée par 
Noham Huclin était réalisée en direct depuis Laon à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.
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ACTUALITÉS

La 30e édition du Festival de Laon propose aux amateurs 
de musique une programmation originale, véritable 
kaléidoscope musical associant artistes prestigieux de la 
scène internationale et professionnels investis de notre 
territoire.

VENDREDI 12 OCTOBRE – 20H

Maison des Arts et Loisirs
CÉLINE LALY, soprano
EMMANUELLE BERTRAND, violoncelle
PASCAL AMOYEL, piano

DIMANCHE 21 OCTOBRE – 16H

Maison des Arts et Loisirs
PARIS PERCUSSION GROUP
SAMEDI 3 NOVEMBRE – 20H

Conservatoire de musique du Pays de Laon

QUINTETTE À CORDES DE L’ORCHESTRE LES SIÈCLES
Honoré Béjin, Florian Billot, piano

LAON PROPOSE UNE MUTUELLE COMMUNALE
La ville de Laon propose depuis quelques jours aux Laonnoises et Laonnois 
une mutuelle santé complémentaire à tarifs négociés.
Faute de mutuelle et d’argent, de nombreuses personnes repoussent les 
soins dont ils ont besoin avec parfois pour conséquence, une aggravation 
de leur pathologie. Pour la ville, proposer une mutuelle à ses habitants est 
une action en faveur de l’accès aux soins. 
C’est également une action en faveur du pouvoir d’achat, car en se 
positionnant comme interlocuteur, la ville de Laon peut négocier des tarifs 
accessibles et économiques, pour bénéficier de services équivalents à une 
complémentaire individuelle classique.

+ D’INFOS   MUTUELLE JUST
 : 03 27 28 98 98

La Cathédrale aux bœufs est le 3ème volume de l’Envers de Laon. Ce nouveau 
livre présenté par les Éditions Lumpen est consacré à la cathédrale. Jean-
Pierre Bellavoine, Mariel Hennequin et Jean-François Garcia nous dévoilent la 
cathédrale sous tous les angles et invitent le lecteur à arpenter les lieux, livre 
en main, pour reproduire leurs déambulations artistiques. 
En vente chez les libraires laonnois et à l’office du tourisme Prix : 25 €

La Ville de Laon édite chaque 
année son guide des associations. 
Cette brochure vous permet de 
découvrir l’éventail d’activités 
proposées par les associations 
laonnoises. 
À vous de trouver celle qui vous 
correspond !
Ce guide est à votre disposition 
dans les équipements sportifs et 
établissements municipaux et sur 
le site internet www.laon.fr

LE GUIDE DES 
ASSOCIATIONS 2018 
EST DISPONIBLE

LA CATHÉDRALE
AUX BŒUFS 
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JEUNE PUBLIC
UNE ANNÉE À PARTAGER
Drôles et tendres, mais aussi inventifs, surprenants, virtuoses et intelligents : 
les spectacles pour le jeune public proposent des moments d’émerveillement à 
vivre en famille.
De petits bijoux, concentrés d’astuce et d’esprit, adaptés aux sens et à la sensibilité 
des plus jeunes et qui interpellent chacun d’entre nous : parfois par la diversité des 
niveaux de lecture et le plus souvent par des émotions universelles.
Tout au long de l’année, 19 spectacles sont programmés à la Maison des Arts et 
Loisirs ainsi que dans les bibliothèques et médiathèques, donnant un aperçu de 
toutes les disciplines : musique, conte, danse, cirque, théâtre, marionnette... En plus 
des représentations familiales, 37 séances seront proposées aux classes sur le temps 
scolaire.

NOUS VOUS CONVIONS TOUT PARTICULIÈREMENT À DÉCOUVRIR
En décembre, Clinc ! du catalan Pep Bou, virtuose des bulles de savon. Hilarant, 
insolite et magique, c’est le spectacle rêvé avant les fêtes de fin d’année.
En mars prochain, Sous la neige, un incroyable moment de grâce et de poésie, un 
univers fait de papier qui invite le spectateur à rêver et à jouer : un ravissement 
pour les sens, accessible dès l’âge de six mois !
Bien d’autres spectacles sont à découvrir dans le programme complet de la saison, 
sans oublier les rendez-vous réguliers (Cinémal, Bébé Bouquine, Croq’histoires...).

IL N’EST JAMAIS TROP TÔT
Chaque mois, le rendez-vous Bébé Bouquine (à la médiathèque Brassens) 
accompagne les premières découvertes des tout-petits à partir de 3 mois. Et cette 
année, la saison culturelle comporte plusieurs spectacles destinés aux enfants de 6 
à 12 mois et leurs parents.
La science sait désormais que le bébé est une personne qui ressent et vit intensément 
son environnement sensoriel. Les premiers spectacles sont des instants riches en 
découvertes ; en même temps, ce sont des moments d’exception, hors du foyer, 
mais dans les bras rassurants des parents.
Ces premières émotions sont précieuses et déterminantes : créer des spectacles pour 
les enfants et à plus forte raison pour les bébés, est peut-être ce qui demande aux 
artistes le plus de sensibilité et d’intelligence. Pour cette raison, l’équipe culturelle 
de la Ville de Laon s’investit avec exigence et passion dans la sélection de spectacles 
qui devront contribuer à l’épanouissement d’individus capables tout au long de 
leur vie de s’émouvoir et de réfléchir.

+ D’INFOS 
MAISON DES ARTS ET LOISIRS – 2 PLACE AUBRY 02000 LAON –  : 03 23 22 86 86
@ : WWW.LAON.FR – MAL@VILLE-LAON.FR – WWW.BILLETTERIE.VILLE-LAON.FR
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NOUVEAUX SERVICES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
ET MÉDIATHÈQUES Depuis septembre, il est désormais possible d’emprunter une sélection de 

jeux de société auprès des espaces ludothèque des médiathèques Brassens 
et Montreuil. Une nouvelle offre, pour l’instant en phase d’essai, qui pourrait 
être maintenue et augmentée si le succès est au rendez-vous ! Il suffira pour 
en bénéficier de l’abonnement classique des bibliothèques de la Ville de Laon.

Autre nouveauté, très attendue : vous pouvez rapporter les livres, CD, DVD 
empruntés dans n’importe laquelle des quatre bibliothèques et médiathèques 
de la commune.
Cette prestation en apparence simple a en réalité nécessité un travail 
d’organisation précis pour pouvoir être mise en œuvre sans aucun surcoût pour 
l’usager et pour la Ville. Les livres restitués seront ainsi de nouveau disponibles 
au plus tard le mardi suivant sur leur lieu d’origine.

Enfin, une nouvelle vente de livres d’occasion est programmée le 
samedi 20 octobre à la bibliothèque Suzanne-Martinet.

+ D’INFOS
 : 03 23 22 86 74

@ : BIBLIOTHEQUEMUNICIPALE@VILLE-LAON.FR
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JEUNESSE 

DES VACANCES D’AUTOMNE
PLEINES D’ACTIVITÉS AVEC
LES ACCUEILS DE LOISIRS
Bien vivre ses vacances, c’est prendre le temps de s’amuser, de rire, de 
profiter. Les accueils de loisirs mis en place par le service Éducation-Jeunesse 
répondent à cet objectif. 
Des activités de loisirs diversifiées (jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités 
de détente ou de découverte, activités culturelles, sportives, artistiques ou 
scientifiques...), respectueuses des rythmes de vie et de l’âge des enfants 
sont proposées du 22 octobre au 4 novembre. Encadrées par des animateurs 
titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), les actions 
programmées favorisent l’ouverture d’esprit, les échanges, l’implication et 
les découvertes. 

SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE 
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

LES ACCUEILS
DE LOISIRS,
C’EST AUSSI LE MERCREDI 
Trop grand pour la garderie, trop jeune pour 
rester tout seul, la Ville de Laon met à votre 
disposition des accueils de loisirs de proximité 
pour les enfants de 3 à 11 ans de 9H à 17H.
Un accueil échelonné de 8H à 9H et un départ 
échelonné de 17H à 18H sont proposés aux 
familles.

DES ACCUEILS DE LOISIRS DE PROXIMITÉ
ÉCOLE MOULIN ROUX
rue Raymond Burgard (pour les 3-6 ans et 7-11 ans)
ALSH MONTREUIL
place Jacques de Troyes (pour les 3-6 ans)
ÉCOLE PRIMAIRE ARDON
rue de Semilly (pour les 3-6 ans et 7-11 ans)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANATOLE FRANCE
place Gabriel Péri (pour les 7-11 ans)

NOUVEAU 
Des animations adaptées attendent les 11-14 ans 
tous les mercredis de 13H30 à 18H au gymnase 
Coubertin. 
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JEUNESSE

DES PROJETS CULTURELS
AU SERVICE DE L’ÉDUCATION 
La Ville de LAON en favorisant la mise en place de projets culturels et artistiques 
au sein des établissements scolaires et des accueils de loisirs, participe à l’éveil 
de la sensibilité, de l’expression des émotions ainsi qu’à l’ouverture d’esprit 
nécessaire pour développer sa créativité, sa curiosité et le respect des autres.
Ces passerelles entre l’école et le monde artistique sont des atouts pour la 
réussite scolaire. 

Dès la rentrée, des actions ont été mises en place dans le cadre de dispositifs, 
comme le Contrat Local d’Éducation Artistique, qui permettent l’élaboration de 
projets dévoilés lors de la Semaine des Arts organisée à la MAL. 
Des tarifs spécifiques sont également proposés dans les espaces culturels 
laonnois. Les compagnies artistiques en résidence interviennent également au 
sein des établissements scolaires de notre ville. 

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER
 : 03 23 22 86 86

LA PARENTELLE
UN ESPACE POUR LES ENFANTS
DE MOINS DE QUATRE ANS
ET LEURS PARENTS
La Parentelle est un espace convivial qui accueille 
de manière libre et gratuite, sans inscription 
préalable, des enfants de moins de 4 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s), grand(s)– 
parent(s) ou assistant(s) maternel(s) tous les 
mardis de 14H30 à 18H. Les futurs parents sont 
également les bienvenus. Les rencontres et 
les apprentissages proposés visent à favoriser 
l’autonomie de l’enfant, son développement et 
son ouverture vers les autres. 
En parallèle, la structure permet aux adultes 
de se rencontrer, d’échanger sur les pratiques 
éducatives et de trouver des réponses aux 
questions que chacun peut se poser. Le temps 
de présence au sein de la structure est libre. 
Chacun peut venir et partir quand bon lui semble 
dans la limite des horaires d’ouverture. L’accueil 
reste anonyme et tout ce qui est dit au sein de la 
structure reste confidentiel. 

LA PARENTELLE 
ESPACES PETITE ENFANCE – RUE ÉDOUARD BRANLY
MAISON POUR TOUS LE TRIANGLE

 : 03 23 23 33 26
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ENVIRONNEMENT

ZÉRO PHYTO, POUR UN 
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN
La Ville de Laon s’est engagée dans un programme d’abandon 
des pesticides pour l’entretien de l’ensemble de ses espaces 
publics depuis plusieurs années. Les enjeux sont importants, car 
il s’agit de préserver notre santé, d’éviter la dégradation de la 
nappe phréatique et préserver la biodiversité. La mise en œuvre 
de ce programme qui concernait dans un premier temps les aires 
de jeux et les cours d’école nécessite d’adapter les méthodes de 
travail et d’investir dans de nouveaux équipements.  

La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans une allée n’est pas 
forcément synonyme d’un mauvais entretien. C’est simplement 
le signe d’une gestion différente de l’espace, où de nouvelles 
méthodes de désherbage sont appliquées. Les méthodes douces 
et sélectives n’ont pas les conséquences radicales et destructrices 
des pesticides. Il nous faut changer de regard, développer une 
autre culture du végétal dans la ville et accepter la végétation 
spontanée.

À LAON, MON CHIEN
EST TENU EN LAISSE
Il est fréquent de voir des maîtres promener leur chien sans 
laisse, quitte à le laisser divaguer hors de portée de voix.

À Laon, un arrêté municipal stipule que les chiens doivent être 
tenus en laisse sur la voie publique. 
Si vous décidez de promener votre chien sans laisse, vous êtes 
passible d’une contravention :

Pour les chiens de catégorie 1 ou 2 75 €
Pour les autres chiens 33 €
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contraventions

à 135 euros

NOUVEAUX
DISTRIBUTEURS

17

385
Contrôles de sacs

Poubelles effectués

147

interventions
de la brigade
anti-graffiti55

6

10

2

28
sur
bâtiments
publics

sur
bâtiments

privés

SUR
MOBILIER
URBAIN

contraventions
à 35euros

contraventions 

à 68 euros

57 300
sacs distribués
depuis le 1er janvier

44 distributeurs
de sacs à déjection
canine

5

Laon dispose de deux brigades aux missions diamétralement différentes,
mais contribuant au même objectif : la préservation de notre cadre de vie.

LA BRIGADE VERTE 
Depuis janvier 2018, Laon s’est doté d’une brigade verte afin de sensibiliser les Laonnois à garder 
leur ville plus propre. Sa mission comporte deux volets, la prévention et la répression. 

BRIGADE VERTE
POLICE MUNICIPALE – PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

 : 03 23 22 86 00
@ : POLICE-MUNICIPALE@VILLE-LAON.FR

LA BRIGADE ANTI-GRAFFITIS 
Le domaine d’activité de la brigade anti-graffiti était à sa création de lutter contre 
les tags indésirables sur les établissements municipaux et l’affichage sauvage sur le 
domaine public. Depuis quelques années, elle intervient également gratuitement sur 
le domaine privé, sous certaines conditions, lorsqu’elle est sollicitée par le propriétaire 
(Formulaire à télécharger sur le site laon.fr).

BRIGADE ANTI GRAFFITIS
 : 03 23 22 88 00

@ : TAGS@VILLE-LAON.FR
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La tribune du groupe d’opposition « Un nouveau maire, 
un nouveau souffle ne nous est pas parvenue. 

DAMIEN DELAVENNE – CHRISTINE CAZENEUVE
groupe d’opposition

 « Un nouveau maire, un nouveau soufFLe »

TRIBUNES 

Après un bel été à Laon voici venu le temps de la rentrée. 
Et bien évidemment, en premier lieu celui de la rentrée 
scolaire. Cette question a animé le dernier conseil 
municipal au cours duquel notre groupe d’opposition de 
La Gauche Laonnoise s’est fait le relais des inquiétudes 
de nombreuses familles de notre ville à propos de 
l’organisation du temps périscolaire. 
Nous avons affirmé qu’il n’était pas envisageable de 
limiter l’accès aux services de garderie du matin, aux 
études et aux ateliers du soir. Fixer de manière arbitraire 
un nombre de participants à 28 élèves comme cela avait 
été présenté dans certains conseils d’écoles ne pouvait 
que susciter l’indignation. Le service public doit rester 
accessible à tous. 
Suite au débat et à nos interventions, le maire de Laon 
nous a assuré que tous les élèves pourront avoir accès aux 
activités périscolaires et que la limitation à 28 n’avait pas 
vocation à s’appliquer dans toutes les écoles. Cependant, 
des annonces contradictoires ont été faites sur ce sujet. 
C’est pourquoi nous resterons en ce mois de septembre 
très vigilant. 
Des arbitrages budgétaires existent, mais ils ne doivent 
pas se faire au détriment du service public de proximité. 
Celui ci est essentiel dans notre vie quotidienne. Il l’est 
également pour l’avenir de notre territoire. Un territoire 
est attractif quand il dispose de services publics et 
d’équipements publics de qualité. 

YAN RUDER – FAWAZ KARIMET
HERVÉ TELLIER – SÉVERINE DUPONT
groupe d’opposition 

« La Gauche laonnoise »

C’EST LA RENTRÉE !

Que cette rentrée soit, pour vous tous, celle des projets 
professionnels et personnels. Qu’elle soit pour petits et 
grands, scolaire ou universitaire, tournée vers la réussite. 
Qu’elle soit pour la municipalité, celle du bon sens, du 
partage et de l’équité territoriale. 
Nous avons toujours été vigilantes sur l’utilisation du 
denier public. Plus pour les écoles et les commerces de 
proximité, moins de pression fiscale et des investissements 
efficaces et intelligents semblent indispensables, à 
l’heure de la préparation du budget. 
En cette rentrée scolaire, nous ne pouvons que plaider 
pour la sécurisation des écoles et de leurs abords, 
particulièrement celles connues pour ces risques. 
Après la saison estivale, nous tenons à remercier les 
commerçants qui ont joué le jeu des ouvertures tardives 
pour faire vivre nos centres-ville. Puisqu’il est l’heure des 
bilans et des projets, nous souhaitons que les activités 
culturelles positives pour l’attractivité soient de plus en 
plus financées par le mécénat plutôt que par les Laonnois, 
notamment de la part des grandes surfaces qui doivent 
s’impliquer dans la revitalisation de nos quartiers. 
Enfin, nous souhaitons qu’une attention particulière 
se concentre sur la rénovation du pont de Vaux. Que 
le dialogue et la communication intercollectivités 
permettent de remettre cet équipement au cœur des 
discussions. 
Bonne rentrée à tous.

AUDE BONO,
Conseillère municipale, Députée
Groupe indépendant « aimer Laon »

MARIE SOLLER,
Conseillère municipale, Présidente du Groupe
Groupe indépendant « aimer Laon »
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TRIBUNES

UNE VRAIE DYNAMIQUE POUR LAON

La majorité tient à remercier les Laonnois(es) qui par leur 
engagement dans la vie de la commune contribuent à 
son rayonnement, au lien social, au bien vivre ensemble. 

Vous êtes nombreux à œuvrer dans des associations que 
la Ville accompagne soit financièrement soit par la mise 
en place d’équipements et/ou de moyens logistiques et 
humains. Malgré les incertitudes que l’Etat fait peser sur 
nos collectivités, vous pouvez continuer à compter sur 
notre soutien car votre rôle est primordial pour maintenir 
une vraie cohésion sociale.

Avec vous la commune est le meilleur rempart contre 
tous les risques de fractures sociales. 
Aussi et avec les moyens qui sont les nôtres, nous 
essayons de maintenir un service public de qualité pour 
l’éducation des enfants, la prise en charge des personnes 
âgées, l’accompagnement des personnes en situation 
d’exclusion ou de fragilité sociale. Ainsi avons nous décidé 
de proposer une mutuelle communale aux personnes qui 
n’ont pas aujourd’hui accès à une complémentaire santé 
ou dans des conditions difficiles ou encore de réserver 
des heures de travail à des demandeurs d’emploi dans les 
marchés publics de la Ville.

Sans cesse, nous maintenons nos efforts de remise à 
niveau des voiries, trottoirs dans les quartiers de la 
Ville. Avec plus de 200 kms de voirie,  nous ne pouvons 
évidemment tout traiter en même temps, mais nous 
continuerons à améliorer votre quotidien comme 
actuellement sur la rue Jean-Baptiste Lebas, la rue des 
Epinettes, la rue Arsène Houssaye en entrée d’Ardon.

Nous allons poursuivre la mise en place d’équipements 
sportifs ou de jeux pour les jeunes (terrain multisports, 
skate-park, aires de jeux), aménager un parc de détente 
pour les familles au pied de la Citadelle, développer les 
itinéraires cyclables en ville.

Nous engageons aussi le programme «Coeur de Ville» 
avec des études et travaux qui modifieront durablement 
l’image de notre Ville. C’est évidemment un projet de 
longue haleine qui demandera de la détermination et 
du volontarisme. Les efforts que nous avons engagés 
permettent d’enclencher une nouvelle dynamique et 
nombreux sont les témoignages que vous nous apportez 

Quartier Champagne 
Françoise CATILLON 
Mercredi 14 novembre de 14H à 16H30 - Maison pour tous Le Triangle

Quartier de Semilly
Philippe CERVI
Samedi 17 novembre à 9H30 - Octroi de Semilly

Quartier Moulin-Roux 
Gaëdic BLANCHARD-DOUCHAIN
Samedi 17 novembre de 11H à 12H30
Maison Marc Sangnier – bureau 14 

Cité médiévale - Hôtel de Ville
Marie-France DOYEZ
Samedi 17 novembre de 11H à 12H - Hôtel de Ville

Quartier de Vaux, Gare et Saint-Marcel
Béatrice LEBEL 
Samedi 1er décembre de 10H à 11H

Ecole Gilbert Lobjois 

Quartier Cité des Cheminots
Laurent FOURNIER
Mercredi 5 décembre de 18H à 19H - Salle des dynamiques

Quartier Ardon – Leuilly 
Nicole GIRARD
Samedi 8 décembre de 10H à 11H

École maternelle d’Ardon – 10 rue de Semilly

PERMANENCES DES ÉLUS 

pour soutenir la démarche et nous encourager à la 
poursuivre. Nous vous en remercions.

Comme le maire le rappelle régulièrement, c’est tous 
ensemble que nous réussirons et non les uns contre 
les autres, l’intérêt général doit primer sur les intérêts 
particuliers.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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Tout l’été, de nombreux Laonnois et visiteurs ont vu germer 
des projets artistiques dans les rues de la Cité médiévale. 
Laon d’Art 2018 offrait au public l’opportunité de découvrir 
une végétalisation poétique de l’espace urbain. Commerçants, 
associations, artistes, paysagistes et habitants se sont associés 
au programme d’art contemporain à ciel ouvert initié par la 
Ville et coordonnés par l’artiste Caroline Valette.
Le projet « PARENTHÈSES VÉGÉTALES » proposé aux professionnels 
laonnois du jardinage de redessiner un espace de la Cité 
médiévale. L’entreprise « Couleurs et Paysages », les élèves du 
CFA horticole et le service espaces verts de la Ville de Laon 
ont répondu à cette invitation et ont réalisé cinq jardins 
éphémères.  

Le projet « PAPIERS PEINTS » a permis aux artistes laonnois, 
Adkéd, Jacques Brulant, PeyPo, Anne Soller, 13bis Tattoo, et 
d’ailleurs, Gaëlle Allart, K. ty Houdry, Anita Fa, Ksy Boomkies, 
Dasz Panda de présenter leur création sur les murs de la Cité 
médiévale à l’occasion des Journées du patrimoine. 

VÉGÉTALISATION POÉTIQUE
DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

LAON D’ART

Le projet « JARDINS NOMADES » a fleuri début septembre les rues 
de Laon d’une multitude de micros jardins. Caroline Valette 
a associé à cette action le service espaces verts de la Ville de 
Laon, les chantiers d’activités laonnois, les écoles maternelles 
et élémentaires, le Centre Social le Triangle, l’IME section 
horticulture, la résidence Basselet, l’ARVIF et des Laonnois 
souhaitant participer.

Laon d’Art 2018 s’est achevé lors des Journées du Patrimoine 
avec l’installation place du Marché aux herbes et rue Châtelaine 
de l’œuvre monumentale « ROUGE VERDOYANT », réalisée avec 
du plastique rouge recyclé par l’artiste-plasticienne Caroline 
Valette de l’association les Zinzolines.
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ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS
Gilles CERF 47 ans
Didier DESSAINT 62 ans
Jeannine CANDELIER 80 ans
Louis HERMANS 68 ans
Marcelle COCHON ve LEROY 87 ans
Andrée LAFOREST 94 ans
Pierre LECLERC 82 ans
Marie MORET 86 ans
Guy CLIQUOT 71 ans
Robert LEROY 86 ans
Blessing JOHN 21 ans
François LESLUIN 87 ans
Jacques GARDEZ 81 ans
Philippe ALLART 56 ans
Colette PRUD’HOMME ve LEGROS 83 ans
Thierry PERSENT 63 ans
Janine TREBUTIEN ve BRIQUET 95 ans
Sonia DUPONT ve COURTIN 88 ans
Danielle JONNEAUX VE TURQUIN 86 ans
Alberte BRIZET VE POIGNANT 91 ans
Jacques JEANNIOT 79 ans
Pierre CHOPINEAU 87 ans
Noël LECLERE 72 ans
Jean-Pierre DAUTREMAY 62 ans

Andrée PERRIN 86 ans
Rolande LIBERT ép BRIE 77 ans
Bernadette BATTEUX ve VERQUERE 84 ans
André DELTOMBE 83 ans
Martine TOQUE ép ROSIER 62 ans
Juana PEREZ ve GOSSART 87 ans
Joaahlache PRUD’HOMME 64 ans
Henriette BORTOLO ve DUVAL 86 ans
Jeannine BRANDELET ve DECAUX 84 ans
Marian NYZIO 98 ans
Francette BEGUIN ve CHAMPY 73 ans
Joëlle FOTSO ép MOUTHEMY 55 ans
Hélène FERRET ve DUHANT 87 ans
Georges ALANIO 70 ans
Véronique LEGRAND ve CONAN 57 ans
Lucienne MORET ve BARRIN 94 ans
Georgette MULLER ve LENFANT 95 ans
Claude SURZUR 79 ans
Michel PINARD 73 ans
Adrien RAIMBEAUX 90 ans
Marcelle SUISSE ve LOISON 98 ans
Virginie MARTIN 45 ans
André REVERDY 93 ans

NAISSANCES
Hameena BAHRAMUDDIN 01.06.2018
Imane HAJJI 02.06.2018
Louane BELLENS HOUPLINE 03.06.2018
Lena VILAIN 08.06.2018
Léana ZANCOLO 09.06.2018
Ethan BISSANGA NKOSI 11.06.2018
Margaret LAGADEC 12.06.2018
Fatma BENGHANEM 13.06.2018
Kélya HOUSSIAUX DALLAIN 15.06.2018
Hayden KANGNI 18.06.2018
Youness DUPREZ 20.06.2018
Antonn HAUTECŒUR DE KEYSER 21.06.2018

Saïda & Saïd TARSIM 21.06.2018
Mahina ROGER 22.06.2018
Hevi CELIK 24.06.2018
Louna BELLENS 25.06.2018
Lylou DUPONT 25.06.2018
Sofiane CHERFI 29.06.2018
Lylou YAOUANQ 02.07.2018
Naïla LAVARENNE 05.07.2018
éléonore BISSEUX 09.07.2018
Saïma THIERY 10.07.2018
Ewen LE REIZO 13.07.2018
Shanna MASSY 21.07.2018

Yasmine BEHZAD 22.07.2018
Andy DUBOIS 25.07.2018
Stéphane CHANTREUX BLONDELLE 30.07.2018
Lily BRUNOIS 01.08.2018
Benjamin VANNOYL 06.08.2018
Anthony BELLANGEON 09.08.2018
Timéo ANSEAUME LEBRUN 11.08.2018
Aymé TOURIGNY 11.08.2018
Luna DUTEMPLE 12.08.2018
Anila OUKACI 16.08.2018

MARIAGES
Linda VERBEEREN & Mathieu DELCLOY
Marie NARAINA & Didier KERDRANVAT
Elodie LACAMBRE & Christophe ROUCOUX
Laura LOCHERON & Romain NOUBEL
Carol MIKROT & Arnaud COUTEAUX
Tiffany BIZET & Mathieu LAMY
Gladys VALVERDE & Anthony METAUX
Graziella BENSAIDA & Loïc VASSEUR
Marie-Soraya GANTHERET & Julien HIVIN
Adeline NOUVIER & Richard GEORGES
Cathy HUYGE & Willy DUVAL
Laura LEFEVRE & Sylvain DULLIER
Marine ROBERT & Matthieu LE BRETON
Jennifer CARLISLE & Adrien LEMAIRE
Vanessa LOMBART & Frédéric DESTENAY
Anaïs NORDINE & Florian DIDIER
Kimberley MAQUIN & Donovan LEFEBVRE
Elodie BRUNEL & Mathieu FERARY
Vanessa DUBOIS & Fabien LAMBLIN




