


agenda

décembre

Conférence : Déjà 150 ans, 
Longue vie au musée de Laon 
Jeudi 8  à 19h  ❙ M.A.L.

Agora 
Jeudi 8 à 19h30 ❙ Auditorium

La Symphonie des faux-culs - Théâtre
Vendredi 9 à 20h30 ❙ M.A.L.

Comédie Didon et Enée 
Samedi 10 à 19h30 ❙ Auditorium 

Marché de Noël
10, 11 et 14 ❙ Parvis de la Cathédrale

Village gourmand
10 et 11 ❙ Boulodrome

Les Mardis du Conservatoire 
Mardi 13 à 19h30 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Marché des produits du terroir 
Vendredi 16 ❙ Abbaye Saint-Martin

Concert caritatif de Noël 
« Apporter un jouet pour entrer »
Vendredi 16 décembre 20h30 ❙ Auditorium

Deux pas vers les étoiles - Théâtre
Vendredi 16 à 19h30 ❙ M.A.L.

Inscription sur les listes électorales
Samedi 31 de 9h à 12h ❙ Mairie annexe
Ouverture exceptionnelle du service éléction.
Possibilité de s’inscrire sur le site
www.mon.service-public.fr

janvier 

Cauet - Humour
Vendredi 6 à 20h30 ❙ M.A.L.

Récital de hautbois
Samedi 7 janvier à 16h ❙ Auditorium 

Tedy - Théâtre
Mardi 10 à 20h30 ❙ M.A.L.

Le laboratorium - Théâtre jeune public
Mardi 17 à 20h ❙ M.A.L. 

Agora Walt Disney
Jeudi 19 à 19h30  ❙ Auditorium

Marché des produits du terroir 
Vendredi 20 ❙ Abbaye Saint-Martin

Concerts du nouvel an (gratuit)
Samedi 21 à 20h30  ❙ M.A.L.
Dimanche 22 à 15h  ❙ Palais des sports 

Isabelle Boulay - Concert
Vendredi 27 à 20h30 ❙ M.A.L.

Février 

Weepers Circus à la récré - Concert
Mercredi 1er à 15h ❙ M.A.L. 

Agora ensembles et orchestres
Jeudi 9 à 19h30 ❙ Auditorium 

Concert de musique irlandaise 
Dimanche 19  à 19h30 - Auditorium

Marché des produits du terroir 
Vendredi 17 ❙ Abbaye Saint-Martin

L’épreuve - Théâtre
Vendredi 17 à 20h30 ❙ M.A.L.

Agora 2 pianos
Jeudi 23 à 19h30 ❙ Auditorium 

Cali - Concert
Mercredi 22 à 20h30 ❙ M.A.L.

Plus d’informations sur www.ville-laon.fr
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Maison pour tous

Marché de Noël

Village gourmand

Cali - Concert

Cauet «Picard for ever»  

Visuel : Jean-Louis Sagot

Visuel : Renaud Corlouer



     

Antoine Lefèvre
Sénateur-Maire de LAoN

la réuSSiTe éducaTive de noS 
enFanTS : noTre ambiTion

Vous avez pu le constater lors de la rentrée scolaire de 
septembre dernier, la ville de LAON porte une attention 
particulière aux conditions d’apprentissage des écoliers 
laonnois, grâce aux nombreux travaux d’amélioration 
des locaux qui accueillent les enfants et les enseignants,  
ainsi qu’aux équipements qu’elle met à leur disposition, 
notamment les nouveaux tableaux numériques 
interactifs.
Parallèlement à cet aspect, la Municipalité poursuit la 
dynamique des actions engagées ces dernières années 
par le biais du projet éducatif global dont le but est de 
permettre à tous les enfants d’avoir un accès facilité 
aux pratiques sportives, culturelles, artistiques ou socio-
éducatives, l’axe principal étant le soutien à la réussite 
scolaire. En effet, si la situation d’un élève le justifie, le 
programme de réussite peut intervenir pour favoriser 
le bon déroulement de son parcours scolaire et son 
épanouissement personnel, en concertation avec sa 
famille et différents partenaires : les écoles et les centres 
sociaux. 
Sur l’année scolaire 2011/2012, plus d’une centaine 
d’enfants ont pu bénéficier de ce parcours personnalisé.
Le budget du programme de réussite éducative est de 
près de 300.000 euros.
Autre forme d’accompagnement : les clubs « Coup de 
Pouce Clé » qui permettent aux enfants de certaines 
écoles élémentaires d’appréhender la lecture et l’écriture 
de façon ludique, le soir après la journée d’école. La 
quasi-totalité des parents interrogés estiment que cette 
action a été bénéfique à leur enfant.
Ces exemples démontrent bien la volonté de la ville 
de donner sa chance à chaque enfant et de vouloir 
assurer son épanouissement. Bien entendu, à côté de 
ces actions, nous continuerons de soutenir les initiatives 
proposées par les enseignants et validées par l’Éducation 
Nationale.
L’éducation de nos enfants est une priorité de notre 
action au quotidien. Elle le restera tout au long du 
mandat que les Laonnois nous ont confié.
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Travaux de l’hiver

impaSSe Fernand chriST
Rénovation complète de la 
chaussée et des trottoirs, reprise 
du collecteur d’assainissement et 
de la canalisation d’eau potable.
Coût de l’opération : 250.000 €
Début des travaux : Début 2012
Financement : ville de LAON 
et Conseil général

rue deS chenizelleS
Enfouissement des réseaux et 
rénovation de l’éclairage public.
Coût de l’opération : 200.000 €
Début des travaux : Nov. 2011
Financement : ville de LAON 
et U.S.e.D.A.

Renouvellement des canalisations 
d’eau potable

rueS de ThierreT, du 2ème 
régimenT de dragonS,  
lieberT eT allegrini
Coût de l’opération : 180.000 €
Début des travaux :  Nov. 2011
Financement : ville de LAON

Reprise des branchements d’eau 
potable en plomb

rueS de ThierreT, jean 
marTin, paSTeur eT  
du 2ème régimenT de 
dragonS 
Coût de l’opération : 180.000 €
Début des travaux : Nov.  2011
Financement : ville de LAON

rue Turpin
Rénovation complète de la 
chaussée et création d’un bassin 
d’orage.
Coût de l’opération : 250.000 €
Début des travaux : Nov.  2011 
Financement : ville de LAON 
et Conseil général

Le vaste projet de restructuration du 
boulevard Brossolette offre à la ville de 
Laon la possibilité de remettre en état le 
vétuste système d’assainissement de cette 
zone urbaine. Cette vétusté  provoque 
des rejets d’eaux usées et pluviales dans 
le fossé SNCF (qui n’a aucune fonction 
d’assainissement). 
Cette pollution sur un terrain privé (SNCF) 

nuit à la capacité limitée de ce ruisseau 
de drainer l’ensemble des pluies en cas 
d’orage ce qui provoque des inondations 
mélangeant eaux pluviales et eaux usées.

La ville de LAON a choisi de supprimer 
tous les rejets d’eaux usées dans l’ouvrage 
SNCF, au moyen d’un «Barreau unitaire», 
démarrant rue de la Linotte et qui rejoindra  

aSSainiSSemenT : déconnecTion du FoSSé SncF

1ère Tranche
Mars à Octobre 2012

entre le 
Carrefour Winchester 
et la rue Jean Martin

2ème Tranche
Oct. 2012 à Juillet 2013

entre la 
rue Jean Moulin

et le rond point des 3 gares

3ème Tranche
Juillet à Décembre 2013 

entre la 
rue Jean Martin

et la rue Jean Moulin
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en 2012, la ville de LAON lancera le plus important chantier de ces 25 dernières années. Ce projet en 
deux parties, d’un montant de 11.500.000 euros débutera en mars 2012 et s’achèvera début 2014.
Le projet d’assainissement, bien entendu, mais également le projet de voirie du boulevard Brossolette 
(signature de la Charte Chantier Propre) respecteront les nouvelles règles environnementales. 

Réfection du BoulevaRd BRossolette : 
chantieR XXl

aSSainiSSemenT : déconnecTion du FoSSé SncF

Coût de l’opération bd Brossolette: 5.000.000 €
Financement : ville de LAON (97%) et Conseil 
général (3%)

Coût de l’opération Assainissement: 6.500.000 €
Financement : ville de LAON (60%) et Agence de 
l’eau Seine-Normandie (40%)

le  décanteur existant au niveau du pont 
de Vaux (1.500m de canalisations à 6m 
de profondeur), pour rejoindre ensuite la 
station d’épuration. 
Ces travaux n’imposent pas de lourdes 
réorganisations en domaine privé ; mais 
nécessitent de poser un collecteur à grande 
profondeur, de réhabiliter le collecteur du 
Boulevard Gras-Brancourt et de créer un 

déversoir d’orage de 1.200m3 place Victor 
Hugo.

Ces travaux permettront de protéger 
contre la pollution  notre cadre de vie et de 
limiter les fréquences des débordements 
dans les secteurs les plus exposés. Grâce 
à ce lourd investissement, la ville de Laon 
récupérera les 408.000 mètres cubes 

d’eau par an qui se déversent dans ce 
fossé, ce qui équivaut à la consommation 
annuelle d’un village de 4.000 habitants.  
Ce projet de développement durable 
trouve une justification supplémentaire 
avec la sécheresse de l’année 2011, pour 
préserver et augmenter nos réserves d’eau. 

Les travaux de rénovations du boulevard Brossolette 
(1km) reprendront l’esprit de ce qui a été réalisé 
boulevard de Lyon et rue Eugène Leduc, pour accroître 
le lien urbain de notre ville.
Cet aménagement donnera à tous les utilisateurs 
(piétons, cycles et véhicules) de l’espace public une 
place pour circuler et stationner.
Pour cela, il est proposé de séparer la circulation 
principale traitée en chaussée à 2x1 voie, des contre-
allées accueillant la vie locale avec la desserte, 

le stationnement, la circulation des cycles et les 
cheminements piétons.
Un alignement d’arbres structurant occupera le terre-
plein central qui sépare ces 2 espaces sur l’ensemble 
du boulevard requalifié, contribuant à casser la vitesse 
et la forte présence minérale de cet axe. Outre la 
voirie, ces travaux permettront de reprendre les 
réseaux souterrains (électricité eau, etc) et d’enfouir 
les réseaux aériens.



 
 

 
 

 

6

cadre de vie

la constRuction
de la maison pouR 
tous a déButé

Réfection des toituRes 
du palais de justice

elan hiver 2011 n°93

Le chantier de réfection des toitures du Palais 
de Justice a été lancé en présence de Michel 
Mercier, Garde des Sceaux, en visite officielle 
à Laon le 22 septembre 2011. Au total, une 
surface de 3.200m2 sera réalisée en deux 
tranches sur 17 mois. Le toit des différents 
corps de bâtiments sera habillé de tuiles en 

terre cuite. 
L’ancien Palais Épiscopal, aujourd’hui 
Palais de Justice de Laon, classé 
monument historique, propriété 
du département, imposant par sa 
surface, sa richesse architecturale 
(XIIème siècle), profite d’un vaste 

chantier de rénovation. Des 
travaux devenus impératifs 
pour enrayer la vétusté avancée des locaux. 
En effet, le bâtiment principal était équipé 
d’une couverture provisoire depuis plus de 
....10 ans.
En 2009, 2.000.000 € furent investis pour 
la mise aux normes et la mise en sécurité 
du bâtiment.

Coût de l’opération : 1.400.000 €
Financement : État

Ce chantier de rénovation concerne également 
sur cette fin d’année, la réfection de la cour 
d’honneur qui connaîtra un aménagement 
paysager (500.000 €).
En 2012, la modernisation de la mise en sûreté 
du palais (grille d’accès, postes vigiles) est 
programmée (300.000 €).

La Ville de Laon dispose aujourd’hui de trois 
équipements à vocation sociale et d’animation 
globale en direction des Laonnois. Ceux 
de Champagne et de Marc Sangnier sont 
vieillissants et inadaptés aux besoins actuels. 

La Ville de Laon souhaite créer un lieu de 
rencontre, un lieu d’émergence de projets au 
service des concitoyens, fait pour eux et par 
eux.
Éviter le repli, favoriser la mobilité entre les 

deux quartiers et la connaissance de l’autre et 
lutter contre les clivages internes est un objectif 
à même d’être atteint avec cet outil moderne 
de 1.000m2.
De cet important investissement naîtra un lieu 

de vie, de solidarité et d’activités 
en direction des familles, dans 
toutes leurs diversités. 

Il deviendra grâce aux équipes 
d’animations, aux bénévoles et 
à chacun d’entre nous un lieu 
de rencontre, d’échange. Un 
lieu où il sera possible de rompre 
l’isolement et de confondre les 
différences.

Coût de l’opération : 2.256.556 €
Début des travaux : 
Septembre 2011
Fin des travaux : 
fin 2012
Financement : 
ville de LAON  841.551,61 euros
région  1.000.000 euros 
Département  498.795 euros
C.A.f.  352.494 euros



 
 

 
 

 

SubvenTion Façade

Mis en place en 1984, dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (O.P.A.H.), ce programme a été 
maintenu et développé.
Pour bénéficier de ce dispositif, l’objet rénové 
doit se situer à l’intérieur des remparts et être 
visible de l’espace public. Le chantier doit 
comporter des travaux de maçonnerie.
Il faut, bien entendu, être en règle au niveau 
de l’autorisation préalable qui comporte l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France.
Chaque année une vingtaine de dossiers sont 
retenus.
Ce dispositif permet de bénéficier d’une 
subvention de 30% du montant toutes 
taxes comprises, limitée à 7622 euros, après 
réalisation des travaux. 

Renseignements et dépôt de dossier :
Service permis de construire de la 
Ville de Laon - 03 23 22 87 83.

     
Antoine LEFEVRE, Sénateur-Maire de Laon 
et Daniel RAPP, franchisé MacDonald’s ont 
signé lundi 3 octobre 2011, une convention 
visant à faire évoluer le comportement des 
consommateurs et réduire les emballages 
abandonnés sur la voie publique.

Ainsi MacDonald’s s’engage à réduire 
ses emballages afin de les rendre moins 
volumineux. Il s’engage également à 
installer des poubelles «service au volant» 
en sortie de parking du restaurant et 
à installer trois autres poubelles sur le 
parking commercial. Dans un autre temps, 

MacDonald’s fournit à la ville 10 poubelles 
«services volant», que celle-ci installera et 
videra.

Antoine LEFEVRE souligne que « La mairie 
de Laon multiplie les efforts et les initiatives 
pour rendre les espaces collectifs de son 
territoire plus agréable et faire en sorte 
qu’ils restent propres. La signature de cette 
charte en est un exemple. La réussite des 
actions en faveur de la propreté et du 
respect de notre environnement repose 
sur la responsabilité de l’ensemble de nos 
concitoyens.»

aide à la rénovaTion de viTrineS

vie municipale

redonner à la Cité médiévale un nouvel élan commercial et démographique 
tout en valorisant le patrimoine public et privé, afin d’augmenter l’attractivi-
té  touristique et la qualité de notre cadre de vie, a conduit la municipalité à  
mener de nombreuses actions, 
comme la rénovation de l’axe com-
mercial allant de la place du Marché 
aux Herbes jusqu’à la place Saint Ju-
lien et la réhabilitation (en cours) de 
l’ancien espace Monoprix.
La ville de Laon met également en 
place deux actions participatives à 
destination des particuliers avec les 
aides à la rénovation de vitrines-
commerciales et façades privées.

Depuis plusieurs années l’opération Laon-
vitrines, mise en place par la Ville de Laon, avec 
le concours du Conseil Régional, du Conseil 
Général et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, accompagne la politique de re-
dynamisation commerciale du coeur de Ville. 

Aujourd’hui, l’embellissement et la 
réhabilitation du bâti commercial de ce 
secteur, pour apporter une harmonie en 
terme de linéaire commercial est un objectif 
municipal. La Ville de Laon a donc sollicité 
une aide auprès de l’État par le biais d’un 
dossier F.I.S.A.C. (Fonds d’Intervention pour la 
Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce), 
visant à inciter les propriétaires à réhabiliter 
les locaux commerciaux où les besoins en 
matière de ravalement murs et vitrines sont 
les plus importants.

20 dossiers (au maximum) seront retenus et 
validés pour la phase 1 du F.I.S.A.C. de Laon.
Tous les commerçants du périmètre F.I.S.A.C. 
(de la place Saint-Julien à la place du Marché 
aux Herbes) pourront solliciter cette aide à la 
rénovation de vitrines. 

L’aide à la rénovation n’est en aucun cas un 
droit acquis et sera attribuée sous réserve de 
l’accord de l’État. Le budget total des travaux 
hors taxes ne doit pas excéder 7.500 euros. 
Le commerçant prend à sa charge 40% du 
montant hors taxes des travaux, l’État 30% et 
la Ville de LAON 30%.

Renseignements et dépôt de dossier :
Service de Développement Économique de la 
Ville de Laon - 03.23.22.85.40.

pour une ville pluS propre
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dossieR pRojet éducatif GloBal :  
pRoposeR une offRe d’activités éducatives 
et de loisiRs de Qualité
La ville de Laon propose une offre d’activités variée aux 
enfants et aux  jeunes afin que chacun puisse trouver 
réponse à ses besoins ou ses envies.
Dans un souci de cohérence territoriale, son projet éducatif 
global, initié en 2002, décline des axes prioritaires dont le 
but principal est de permettre à tous les enfants et les 
jeunes d’avoir un meilleur accès aux pratiques sportives, 
culturelles, artistiques ou socio-éducatives. En 2010, les 
orientations ont été redéfinies avec, comme axes forts, le 
soutien à la réussite scolaire, la qualité des contenus et de 
l’encadrement des actions, et la parentalité.
Le projet éducatif global s’appuie sur les différents 
partenaires du champ éducatif : les familles, le tissu 
associatif, l’école, les institutions et les services publics 
locaux. C’est le principe d’une éducation partagée pour 
le bien-être et l’épanouissement de l’enfant.

une oFFre diverSiFiée, 
deS prioriTéS
Cette année encore, les activités à dominante sportive 
ont fait le plein : plus de 300 jeunes de 6 à 16 ans ont 
pu découvrir un grand nombre de disciplines auprès des 
éducateurs municipaux et des associations. Les accueils de 
loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) connaissent des taux 
de fréquentation répondant à notre volonté de proposer 
des projets de qualité et bien encadrés (développement 
d’ateliers thématiques, renforcement des équipes 
d’animation, soutien à la formation…).
Depuis plusieurs années, est privilégiée une offre culturelle 
pour le jeune public, diversifiée et adaptée aux différentes 
tranches d’âges (à partir de 2 ans). Ainsi la nouvelle 
programmation de la M.A.L. propose, en 37 séances, 

17 spectacles vivants dont une grande partie réservée 
aux écoles. Les établissements culturels sont des lieux de 
ressources et de soutien pour accueillir des groupes dans 
le cadre, par exemple, des ateliers cinéma ou des ateliers 
arts plastique.
Le temps périscolaire est une période importante dans la 
journée de l’enfant ; la Ville propose des garderies dans 
certaines écoles maternelles et élémentaires, des études 
surveillées dans toutes les écoles élémentaires et des 
clubs coup de pouce dans certaines écoles pour aider les 
enfants de CP fragiles en lecture et écriture (voir ci-après).
Concernant la petite enfance, il existe différents modes 
d’accueil selon l’âge ou le type d’activités d’éveil 
recherchées (accueil ou multi-accueil collectif, activités 
d’éveil, ludothèques, spectacles vivants pour les 2- 5 
ans, lieu d’accueil enfant – parent, accueil familial, Relais 
assistantes maternelles…). 
Le budget de l’ensemble des actions dédiées aux 0-6 ans 
en 2010 s’est élevé à plus de 1,9 millions d’euros dont 
56% à la charge de la commune.
La réussite éducative et l’épanouissement de l’enfant 
s’accompagnent d’actions en faveur des parents et des 
familles dont le programme de réussite éducative mis en 
œuvre en 2006 est un outil de développement majeur.
Pour soutenir son développement éducatif territorial, 
le projet éducatif local s’appuie sur des dispositifs et 
partenariats (services décentralisés de l’État, C.A.F., 
associations..) afin de pérenniser l’offre éducative et 
assurer une qualité de service : contrat local d’éducation 
artistique (C.L.E.A.), programme de réussite éducative 
(P.R.E.), dispositif Coup de pouce, contrat enfance jeunesse 
(C.E.J.), contrat urbain de cohésion sociale (C.U.C.S.). 

le conTraT 
local 
d’éducaTion 
arTiSTiQue 

Le C.L.E.A. a pour but de 
favoriser la pérennité ou 
l’émergence de projets 
de qualité, permettant à 
l’enfant, tout au long de 
sa scolarité, de bénéficier 
d’une éducation culturelle, 
artistique et scientifique. 
En 2010-11, les écoles de 
Laon et les établissements 
culturels ont mis en œuvre 11 
projets sur des thématiques 
telles que les arts visuels, 
la musique et le chant, le 
spectacle vivant, l’illustration 
et le conte ou la danse.
Au total, 1.374 élèves (64 
classes) ont pu construire 
des projets culturels avec des 
artistes (51,4% des enfants 
scolarisés dans le primaire).
En juin, la semaine des arts 
a été organisée pour mettre 
en valeur l’ensemble des 
créations. 
Le budget total s’élève à 
50.374 euros (ville de Laon 
66%, D.R.A.C. Picardie 30% 
et Inspection Académique 
4%).
L’année scolaire 2011-12 
sera la 6ème de ce dispositif.
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leS clubS coup de pouce cle
(club de lecTure eT d’écriTure)

Depuis 3 ans, des élèves de CP des écoles élémentaires 
du quartier Champagne peuvent participer à des clubs 
«Coup de pouce CLE». Ce sont des séances de lecture 
et d’écriture abordées de façon ludique. Depuis leur 
création, 60 enfants ont pu bénéficier de ce coup de 
pouce, le soir après l’école, de janvier à juin.
Ce partenariat école/parents/municipalité porte ses 
fruits : chaque année, 95 à 100% des parents estiment 
que le club a été bénéfique à leur enfant.
Pour cette nouvelle année scolaire, un 5ème club devrait 
être créé. Le budget de l’action s’élève à 31.000 euros.
 

le programme de réuSSiTe éducaTive (p.r.e.)

Lutter contre les exclusions 
en accompagnant 
individuellement des enfants 
et des adolescents présentant 
des signes de fragilité, 
voilà l’objectif premier du 
Programme de Réussite 
Éducative. Outil de prévention, 
visant prioritairement les 
zones urbaines sensibles, il 
s’appuie sur la construction 
d’un parcours éducatif 
personnalisé de l’enfant, en 
concertation avec sa famille. Ce mode d’intervention innovant permet à 
l’enfant de se situer différemment vis à vis de la situation difficile qu’il rencontre. 
Il s’agit de lui redonner confiance en ses potentialités et de s’appuyer sur ce 
qu’il sait et sait faire pour (re)construire un parcours de réussite.  
Un réseau coordonné d’intervenants (enseignants, animateurs, psychologues, 
travailleurs sociaux, entraîneurs sportifs, artistes…)  est ainsi mobilisé.

84 familles ont été accompagnées en 2010/2011,

123 enfants ont bénéficié d’un parcours personnalisé.

L’assiduité scolaire et l’investissement des parents dans l’avenir de leurs 
enfants sont les enjeux majeurs du dispositif. 

L’éveil culturel, la pratique sportive, 
les démarches de soin, et l’écoute 

thérapeutique, sont autant d’outils 
permettant l’épanouissement de 
l’enfant, dans une démarche de 
co-éducation.
Les relations rassurantes et 
structurantes liées avec les 
parents permettent à chacun 

d’exprimer ses craintes, ses 
difficultés et ses manques.

Les actions sont organisées en 
partenariat étroit avec les écoles, les 

s e r v i c e s municipaux (Action culturelle, Sport et jeunesse, 
Affaires scolaires) et les centres sociaux Champagne et Cap Nord Ouest. 
En  2011, le budget global est de 289.867 euros (48,30% de l’Agence 
nationale de cohésion sociale et de l’égalité des chances et 51,70% de la 
Ville de Laon).

le caFé deS parenTS
Pour toute information, les parents 

sont accueillis un matin par semaine 
dans chacune des écoles maternelles 

concernées. Ce moment de convivialité 
et d’échange est un premier pas 

vers la réussite éducative.

la pauSe méridienne, un TempS éducaTiF comme leS auTreS

Environ 700 repas sont fabriqués par jour à la cuisine centrale de la ville puis livrés dans les 9 restaurants scolaires. Fournir un repas à tous ces enfants 
est le fondement même du service de restauration scolaire. Mais la mission de la ville va bien au-delà de l’acte de « donner à manger ». Cette pause 
méridienne est effectivement un réel temps éducatif au cours duquel l’enfant est éveillé au goût, informé sur l’équilibre nutritionnel et le respect des 
règles d’hygiène. Des activités, avant et après le repas, peuvent également être organisées, dans le respect du rythme biologique des enfants. Des 
règles de vie en groupe, affichées dans l’ensemble des restaurants scolaires ont été établies avec les enfants et les équipes d’encadrement.



     

des accueils de loisiRs
du meRcRedi spoRtifs 
Les jeunes aiment le sport. L’accueil de loisirs du mercredi de La Fontaine a ouvert ses 
portes aux clubs sportifs et enregistre déjà une hausse de 40% de sa fréquentation. 
Après un premier cycle basket et athlétisme qui a obtenu un franc succès grâce à la 
qualité des éducateurs mis à disposition par les clubs, c’est maintenant au tour du 
volley.

pour leS enFanTS de 4 à 6 anS : 
Accueil de loisirs Montreuil , place Jacques de Troyes.

  Animations à thèmes : Jeux, activités manuelles, initiations sportives
  Ateliers cuisine, sorties, … 
  Participation aux spectacles jeune public de la Maison de Arts et Loisirs

pour leS enFanTS de 6 à 8 anS eT de 9 à 12 anS : 
Accueil de loisirs La Fontaine, rue Fernand Poisson

  Dominante sportive (partenariat avec les clubs sportifs de la Ville)
  Initiations sportives : volley-ball, basket-ball, kin-ball, athlétisme, roller, …
  Découverte de la ville : visite des souterrains, de la cathédrale, du musée d’art et 

d’archéologie
  Participation aux spectacles jeune public de la Maison de Arts et Loisirs
  Jeux, activités manuelles, sorties à thèmes …

horaireS : de 9h à 17h
Un accueil est possible de 8h à 9h et de 17h à 18h pour les parents qui travaillent.

Renseignements : Service sport et jeunesse de la Ville de LAON - 03.23.22.87.23 

dévoilemenT de la 
plaQue hugueS vandorme
C’est en présence d’une assistance 
nombreuse et avec beaucoup d’émotion 
qu’a été dévoilée la nouvelle plaque 
Hugues VANDoRME, jeune sportif 
de la F.C. LAoN Haltérophilie, décédé 
prématurément dans un accident de 
moto, en 1980.

inauguraTion 
du gymnaSe roger radeT 
Le 8 octobre 2011 a été inauguré le 
gymnase Roger RADET.
Le nom de ce sportif laonnois est 
encore très présent dans les mémoires 
et nombreux sont ceux qui avaient 
fait le déplacement pour honorer 
la mémoire de Roger RADET, qui a 
marqué de son empreinte la section 
gymnastique de la Fraternelle des 
Cheminots de Laon à qui il a consacré 
58 ans de sa vie.
Au cours de l’année 2011, le gymnase 
Roger RADET a été rénové et mis aux 
normes nationales pour la pratique du 
tennis de table.

SporTS eT jeuneSSe
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réFecTion du Sol du palaiS deS SporTS
Une inondation avait fortement endommagé le parquet du Palais des sports, 
celui-ci a été entièrement démonté et remplacé par un sol recouvert de 
caoutchouc.
La suppression du parquet au profit du caoutchouc, améliore la qualité du sol 
pour les clubs laonnois de basket ball et de handball, principaux utilisateurs de 
cet équipement, en leur offrant « un sol à déformation surfacique », qui permet 
de conserver la qualité du parquet en terme de souplesse tout en obtenant une 
meilleure résistance.

Coût de l’opération : 116.000 euros T.T.C.
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Vendredi 9 Décembre ❙ Théâtre 
La Symphonie des faux-culs 
Vendredi 16 Décembre ❙ Spectacle famille
Deux Pas vers les étoiles 
Un road-movie initiatique, où 
s’expriment les rêves et les secrets des 
enfants, les prémisses de l’amour et 
l’envie de grandir

Vendredi 6 Janvier ❙ Humour 
Cauet «Picard for ever»
Mardi 10 Janvier ❙ Théâtre 
Tedy
Un Jean-Claude Dreyfus des plus 
remarquables, dans une confession 
féroce et sanglante d’un sérial-killer. 
Déconseillé aux moins de 16 ans.

Mardi 17 Janvier ❙ Spectacle famille
Le Laboratorium 
Suivez des rats de laboratoire 
truculents et très malins, tentant de se 
libérer des griffes d’un savant fou. 

Vendredi 27 Janvier ❙ Musique 
Isabelle Boulay 
Mercredi 1er Février ❙ Musique
Weepers Circus à la récré 
Vendredi 10 Février ❙ Humour 
Cocorico 
Drôle et musical en diable, ce duo 
entre un enfant grandi trop vite et un 
musicien explosif fait la part belle au 
mime. 

Vendredi 17 Février ❙ Théâtre 
L’Épreuve 
Mercredi 22 Février ❙ Musique
Cali
Vendredi 24 Février ❙ Musique 
Un âge d’or français 

AJOUT à LA PrOgrAMMATION

Nouveau spectacle de 
Christelle Cholet
Elle avait foulé les planches de la M.A.L 
en 2010 avec son premier one-woman-
show L’Empiaffée…  Rappelez-vous, 
cette blonde en minishort, bas résilles, 
bottée et casquée façon livreur de 
pizzas… Elle nous fera le plaisir de 
repasser par Laon début mars avec 
sa gouaille et son franc-parler, pour 
sa nouvelle création L’Entubée. Eclats 
de rires garantis pour un petit bout 
de femme volcanique, représentante 
incontournable du stand up français au 
féminin.

Rendez -vous a ne pas manQueR 

Maison des Arts et Loisirs
2 place Aubry - 02000 LAoN     

Renseignements : 
03 23 22 86 86

Billetterie en ligne : 
http://billetterie.ville-laon.fr

Photo : Yvan Grubski

Février ❙ Médiathèque de Montreuil
Le Joueur de flûte de Hamelin 
et autres contes
Représentations de kamishibaï par Lucas Bleger
Le kamishibaï est un art populaire japonais 
consistant à raconter des histoires au moyen 
d'un petit théâtre de papier où se succèdent des 
planches colorées. En Europe, des illustrateurs, 
souvent issus du milieu du livre d'enfant, se sont 
appropriés cette technique tout en l'adaptant 
aux traditions orales et graphiques de notre 
civilisation. 
Spécialiste du kamishibaï, Lucas Bleger, conteur 
accompli, présentera trois contes dont une 
adaptation du Joueur de flûte de Hamelin.

Un samedi matin par mois 
❙ Médiathèque Georges-Brassens
Croq'histoires
Nouvelle animation pour les enfants de 3 à 5 ans 
et leurs parents
La traditionnelle séance de contes fait peau 
neuve : ceux qui se sont éveillés à l'art et à 
l'imaginaire avec « Bébé Bouquine » pourront, 
en grandissant, poursuivre le rêve – et les 
nouveaux spectateurs seront bien-sûr les 
bienvenus.
Contes, lectures, musique, images : nos 
conteuses varient les plaisirs autour d'un thème 
mensuel, seules ou avec des musiciens du 
Conservatoire, pour un moment de découverte 
et d'émotion en famille.

21 janvier à 10h 
❙ Médiathèque Georges-Brassens 
C'est pas pareil !
Spectacle de la Compagnie 
Clandestine, dès 3 ans.
Une comédienne en scène, et 
un matériau aussi quotidien 
que magique : le papier. 
Découpé, plié, froissé, animé. 
Esther Bichucher en décline 
toutes les possibilités pour 
créer un univers onirique, 
simple et émouvant, où 
l'on parle de tolérance et de 
rapport à l'autre à hauteur 
d'enfant. 

expoSiTionS

Claude DUPIN
25 nov. au 17 décembre 
❙ Maison des Arts et Loisirs
Artiste axonais, Claude Dupin 
a passé son enfance dans le 
Laonnois pour y revenir il y a 
quelques années et s’installer 
face à la cathédrale.
Amoureux des vieilles pierres 
et de la lumière de notre ville 

médiévale, il nous propose une nouvelle rencontre avec 
ses ambiances diaphanes, ses sous-bois empreints de 
poésie et ses lieux imaginaires. 

Marc gÉreNTON
13 janvier au 23 mars 
❙ Maison des Arts et Loisirs 
«Je fais des dessins 
avec de la sculpture, 
de la sculpture avec 
des dessins» résume 
Marc Gérenton qui 
aime brouiller les 

pistes, délier les formes et les figures. Comme 
dans les dessins de Giacometti, la forme, la vie, 
surgissent d’enchevêtrements, de pelotes de traits, de 
gribouillages, sans jamais cependant viser une véritable 
figuration. Seuls pieds et mains sont présents, moins 
peut-être pour permettre une reconstitution mentale 
du corps absent que pour suggérer une proportion, 
«appréhender l’espace qu’embrasse le corps», relier 
l’homme à son environnement.

rendez-vous de la bande dessinée
Janvier-Février ❙ Bibliothèque Suzanne-Martinet
L’exposition présentant les ouvrages en compétition 
au prix régional du meilleur premier album fait chaque 
année étape à Laon.
Une seconde exposition fera le lien entre auteurs 
d’hier et d’aujourd’hui afin d’explorer un peu plus le 
neuvième art.

a la biblioThèQue municipale 

Visuel : Ludovic Leleu
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village gourmand
10 et 11 décembre
❙ Boulodrome

Les Jeunes Agriculteurs de 
l’Aisne organisent leur Village 
Gourmand. Chaque année, un 
thème spécifique est présenté. 
En 2011, ce sont les céréales 
qui seront mises à l’honneur ! 
A cette occasion, lors du Village 
Gourmand, les 3.000 visiteurs 
attendus pourront y découvrir des 
produits du terroir et pourront 
tout savoir sur la production du 
blé.
Lors de la journée des scolaires, le 
vendredi 9 décembre, les enfants 
pourront également s’instruire sur 
la production, la transformation et 
la consommation du blé. D’une 
façon ludique, ils découvriront 
plusieurs ateliers pour connaître 
les différentes étapes de 
transformation du blé en pain. 

A cette occasion, plusieurs 
bénévoles Jeunes Agriculteurs 
viendront expliquer leur métier et 
animeront les différents ateliers 
mis en place. 
Cette manifestation est un 
événement incontournable à ne 
pas manquer. Pour les bénévoles, 
comme pour le grand public, cet 
évènement est l’occasion de se 
retrouver ensemble dans la bonne 
humeur pour y découvrir les 
richesses de notre terroir.

Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Entrée : 1,5 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans
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10, 11 et 14 décembre ❙ Parvis de la Cathédrale

Le Marché de Noël de la ville de Laon sera gourmand. Un noël coloré au 
cœur d’un rêve... Pour les enfants comme pour les grands.
Petits et grands vont pénétrer dans l’univers des bonhommes de pain d’épice 
qui préparent les friandises et gâteaux pour les fêtes de noël. 
Un univers de rêve, de découverte et de gourmandise pour tous...
 
Le menu de cette édition 2011 est copieux, avec un atelier maquillage, 
un chapiteau contes de Noël, des ateliers créatifs où les enfants pourront 
confectionner les couronnes des rois mages, des cartes de vœux et bien d’autres choses encore, un 
atelier de customisation de sapin. Enfin, les enfants retrouveront  les animations traditionnelles de 
votre marché de Noël de Laon avec la photo en présence du Père Noël, les promenades en calèche, 
le manège et les trampolines.

A la recherche d’un cadeau ou de décoration, découvrez le Marché artisanal dans la salle gothique 
sous l’Office de Tourisme.
Envie de produits du terroir pour le réveillon, parcourez les nombreux stands du Marché du terroir 
dans le cloître de la Cathédrale. 
 
Le dimanche 11 décembre après-midi, les rues commerçantes de la cité médiévale se verront envahies 
par la féerie de Noël avec la déambulation des Christmas Toys.
Puis à partir de 17h, le Père Noël accomplira sa légendaire descente tyrolienne des tours de la 
cathédrale. A 17h30, place au spectaculaire feu d’artifice visible de la place Aubry qui clôturera le 
week end.
 
Horaires du marché de Noël :

 Samedi 10 décembre de 10h à 19h
 Dimanche 11 décembre de 10h à 19h
 Mercredi 14 décembre de 14h à 19h 

 Après midi spécial enfants 

Poma ouvert 
aux tarifs habituels

dimanche 11 
de 13h à 19h30

rendez-vous avec le Père-Noël dans les quartiers
Samedi 10 décembre 

11h : Quartier Champagne (près du centre commercial) 
15h : Place des Droits de l’Homme (gare)



L’Établissement de Placement Éducatif et 
d’Insertion (E.P.E.I.) de Laon est composé de deux 
unités : 

  une unité éducative d’hébergement collectif 
(U.E.H.C.)

  une unité éducative d’activités de jour (U.E.A.J.)
Une mission d’hébergement diversifié (U.E.H.D.) 
est actuellement en cours de développement et se 
composera de cinq familles d’accueil.

Fin octobre 2011, l’unité éducative d’hébergement 
a déménagé, rue Marguerite Clerbout, dans des 
locaux neufs, permettant d’accueillir 12 mineurs 
(9 avant). L’équipe éducative comprend 21 
personnes dont des éducateurs, des cuisiniers, 
une psychologue, etc... 
Les anciens locaux serviront à l’unité d’activité de 
jour.
L’U.E.H.C. propose un placement de 3 mois qui 
peut-être prolongé en fonction de la personnalité, 
de l’histoire du mineur ou de son projet. Ce 
placement se déroule en 2 temps :

  une première phase d’accueil du mineur avec 

l’apprentissage des règles de l’établissement, de 
la vie en collectivité, qui permet aux personnels 
éducatifs d’éclairer la décision du magistrat sur 
la personnalité et le projet du mineur

  une deuxième phase axée sur le travail de 
responsabilité dans les actes commis, la place 
de la victime et sur la mise en œuvre du projet 
de sortie du mineur.

l’éTabliSSemenT de placemenT éducaTiF eT d’inSerTion 
(e.p.e.i.) de laon déménage
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laon en applicaTion mobile 
à télécharger gratuitement sur son téléphone...

 
 

 
 

 
au Fil de la plume 
eT du TempS

Écrits au fil de la plume et du temps, au 
fil des émotions, des sentiments, mes vers 
sont les reflets de mes tourments, de mes 
bonheurs qui ne durent qu’un temps. 
Nourris d’espoir ou de regret et parfois ar-
rosés de pleurs, ils ont poussé comme des 
fleurs au fond de mon jardin secret. Il était 
temps que je les cueille, que je les fasse par-
tager. Lecteur fidèle ou passager, puissiez 
vous leur en faire bon accueil...

Olivier PINTON

Au fil de la plume et du temps
Poèmes d’Olivier Pinton - Laon
Éditions Baudelaire - 12 euros
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Visite des nouveaux locaux le 22 septembre 2011 en 

présence de Michel MERCIER, garde des sceaux, 

Antoine LEFEVRE, Sénateur-Maire de Laon et d’Yves 

DAUDIGNY, Sénateur de l’Aisne, Président du Conseil général

I n i t i é au printemps 2010 par l’Agence de 
Développement et de Réservation Touristique 
(ADRT) de l’Aisne, ce projet vise à doter les villes de 
Laon, Saint-Quentin et Soissons, d’une application 
mobile (pour les détenteurs de l’iPhone), et d’un 
site mobile (pour les autres téléphones dits « 
intelligents »), tous deux à vocation touristique.
L’objectif principal est de s’adresser à une catégorie 
de visiteurs privilégiant la mobilité et l’autonomie, 
familiarisée à l’usage de ces nouvelles technologies, 
et avide de découvrir une destination à son 
rythme : en bref, de proposer un véritable guide 
touristique mobile. Depuis deux ans, l’univers des 

applications (ou applis) liées au tourisme ne cesse 
de se développer, et l’objectif de ce projet est de 
dessiner une approche sensiblement différente. 
En effet, les rubriques du type « Restaurants » 
ou « Hébergements » ont été volontairement 
évitées (car on peut les retrouver sur d’autres appli 
déjà existantes et bien connues), au profit d’une 
approche donnant envie de découvrir autrement 
le patrimoine des trois cités.

Cette appli s’articulera ainsi autour de six rubriques 
en page d’accueil : 
> A voir absolument ! : détail de 10 ou 15 sites 

bâtis incontournables de chaque ville 
> Agenda : mise en avant de rendez-vous majeurs 
> Se balader : possibilité de choisir en fonction du 

temps dont on dispose (1h / 2h / 4h) un circuit 
géolocalisé et se laisser guider 

> Le saviez-vous ? : anecdotes historiques et 
pratiques sur la ville en question 

> Offices de Tourisme : informations pratiques sur 
les visites et le contact de l’OT 

> Autres applis : liens vers les deux applications 
des villes voisines

Sur l’Apple Store pour les possesseurs d’iPhone, 
ou via l’adresse http://aisne.enjoy-visit.com pour ceux utilisant un autre smartphone.

Téléchargez gratuitement l’appli Laon TourismejuSTice & liberTé 
Jusqu’au 18 déc. ❙ Ateliers de la Préface 
21, rue Saint-Jean

L’Association pour un Pôle d’Excellence 
Culturel (APEX) est heureuse d’accueillir 
Hooman Eskandarian, juriste de formation 
et peintre autodidacte d’origine iranienne, 
établi à Laon depuis plusieurs années. 
Peu exposé jusqu’ici, le travail d’Hooman 
Eskandarian entre en prise directe avec 
les sujets de la société tout en s’autorisant 
une flânerie colorée à la fois manifeste et 
permanente. 

Renseignements : 06 98 33 81 68
www.apex-laon.fr
Permanence chaque samedi dès 14h. 
Ouverture en semaine sur rendez-vous.
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l’arTiSaneS, ThéS, caFéS

Café, thé, accessoires, machines
Particuliers, professionnels et livraisons
65, bd de Lyon et 4, rue Châtelaine - Tél. 09 81 32 42 07

www.lartisanesthecafes.fr

Tip Top pizzaS

Pizzeria sur place ou à emporter
24, rue Fernand Christ - Tél. 03 23 79 81 68

délicaTe en Soie

Lingerie homme et femme
17, rue Saint-Jean - Tél. 03 23 80 32 70

la miche

Sandwiches froids et chauds, plateaux repas, 
viennoiseries et confiseries
14, rue Châtelaine - Tél. 03 23 79 41 52

achaT venTe d’arTicleS publiciTaireS

Verres, parasols, miroirs, enseignes lumineuses, ... 
24, rue Fernand Christ - Tél. 06 20 25 11 24
www.brocantes.eu/witkowski

mobalpa

Cuisines,  bains et rangement 
5, place Victor Hugo - Tél. 03 23 80 81 23

Family TaToo

Tattoo et piercing
Déco, logos, caricatures, peintures
9, rue Châtelaine - Tél. 09 52 24 62 12

familytatool02@gmail.com

buFFeT de la gare

Bar- Brasserie
17, place des Droits de l’Homme - Tél. 03 23 23 39 64
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TribuneS

la démocraTie municipale, 
commenT ça Se paSSe ?
 
Dans le dernier numéro d’Élan,  la majorité municipale dirigée 
par le sénateur- maire Antoine LEFEVRE accuse les conseillers 
d’opposition de déserter les commissions municipales.
Nous ne pouvons laisser sans réponse cette accusation 
infondée.
Il convient de rappeler que la liste d’Antoine  Lefèvre a  
obtenu 54 %    des suffrages et  29 sièges sur 35 au conseil 
municipal. L’opposition n’est donc composée que de 6 
élus qui  exercent leurs fonctions de manière totalement 
bénévole (seuls le maire et les adjoints sont indemnisés)  qui 
donc exercent une activité professionnelle la journée  ce qui 
pose bien entendu le problème du statut de l’élu, serpent de 
mer du débat politique.
Ils sont par ailleurs tous très impliqués dans la vie de la cité 
dans le cadre associatif, syndical ou politique.
or les règles du jeu démocratique sont fixées par la majorité 
en place, U.M.P. à Laon.
Elle décide qui siège en commission en imposant le nombre 
d’élus de la majorité et de l’opposition de gauche.
Les commissions ont lieu avant les Conseils  Municipaux si une 
délibération portée au vote les concerne. Nous, opposition, 
ne maîtrisons pas leur calendrier, date et heure non plus. 
Selon les adjoints au Maire, c’est plutôt le responsable 
administratif ou l’élu Maire-Adjoint qui les anime. Il s’agit 
dans la réalité surtout d’une  instance d’information  et non 
délibérative, pendant laquelle nous n’hésitons pas cependant 
à faire des propositions, la plupart du temps non retenues 
(car ne faisant pas partie du programme municipal du Maire).

Les conseillers municipaux d’opposition font tout leur  
possible pour siéger  dans les dites commissions dans la 
mesure de leur disponibilité  extra professionnelle.

Notre  collègue Brigitte Fournié-Turquin , lors du dernier 
conseil municipal, s’est étonnée   que lors de la  commission 
environnement  elle était la seule conseillère municipale avec 
l’adjoint au maire. L’ordre du jour était pourtant important : 
Il s’agissait de prendre connaissance  du  rapport annuel du 
délégataire qui gère l’eau à Laon : la Lyonnaise des Eaux.
Voilà un sujet au combien sensible qui concerne la vie 
quotidienne des Laonnois mais qui ne semble pas intéresser 
les conseillers municipaux de la majorité qui étaient absents, 
mis à part un bref passage de l’une d’entre eux.

Interpellé, monsieur le Maire a répondu que l’absence des  
conseillers de la majorité aux commissions  était somme 
toute normale car  le travail se fait de toute façon en amont, 
une manière élégante de reconnaître que les commissions 
ne servent pratiquement à rien  et que les réflexions de 
l’opposition   sont  sans effet.

Voilà  une bien curieuse conception de la démocratie locale.

Les élus de l’opposition  
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leS inveSTiSSemenTS d’avenir

L’année 2011 représente une étape importante du mandat 
que les Laonnois nous ont confié lors des dernières élections 
municipales.  2011 marque en effet le « mi-mandat » 
municipal et il est bon de faire le point sur ce qui a été 
accompli depuis 2008.

Le dénominateur commun des trois premières années de la 
mandature est à n’en pas douter le thème des investissements 
d’avenir. 

Dans un contexte financier tendu pour les finances publiques 
et celles des collectivités locales, la majorité municipale 
a décidé de réaliser, ces trois dernières années, de très 
importants investissements. Tant sur le plan de l’urbanisme 
avec de grandes rénovations et modernisations dans les 
quartiers (places d’Ardon et Sémart, rue Châtelaine, etc.) que 
sur le plan social avec le lancement de la Maison Pour Tous 
quartier Champagne mais également sur le plan économique, 
avec le développement du Pôle du Griffon, la ville de Laon, 
avec ses partenaires, n’a cessé d’investir à un rythme soutenu 
pour l’avenir.

Parmi les 60 engagements pris par la majorité municipale 
devant les Laonnois lors des dernières élections municipales, 
75 % de ces engagements sont aujourd’hui réalisés ou en 
cours de réalisation. 

Par ailleurs, en plus de ces 60 engagements, la majorité 
municipale a réalisé une quinzaine d’opérations 
« nouvelles », non prévues au programme municipal, tels que 
l’aménagement paysager et la réalisation d’un rond-point 
avenue Aristide Briand.

Le rythme des investissements des trois dernières années du 
mandat sera tout aussi soutenu. Avec le lancement, en 2012, 
de la modernisation du boulevard Brossolette sur plus d’un 
kilomètre pour un coût d’environ 10 millions d’euros, Laon 
connaîtra sa plus importante opération d’aménagement 
urbain depuis 25 ans.

Ces investissements, faut-il le rappeler, sont réalisés sans 
hausse des impôts puisque la majorité municipale a souhaité 
pratiquer 0 % de hausse d’impôts sur la période 2008-2014. 
Grâce à la bonne gestion des finances de la ville, nous avons 
accru fortement notre capacité d’investissements et fait 
fondre de 25 % le volume de la dette publique.

Investissements d’avenir, maîtrise des impôts, saine gestion, 
voilà notre ligne de conduite pour les trois dernières années 
du mandat.

Nous demeurons au service de tous les Laonnois.

La majorité municipale
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laon d’hier à aujourd’hui

le QuarTier de la gare, 
de SainT-marcel à vaux : 150 anS !

En 1850, Laon se resserre sur la butte dans ses remparts. À ses pieds, 
les six faubourgs sont des villages isolés : Ardon, La Neuville, Leuilly, 
Saint-Marcel, Semilly, Vaux. Le futur quartier de la gare est quasi 
vide ; il n’est composé que de 3 lieux d’habitat entre Saint-Marcel 
et Vaux : Croix rouge et ses 13 habitants à l’usine à gaz, la ferme 
Brunehaut avec 12 habitants, Grange l’évêque avec 16 habitants.

la naiSSance du QuarTier (1856 – 1914)
Les années 1850 apportent les premières transformations. La 
construction de la gare en 1856 est essentielle, étend la ville en 
pied de butte, au nord. Une avenue de la gare (avenue Carnot) naît 
aussitôt ; elle coupe perpendiculairement la section urbaine de la RN 
44, appelée «rue des écoles» (actuelles rues Nanquette, Salengro), 
et rejoint la RN 2 au Mont-de-Vaux (avenue Briand), tandis que 
des escaliers pittoresques donnent accès au Plateau. L’activité 
se concentre surtout à l’ouest de l’avenue de la gare où la ferme 
Brunehaut disparaît et laisse place à des abattoirs, un marché franc, 
un bureau d’octroi, et à l’église saint Marcel ; une nouvelle voirie, 
dont l’avenue Brunehaut (1882) avec son square, la rue Glatigny, 
la rue des Abattoirs (1894), quadrille le quartier. A l’est de la gare, 
les nouveautés sont réduites ; un bureau de poste, un poste de 
police et plus loin un groupe scolaire se distinguent. En ce temps 
du chemin de fer-roi, deux axes ferrés intra-urbains s’imposent ; l’un 
relie les faubourgs de La Neuville à Vaux par la RN 44, avant de 
joindre Ardon ; l’autre, spectaculaire, est le tramway électrique à 
crémaillère qui va de la gare à la «ville haute». En 1911, le quartier 
compte 1 698 habitants sur les 12 619 de la ville.

1ère reconSTrucTion (1918) : le boulevard de Lyon est percé.
Laon, proche du Chemin des Dames, connaît d’importantes 
destructions pendant la Première Guerre. La gare est  
systématiquement bombardée. Dans les années 1920, un 
plan de reconstruction concerne cette fois le secteur à l’est 
de la gare. Le boulevard de Lyon, du nom de la ville marraine 
de guerre de Laon, est percé, et le boulevard Gras-Brancourt 
longe la voie ferrée. À son extrémité le passage à niveau de 
la rue de Crécy est remplacé par un pont toujours en place. 
Le Mont-de-Vaux est choisi par l’architecte Abella pour édifier 
le remarquable monument aux morts de la Grande Guerre :  
une stèle de 17 mètres de haut porte la déesse Athéna-Victoire 

sculptée par Gaumont dans le style Art déco de l’époque. Un projet 
démentiel laisse une profonde cicatrice ; on veut faire une large route 
de l’avenue Carnot au Champ Saint-Martin (lycée Paul Claudel) : 
l’avenue Jean-Jaurès est ainsi amorcée et… reste inachevée. En 
1936, le quartier compte 2 076 habitants sur 17 796.

2ème reconSTrucTion (1945)
La Deuxième Guerre entraîne de nouvelles destructions. Laon est 
encore déclarée ville sinistrée. La maquette d’un plan d’aménagement 
du quartier de la gare est présentée à New York en 1945. L’avenue 
Carnot est élargie et bordée d’immeubles à quatre étages. La place 
de la gare est agrandie pour recevoir une gare routière. Le boulevard 
Brossolette remplace l’avenue Brunehaut et prolonge vers l’ouest le 
boulevard de Lyon : l’ensemble donne un axe large de Saint-Marcel 
à Vaux, parallèle aux rues Nanquette-Salengro, ancienne section de 
la RN 44 qui ne pénètre plus dans Laon après la mise en service de 
la rocade en 1949. 
Avec les années 1960, la croissance démographique importante 
concerne peu ce vaste quartier de la gare qui compte à présent 2015 
habitants. Il reste toutefois un ensemble économique important. Le 
tramway qui cesse de circuler en 1971 renaît en 1989 modernisé, 
avec le Poma à traction câblée. Le Poma devait constituer l’épine 
dorsale de la ville, relier la nouvelle place de la gare (place des Droits 
de l’Homme - forum des Trois Gares) à l’Hôtel de Ville.

Archives départementales : Plans Laon  1 O 6 (1874)

Claude CAreMe
Président de la Société Historique de LAoN
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Archives départementales : 1 O 15 (1928) 



vécu

FeSTival de muSiQue
du 9 septembre au 8 octobre

Une programmation riche et un moment 
fort pour Florent Billot (piano), ancien 
élève du conservatoire de Laon qui s’est 
produit à Laon avec l’Idomeneo Quartet

maiSonS eT balconS FleuriS 

PRIX SPÉCIAL DU JURY :  Alain RoQUES  
Lauréat MAISoNS CIL :  Annie MAGNIER  
Lauréat MAISoNS oPAL :  Annie SARA
Lauréat MAISoNS :  Jean-Pierre MIDELET
Lauréat BALCoNS CIL :  Colette TISSERoN
Lauréat BALCoNS :  Marie-Josiane LoNGUET
Lauréat BALCoNS oPAL : Séverine IMAM

circuiT deS remparTS
9 octobre ❙ Cité médiévale

202 courageux ont affronté les pavés mouillés de la cité 
médiévale. La victoire est revenue à un habitué de la doyenne 
des courses picardes : Abdelkir Mandour.

journéeS européenneS du paTrimoine
17 & 18 septembre ❙ Laon

Une édition animée et avec de nombreux participants
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10h mob
17 septembre ❙ route de Laniscourt

Coopération et bon esprit, une nouvelle fois au rendez 
vous de cette manifestation amicale et ludique..
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Photo :Jean-Guy Naury
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eTaT civil

Yves LeCAILLe 20 ans

Lucien LeDOUX 83 ans

Andrée DeLvAL 88 ans

robert LHUILLerY 91 ans

Sylwerynsz LIBerKOWSKI 85 ans

Louis LIeNArD 70 ans

Solange TILQUIN 99 ans

ramiro LOPeS 42 ans

Yvette LegrAND 90 ans

Aurélie MArTIN 23 ans

gérard MArTIN 57 ans

Irène MAgDeLAINe 82 ans

Augustin MOrTeLeTTe 55 ans

Paul MULLIer 82 ans

Pierre NeveUX 75 ans

geneviève BrUggeMAN 87 ans

françoise vUILLeMArD 73 ans

Daniel OUDeLeT 59 ans

Henriette CHATeLAIN 89 ans

Yvette PAgNIer 84 ans

Christian PAINvIN 78 ans

Simone vATAIre 98 ans

Josiane PICQUeUr 68 ans

ginette PLATTeAUX 53 ans

Louis PLONgerON 88 ans

Anthony POTDevIN 39 ans

renelde DUBOIS 88 ans

Jean-Marie QUevAL 83 ans

Agnès DeSCAMPS 72 ans

Isabelle PeCHMALBeC 79 ans

Claude rOUX 80 ans

Denis rUBerT 53 ans

Yvonne DeSHArBeS 85 ans

Yoan SOMSON 22 ans

Léon STefANIAK 87 ans

Joseph TAMBOUreT 88 ans

gérard TerrADe 53 ans

reine LASeUX 89 ans

flore rASSeMONT 85 ans

Arlette verHULST 63 ans

Simone grOUZeLLe 89 ans

Aimé vIgeLLe 77 ans

André vINCeNT 84 ans

Marc WArgNIer 90 ans

Zofja MArCZAK 99 ans

André XAvIer 85 ans

edouard BeAUDrY 82 ans

Philippe BerTHIer 56 ans

Pierre BerTHIOT 81 ans

Jacqueline gUegAN 92 ans

décéSnaiSSanceS

Camille DOXIN 21.05.2011

Noam BOUrDIN 22.05.2011

Lilya Lefevre 23.05.2011

Cameron THOMAS 25.05.2011

eisan OgreSevIC 26.05.2011

Lénaïs AUBeL 28.05.2011

ezgi BUrAN 29.05.2011

Tyméo LHOSTIS 31.05.2011

Lilou WegLArZ 01.06.2011

Habib LArBI DAOUADJI 01.06.2011

Lily BUCHAILLOT 05.06.2011

Innes BeAUfrere--rOUSSeAU 07.06.2011

Mathis PLAYe 09.06.2011

Kenza AMArATe 08.06.2011

Camille vIgNer 18.06.2011

Matys PrevOT 19.06.2011

Maëllysse BOUTeT 19.06.2011

Cellia QUIevreUX 23.06.2011

robin BUCHAILLOT 28.06.2011

Justine DeMeTZ 03.07.2011

esteban LAMANT PAgeS 07.07.2011

Automne MArY 08.07.2011

Camille POULAIN 11.07.2011

Agathe HerBeT 12.07.2011

Marie CAILLeAUX 13.07.2011

Aysun KILIC 15.07.2011

Necati-Adil UCAK 17.07.2011

Zoé HeNNevILLe 21.07.2011

elias PAJACZKOWSKI 22.07.2011

Wizane YABOUeT BAZOLI 27.07.2011

Amaury MILLIere 28.07.2011

Loann STOLL DAMHeT 29.07.2011

Mahé BALITOUT 30.07.2011

Constance OUDINOT 30.07.2011

Inès BOUABBACHe 01.08.2011

Sarah YrIeIX 01.08.2011

Stoyan LANgLeT 03.08.2011

Bille-eve LANTAM 04.08.2011

Sude ASLAN 05.08.2011

Darren NSAMBU eL 
SeNDeNgeLe--gOUveIA 08.08.2011

Theo fLeUrY 10.08.2011

Mahé KOKer 11.08.2011

Leiny gAZe--BOUTArD 12.08.2011

ryler HeNNevILLe 15.08.2011

Cassandre LAIgNIer--BeDeK 16.08.2011

Mathys HAMLA 17.08.2011

Hortense LeCLerC 20.08.2011

Calvyn HOUrrIer--LOUreNCO 28.08.2011

Maéva MeUrICe 30.08.2011

Ashley PrOUTeAU 30.08.2011

Cloé & Morgane LeSAUvAge 31.08.2011

Clara DODU 01.09.2011

Lucas PerONNe 02.09.2011

Naélya OrMeS 03.09.2011

Clément BLeUSe--vANDePONTSeeLe  

 06.09.2011

Lucas SeNeCA--MArMOTTAN 09.09.2011

Nino COUTANT 10.09.2011

Sami MONCOMBLe 13.09.2011

Maéva ZALeWSKI 14.09.2011

Nolan gIvrY 15.09.2011

Léo JASZCZYSZYN 15.09.2011

Louna BOUrDIN--HUArT 17.09.2011

Arsitide BOCQUeT 19.09.2011

Malo LAMBerT 20.09.2011

Héléna HOUPLINe 21.09.2011

mariageS

Cindy CHATeLAIN
& Xavier PrevOST

Béatrice gILLIer 
& fabrice HUeT

Oxana ISTOMINA 
& roman KOCHereZHKO

Henriette LeCA &
 Wenceslas fArrA-frOND

Anne-Sophie CArON 
& frédérick gAverIAUX

Marie eLISABeTH 
& Michel CerCeAU

Angélique Lefevre 
& Jonothan YvArT

Helena NfUTUKA DIKUeNO 
& Stéphane KUrYLAK

vanessa CHANTreUX
&Ludovic BIZeT

Lydie BACHeLeT
 &Sébastien BOUvIer

véronique LefeBvre 
& Noël feLZINger

Mélanie BArTHe
&Mohan BeNBOUDJeMA

Marie-Christine DeJArDIN 

& Jean-Luc DAMOISY

Laurence CHevALLIeZ 
& eric COUrTOIS

vanessa rOUSSeL 
& remy OrBAN

Odile BAYeN 
& gérard MIgreNNe

Marine BrIArD 
& Thomas geOrge

Maud NICOLAS 
& Jérôme gOUrLANDT

Carine DUfOUr 
& Christopher CArQUILLe

géraldine rIBeAUX 
& vincent LICeTTe

Delphine PANTegNIe 
& gary gerArD

Christel SAMYN 
& Antonio POLONIO

elodie MATrINgHeND 
& Ludovic Herve
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Ville de LAON

Mon stationnement zen

www.monpiaf.fr

Nouveau Piaf 
Votre horodateur personnel

                      sans espèce, ni carte

Attention, vous n’avez plus que jusqu’au 31 décembre 
pour échangez gratuitement votre ancien Piaf  

La ville de Laon offre aux utilisateurs de l’ancien Piaf, la possibilité de l’échanger GRATUITEMENT 
contre un nouveau Piaf à la police municipale jusqu’au 31 décembre 2011. 
Les unités non consommées de votre ancienne carte vous seront créditées. 

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

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

Vente et rechargement

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

*soit 35€ pour l'appareil et une carte de 200 unités
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