


     

La gestion extrêmement rigoureuse de la municipalité 
que vient de saluer la Chambre Régionale des 
Comptes, nous permet depuis de nombreuses années 
d’investir, moderniser et transformer notre ville tout 
en soutenant l’activité économique. Les projets et les 
travaux d’aménagement demeurent notre principale 
préoccupation.

D’ici la fin de l’année, de la place Winchester jusqu’à la 
rue Eugène Leduc, l’axe traversant principal de notre ville 
aura été rénové, le nombre de places de stationnement 
augmenté, l’éclairage public modernisé et des dizaines 
d’arbres replantés.

Cette année, au-delà des aménagements urbains, c’est 
le symbole de LAON qui va bénéficier d’investissements 
majeurs. En effet, après plusieurs années d’études, la 
rénovation de la toiture de la Cathédrale va commencer.
Avec près de 2 millions d’euros inscrits au budget, ces 
travaux de couverture démontrent notre volonté de 
protéger et valoriser notre patrimoine historique.

En plus d’assurer sa protection, notre volonté est de 
mettre en valeur cet édifice grâce à une nouvelle mise 
en lumière de l’intérieur de la nef et des bas-côtés.

Ce début de printemps est aussi l’occasion pour la 
Ville et les associations locales, de vous proposer 
de nombreuses animations et manifestations avec 
notamment la 16ème édition du Festival Jazz’titudes 
en mars ainsi que le Circuit Historique de Laon en 
mai. Animation phare de la ville, les fêtes médiévales 
qui se dérouleront les 1er et 2 juin, seront encore plus 
interactives avec le public et notamment les enfants. Le 
thème retenu est « les Bâtisseurs au Moyen-Âge».
Vous serez encore très nombreux à venir profiter de ces 
animations qui font de notre cité une ville vivante et 
agréable. 

Enfin, vous trouverez également dans ce numéro, 
un dossier particulièrement détaillé sur les projets 
économiques de la ville et de la communauté de 
communes du Laonnois. Le combat pour l’emploi reste 
notre priorité absolue.

Antoine Lefèvre
Sénateur-maire de Laon
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MArs

Salons des vins 
9 & 10 ❙ Boulodrome 

Carnaval 
Samedi 9 ❙ Cité des cheminots

Championnat de Picardie 
de gymnastique
9 et 10 ❙ Palais des Sports 

Jazz‘titudes 
Du 10 au 29 ❙ Plus d’infos page 10

Finale de tir à l’arc par équipe 
Samedi 16 ❙ Palais des Sports

Portes ouvertes dans les CFa 
Samedi 16 ❙ Laon

Gala de boxe 
Samedi 23 ❙ Gymnase Gilbert Lavoine

Championnats départementaux 
en doublettes - Pétanque
30 et 31 ❙ Boulodrome

Chasse aux œufs
Dimanche 31 ❙ Espace de l’Abbé Hénin

Avril

Parcours du cœur
Dimanche 7 ❙ Hôpital de Laon

Championnats départementaux  
en tête à tête - Pétanque
6 et 7 ❙ Boulodrome

Vente inter-clubs seniors
9 et 10 ❙ Centre social Champagne

Hugues aufray 
Samedi 13 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Championnats départementaux  
en triplettes - Pétanque
13 et 14 ❙ Boulodrome

Championnats départementaux  
promotions - Pétanque
20 et 21 ❙ Boulodrome

Goûter spectacle
Mercredi 24 ❙ Maison des Arts et Loisirs

MAi

Courses hippiques
Mercredi 1er ❙ Hippodrome

Fête du pain
Vendredi 3 ❙ Boulodrome 

Braderie de l’ascension
Jeudi 9 ❙ Quartier de Vaux

Championnats de France de Volley 
juniors / espoirs masculin
10, 11 et 12 ❙ Complexe Levindrey

Brocante Ile-de-France
Dimanche 12 ❙ Abords du centre Prévert 

Brocante de la Pentecôte
Dimanche 19 ❙ Ardon 

Courses hippiques
Dimanche 19 ❙ Hippodrome

montée historique de Laon
18, 19 et 20 ❙ Laon et ses alentours

Championnats régionaux  
en tête à tête, doublettes et triplettes 
18, 19 et 20 ❙ Boulodrome

Championnats régionaux  
en promotions et doublettes mixtes 
25 et 26 ❙ Boulodrome

Plus d’informations  
sur www.ville-laon.fr
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Jazz’titudesCircuit Historique

Salon des Vins

Hugues aufray

Tournoi Badminton Elite 

Visuel : Jean-Baptiste Mondino

En photo, la phase 1 terminée de mise en valeur des bas cotés de la Cathédrale
La phase 2 (de la nef au transept nord) sera à découvrir à Pâques



L’économie Laonnoise
Dans un contexte économique national délicat, ce dossier vous présente 
quelques unes des entreprises ou enseignes laonnoises qui font le choix  
d’investir sur notre territoire. C’est également l’occasion de faire le point sur 
les politiques volontaristes municipales et intercommunales mises en œuvre 
pour soutenir le secteur économique et attirer les investisseurs.
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3 questions à 

AudE boNo
Maire Adjointe
vice-présidente de la C.C.L.
chargée du Développement économique 

Comment envisagez-vous l’avenir pour le développement 
économique laonnois ?
Le combat pour l’emploi est notre préoccupation majeure pour le 
territoire. L’accès à l’emploi est la première des solidarités que nous 
devons à nos concitoyens. Cette année encore, nous poursuivrons notre 
rôle de facilitateur et de conseiller à l’égard des nouvelles sociétés qui 
désirent s’implanter sur la ville ou sur la Communauté de Communes du 
Laonnois.
Nous sommes situés sur un nœud de communication, au carrefour de 
l’autoroute A26 et de la N2, à une heure de Roissy et 40 minutes de la 
gare TGV de Reims. Une telle localisation a favorisé l’implantation d’une 
activité économique diversifiée, s’appuyant sur des entreprises à taille 
humaine, donc réactives, et riches de compétences. Et malgré la crise qui 
frappe notre pays depuis deux ans, ces entreprises continuent d’investir 
et d’innover, marquant par là leur confiance dans notre territoire. J’en 
veux pour exemple les sociétés NOIROT, DIANE Industries, SLAM, Les 
Fruits Rouges de l’Aisne, Mr Bricolage, Gammvert … Je ne les citerai pas 
toutes ici.
Des emplois ont pu être créés ou maintenus dans notre ville, faisons en 
sorte de continuer sur cette voie. C’est un signal que nous pouvons faire 
valoir pour accueillir d’autres entreprises.

Comment comptez-vous attirer de nouvelles entreprises ?
Au-delà de sa situation géographique favorable déjà évoquée, notre 
territoire à d’autres atouts à mettre en avant, en particulier la qualité, le 
sérieux et les compétences de ses habitants. Par ailleurs, le prix du foncier, 
point-clé pour un investisseur, sera toujours moins élevé à Laon qu’à Paris 
ou à Reims. A nous de le faire savoir. 
Pour cela, nous travaillons en lien étroit avec Aisne Développement, ainsi 
qu’avec les chambres consulaires. Ces organismes disposent d’outils qui 
permettent de promouvoir nos capacités et de prospecter efficacement 
le marché économique. 
C’est tout ce travail en réseau qui porte ses fruits. Nos équipes s’attachent 
de plus à orienter les entreprises dans leurs démarches et à faire preuve 
de réactivité dans le traitement des dossiers présentés. Autant d’éléments 
de nature à séduire et rassurer les investisseurs potentiels.

Quelles sont vos actions en faveur du commerce de centre ville  ?
Notre volonté est d’attirer et de conserver les commerces de proximité. 
Pour y contribuer, nous avons mis en place plusieurs initiatives comme le 
Fonds d’Investissement pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce 
(FISAC) avec l’état, ou le dispositif d’aide directe aux commerçants 
et artisans avec la Communauté de Communes. De plus, je reçois 
régulièrement, avec Edwige HORDé, conseillère déléguée au commerce, 
les futurs créateurs pour les accompagner dans leur démarche. 
Nous travaillons également en partenariat avec les deux associations 
de commerçants de notre ville. Tout récemment encore, pour les fêtes 
de fin d’année 2012, nous avons monté conjointement une campagne 
promotionnelle sur N’Radio, financée par la municipalité. Je tiens à 
saluer ici le dynamisme et la volonté des présidents et adhérents pour 
développer l’attractivité commerciale de leur zone de chalandise. La ville a 
également engagé une modernisation des aménagements urbains pour 
améliorer l’image et l’accueil de ces espaces commerciaux.
Enfin, les villes du G10 viendront débattre à Laon  le 25 mars prochain à 
l’occasion  des 1ères Rencontres Métropolitaines du Centre-Ville, pour un 
large échange d’idées et d’espérience.

Dispositif de soutien aux commerçants et artisans du 
territoire de la Commununauté de Communes du Laonnois 
(C.C.L.)
La Communauté de Communes du Laonnois a mis en place, depuis 
septembre 2012, avec l’aide des chambres consulaires (Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Aisne et Chambre de Métier de 
l’Aisne), un dispositif d’aide aux commerçants et artisans de son 
territoire.
Cette aide attribuée sous forme de subvention permet de soutenir 
les commerçants et artisans qui souhaitent investir dans leur outil 
de travail par le biais d’achat de nouvelles machines, de matériel 
informatique, d’acquisition de véhicule ou de modernisation de 
point de vente ou encore de réalisation de travaux de sécurisation 
ou d’accessibilité handicapés.
Elle est accordée sous certaines conditions aux sociétés et auto-
entrepreneurs ayant une existence de plus de deux ans, à jour de 
leurs obligations fiscales et installés sur le territoire intercommunal.
Le montant de la subvention plafonnée à 3.000€ est de 20% des 
investissements réalisés (montant minimum : 4.000€  - maximum : 
15.000€).

Renseignement : C.C.L. – Service économique – 03.23.22.31.20

Aide à la rénovation des vitrines
En 2012, la ville de Laon a mis en œuvre la phase 1 du FISAC.
Celle-ci concernait le périmètre de la Cité Médiévale. La phase 2 
sera présentée au deuxième semestre 2013 et concernera la totalité 
des commerçants de la ville basse.
L’aide à la rénovation doit répondre au cahier des charges fixé par 
l’Etat.
Elle est accordée par le conseil municipal de Laon, sous réserve de 
l’accord de l’Etat et sur avis d’un comité de pilotage qui examine 
les demandes.
Le montant éligible par dossier de rénovation de vitrines est 
plafonné à 7.500€ HT. Le commerçant ou artisan doit participer à 
hauteur de 40 % du montant éligible hors taxes retenu des travaux, 
l’Etat et la ville de Laon participent  chacun à hauteur de 30% du 
montant.
En 2012, 24 dossiers ont été validés et subventionnés par la ville de 
Laon (35.000€) et le FISAC (35.000€).

Renseignement : ville de Laon – 03.23.22.85.40

structurEr soN tErritoirE 
Et AccoMPAgNEr lEs iNitiAtivEs 

Structurer son territoire et 
accompagner les initiatives, c’est 
d’abord mettre à disposition 
des entreprises des terrains qui 
leur permettent de développer 
rapidement leurs activités. 

Depuis  2009, la ville de Laon a 
aménagé la ZAC Jean-Jacques 
rousseau (25.000m2) afin 
d’accueillir des entreprises de 
loisirs et de restauration, à 
proximité de sociétés évoluant 
déjà dans ces domaines. Sur 
cette zone, les entreprises  

intéressées trouvent des terrains viabilisés, une voirie permettant l’accès à leur site et 
les réseaux nécessaires.
Si en 2012, le contexte économique a ralenti la mise en pratique de différents projets, 
2013 verra l’ouverture  en avril de l’enseigne Poivre rouge. Ce restaurant  de 576 m2 
avec 60 places de parking permettra l’embauche de 26 personnes. 
Un autre restaurant de 215m2 doté de 32 places de parking, devrait ouvrir ses portes 
en septembre 2013. 25 emplois à temps partiel sont prévus sur ce site.

Hôtel d’entreprises vincent de Gournay

Situé sur le pôle d’activités du Champ du Roy à Laon, l’hôtel 
d’entreprises Vincent de Gournay a été créé en 2004 à 
l’initiative de la Communauté de Communes du Laonnois 
(CCL). Cette structure accueille des entreprises nouvelles, 
afin de leur offrir des conditions de démarrage privilégié ou 
des entreprises existantes pour leur permettre de conforter 
leur croissance.
L’hôtel d’entreprises offre des solutions d’accueil de qualité 
pour un loyer avantageux (loyer de départ pour le tertiaire : 
53.77€ H.T./m²/an - pour les locaux artisanaux : 20€ H.T./
m²/an).
Il est composé de trois bâtiments :

 deux bâtiments artisanaux de 955m² et 735m², divisibles 
en deux cellules, comportant chacun 110m² de bureaux,
 un bâtiment tertiaire de 340m² divisibles en 16 bureaux 
(de 10m² à 36m²).

Depuis sa création en 2004, 25 entreprises ont été accueillies. 
Ainsi, un cabinet comptable et deux artisans ont utilisé l’hôtel 
d’entreprises dans l’attente de la construction de leurs locaux 
sur la ZAC du Champ du Roy. 
La Société Tampo’Prim, qui occupe un local artisanal, 
intégrera ses propres locaux sur Laon en 2013.
Trois organismes de formation ont occupé des bureaux de 
façon ponctuelle pour dispenser des cours et des stages dans 
le cadre de marché avec Pôle Emploi.

Renseignement : 
C.C.L. – Service économique – 03.23.22.31.20

Le pôle du Griffon
Formé des Communautés de Communes du Laonnois et du Pays de la Serre, le 
Syndicat Mixte du Pôle du Griffon a pour objectif d’aménager et de commercialiser 
cette zone qui s’étend sur près de 150ha et propose 111ha de terrains aux entreprises 
des secteurs tertiaire et industriel. Sa création a nécessité un investissement de 35 
millions d’euros.
Le Pôle du Griffon est situé sur trois communes : Laon, Barenton-Bugny et Chambry.
Sa localisation est idéale, à la croisée de l’autoroute A 26 et de la RN2, au pied 
de l’échangeur autoroutier et desservi par son propre embranchement ferroviaire 
(conforme aux mesures du Grenelle de l’Environnement).  Elle est la seule zone du 
département «embranchée fer».
Le Pôle du Griffon accueille 11 entreprises dont le Pôle environnement 
recherche du département de l’Aisne qui regroupe près de 200 chercheurs, ou 
encore la Société SODeLeG qui a construit un bâtiment de stockage de 12.000 m². 
Au printemps, l’Institut Technique de la Betterave (I.T.B.), démarrera son activité 
visant l’amélioration des performances économiques de la culture de la betterave 
et de son utilisation industrielle.

Les Fruits Rouges de l’Aisne - photo : D.Pailliard
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DeMAIN LA Terre 

DEMAIN LA TERRE est une association 
créée en 2005 par 7 entreprises de fruits 
et légumes dont les fruits rouges de 
l’Aisne. Celles-ci se sont engagées 
dans le développement durable, tant 
au sein de leur entreprise qu’avec leurs 
partenaires et leurs clients.
Avec trois priorités (santé, goût, respect 
de l’environnement), en conformité 
avec le Grenelle de l’environnement, ils 
ont créé la charte de qualité DEMAIN 
LA TERRE. Ils se battent également 
pour la préservation des abeilles et des 
insectes pollinisateurs, ainsi que pour la 
protection des oiseaux.

     NouvEAux coMMErcEs

iMAgiN’hAir

Salon de coiffure mixte 
21bis, av. Charles de Gaulle - Tél. 03.23.89.06.59

AroMEA

Décoration et cadeaux gourmands
32bis, rue Eugène Leduc 

AxA

assurances-banque
25, rue Eugène Leduc - Tél. 03.23.79.12.69

FriP MAliNE

Friperie
37, av. du Maréchal Foch - Tél. 03.23.20.26.70 

Après plusieurs mois d’aménagement 
de l’ancien site Impress, Diane Industries 
débutera, au printemps 2013, sa  production 
de poêles et cheminées haut de gamme 
pour la grande distribution et la distribution 
spécialisée. Une autre division agro-
alimentaire sera mise en place avec une 
prédominance placée sur le travail du 
tube. Deux nouvelles activités seront 
développées dans les années à venir. 
L’ensemble de ces activités est non 
polluante.
Actuellement, la société compte 
une vingtaine de collaborateurs et 
atteindra dans 3 ans, un effectif de 
130 salariés.
Cette installation sur notre territoire 

a nécessité un investissement de 6 millions 
d’euros pour le bâtiment. 12 millions d’euros 
s’y ajouteront dans les 3 années à venir.
La particularité et l’originalité de Diane 
Industries est d’être fortement automatisée, 
ce qui implique d’importantes actions de 
formations internes.

Le Groupe Desjouis a déposé en 
2012 un premier permis de construire 
qui permettra aux enseignes  
M. Bricolage et Gamm Vert de 
disposer de nouveaux espaces 
commerciaux (4.570m2 plus 2.200m2 
en extérieur pour M. Bricolage et 
1.512m2 dont 600m2 de serre froide 
et 690m2 de pépinières pour Gamm 
Vert). Un parking de 439 places sera 
également aménagé. 
L’ouverture de ces nouveaux 
espaces commerciaux est prévue 
en décembre 2013. Elle devrait 
amener la création  d’une dizaine 
emplois environ. Le restaurant 
Flunch intégrera les anciens locaux 

réaménagés de  GammVert (durée 
du chantier : 6 mois). Ces premiers 
aménagements seront suivis d’autres 
implantations d’enseignes, puisque 
le projet global du groupe est 
d’aménager une zone de 16.000m2.
En conformité avec la volonté de 
la ville de Laon, le groupe Desjouis, 
afin d’améliorer le confort des 
automobilistes et de gérer au mieux 
les flux de circulation, réalisera 
également un giratoire sur l’avenue 
Pierre-Mendès-France.
L’investissement du Groupe Desjouis, 
pour l’ensemble de ce projet est de 
16 millions d’euros (600.000€ pour 
l’aménagement du giratoire).

ils coNFortENt lEur ANcrAgE locAl
Installées sur Laon, pour certaines depuis plusieurs décennies, ces entreprises 
n’ont pas hésité à poursuivre leur développement sur notre territoire.

La société Assainissement du Laonnois, 
spécialisée dans le désengorgement des 
réseaux, le curage et la vidange de toutes 
fosses, a emménagé dans ses nouveaux 
locaux, ZAC du Champ du Roy.

Ce renforcement de son implantation locale 
lui permet d’embaucher deux personnes 
supplémentaires, d’acquérir un nouveau 
camion et d’un système de récupération des 
eaux de pluie.

Créée en 1990, l’entreprise Les Fruits Rouges de 
l’Aisne produit et commercialise toute l’année 
des petits fruits rouges frais et surgelés provenant 
du monde entier.
L’activité première a été la commercialisation de 
fruits frais avec des expéditions le jour même. 
Aujourd’hui, elle propose également une gamme 
de produits surgelés, spécialement conçus pour la 
pâtisserie ou les inclusions en glace avec des fruits 
semi-confits ou des purées ou coulis conditionnés 
à la demande.
Une extension des bâtiments d’une surface de  
1.000m² vient d’être réalisée  dans l’esprit de leur 
charte DEMAIN LA TERRE (cf ci-dessous). Ce nouveau 
bâtiment, économe en électricité, est ainsi doté  
d’une isolation sur-dimensionnée, d’un groupe 
froid nouvelle génération (garantissant des rejets 
de gaz aux normes environnementales) et d’un 
système de récupération de la chaleur.
Réalisé afin de faciliter le stockage des produits 
surgelés et d’optimiser les coûts d’entreposage 
et de transport, cet agrandissement améliore et 
accroît l’activité et consolide donc les emplois 
existants et devrait permettre des embauches 
dans le futur.

Les fruits rouges de l’Aisne M. Bricolage & Gamm vert

Diane Industries

Assainissement du Laonnois

lA quAlité, gAgE dE succès !

NOIrOT
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Créée en 1965, SLAM Métallerie a pour 
secteur d’activité le travail de l’acier, de l’inox 
et du bronze. SLAM Métallerie dispose d’un 
bureau d’études de 17 personnes et de 30 
compagnons qui, grâce à leur savoir-faire, 
sont capables de mener une opération dans 
son intégralité, en respectant l’ensemble 
des réglementations européennes, de la 
conception à la pose, en passant par la 

fabrication, de toute réalisation métallique et 
verre : passerelle, verrière, escalier, mobilier 
urbain ou encore bronze architectural…
Signe de dynamisme, SLAM Métallerie a 
récemment acquis les anciens locaux de la 
Caisse d’Epargne sur la cité médiévale, afin 
de redonner vie à cette structure dans le 
respect de l’architecture du bâtiment et de 
son environnement.

SLAM Métallerie

L’entreprise NOIROT, créée en 1933, 
à Gennevilliers  (Région Parisienne) a 
été reprise par René et Jean-Claude 
TEURQUETIL et réimplantée à Laon 
en 1971.
A cette date, le site NOIROT se 
dote d’un centre d’Etudes et 
Recherches dédié à la mise au point 
et à la normalisation des appareils 
de chauffage électrique. NOIROT, 
aux côtés d’EDF, accompagne toute 
l’évolution des normalisations et 
labels du chauffage électrique 
de 1970 à nos jours en créant, 
normalisant et fabriquant une gamme 
d’appareils répondant aux exigences 
réglementaires et économiques 

d’une part, mais aussi au confort des 
usagers.
Aujourd’hui, pour rester leader et à 
la pointe de l’innovation, NOIROT a 
structuré tout un projet d’évolution 
de son centre d’Etudes et Recherches 
afin d’adapter toutes ses nouvelles 
gammes aux exigences de la nouvelle 
Réglementation Thermique RT 2012.
Par ailleurs, le site de production 
laonnois, qui a toujours refusé la 
délocalisation, vient d’acquérir le 
label «ORIGINE FRANCE GARANTIE» 
récompensant ainsi cette entreprise 
locale qui conçoit et fabrique 
l’intégralité des produits qu’elle 
commercialise.

En 2012, le site de production laonnois 
a été certifié «ISO 14001 – 18001» 
ce qui le confirme officiellement 
comme site respectant les contraintes 
environnementales.

NOIROT, depuis sa création n’a 
cessé d’innover et c’est à ce titre 
que son dirigeant René Teurquetil 
a reçu le prix «CHAPTAL 2012», 
prix créé par Napoléon Bonaparte 
pour récompenser et stimuler 
le développement industriel et 
l’innovation technologique.

La Slam a réalisé les ouvrages de serrurerie et les habillages en 
tôle laiton (socles d’œuvre, portail, habillage d’escalier…) 
au musée PaUL BELmonDo (Boulogne Billancourt) 

photo : D.Pailliard



uNE NouvEllE orgANisAtioN MuNiciPAlE

Depuis le 7 janvier, le service des Affaires scolaires et le service 
Jeunesse ont fusionné pour devenir le service Education-Jeunesse. 
Au-delà d’une réorganisation des services municipaux, cette évolution 
permettra aux familles de réaliser l’ensemble de leurs démarches 
concernant la scolarité de leur(s) enfant(s) et leur participation aux 
activités de loisirs au sein d’un accueil unique (porte 10 de la mairie 
annexe).
Cet accueil traitera la : 

 gestion des inscriptions à l’école, aux services périscolaires 
(restauration scolaire, études surveillées, garderies),
 gestion des inscriptions aux accueils de loisirs (mercredis et vacances 
scolaires) et aux centres d’activités sportives,
 vente des cartes de restauration scolaire, d’études surveillées et des 
tickets des mercredis d’ALSH.

L’ensemble de ces inscriptions et ventes demeure réalisable auprès de 
l’antenne Municipale - Quartier services.
Le service des Sports s’est installé au Palais des sports.

Renseignements :

iNFos villE
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Les chantiers à venir
MENuisEriEs dE l’hôtEl dE villE 
La ville de Laon poursuit les travaux visant à réduire le bilan 
énergétique de ses bâtiments. En avril, les sociétés laonnoises 
Felzinger,  Labart et Cie, Aisne Peinture Bâtiment interviendront 
sur l’ensemble des fenêtres et portes de l’Hôtel de Ville. 

Coût de l’opération :  270.000 euros
Financement : ville de Laon

girAtoirE dE l’EuroPE

La ville réalisera en avril l’éclairage public de l’ensemble du 
giratoire de l’Europe.

Coût de l’opération :  130.000 euros
Durée prévisionnelle :  4 mois
Financement : ville de Laon et etat

ruE JEAN MoNNEt Et PlAcE dE l’octroi 

L’arrêt de bus, rue Jean Monnet est aménagé conformément 
aux programmes de travaux d’accessibilité de la ville de Laon. 
L’éclairage public autour de cette place sera entièrement repris. 
Des aménagements paysagers sont programmés.

Coût de l’opération :  50.000 euros
Durée prévisionnelle :  3 mois
Financement : ville de Laon

Les chantiers en cours
boulEvArd brossolEttE 
En dépit des intempéries de janvier (épisode neigeux), le chantier 
voirie et assainissement du secteur Brossolette et le chantier 
assainissement place Victor Hugo respectent toujours les délais 
fixés. La jonction entre le réseau d’assainissement de la rue Eugène 
Leduc et le bassin de stockage restitution a été réalisée en février.

ruE dEs chENizEllEs 
La ville de Laon a débuté en janvier la seconde partie des travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens et de mise en place de 
l’éclairage de style.

Coût de l’opération :  140.000 euros
Fin des travaux :  avril
Financement : ville de Laon - erDf - USeDA

ruEs MiloN MArtigNy, cArliEr hENNEcArt Et 

sAiNt-cyr
Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens et de mise en 
place d’éclairage de style ont débuté en janvier.

Coût de l’opération :  275.000 euros
Fin des travaux :  avril
Financement : ville de Laon - USeDA

MAisoN Pour tous 
Les travaux de cloisonnement, de revêtement, d’électricité et de 
peinture de la «maison pour tous» ont repris. Ce nouveau bâtiment 
municipal devrait être terminé fin juin 2013. 

coNtrAt globAl dE l’EAu : lEs ActioNs 2013
Dans le cadre du Contrat Global pour l’Eau, signé entre la ville de Laon, 
l’Agence de l’Eau et le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ardon 
et de la Moyenne Ailette, plusieurs opérations seront menées en 2013. 

La Journée Mondiale de l’eau 
Vendredi 22 mars 
Chaque année, le 22 mars est 
consacré à la Journée Mondiale de 
l’Eau. Cette journée est l’occasion, 
pour la ville de Laon, de présenter 
aux Laonnois la gestion de leur 
eau, ainsi que les actions réalisées 
par la collectivité et la Lyonnaise 
des Eaux pour la protéger et la 
préserver. 
Aussi, pour la troisième année, la 
ville de Laon propose aux écoles 
une manifestation sur le thème 
de la ressource en eau. Cette 
manifestation se situera sur le 
domaine de La Solitude où les 
enfants pourront participer à 
diverses activités comme la visite 
d’un captage d’eau potable (mis 
en valeur par des jeux de lumières 
et recouvert d’une plaque de 
plexiglas), la visite de la station 
de traitement de l’eau (station de 
déferrisation) ou encore la visite 
des locaux de la Lyonnaise des 
Eaux. Enfin, tout le monde sera 
regroupé sous un chapiteau afin 
d’assister à une pièce de théâtre 
sur « le grand mystère  de l’eau ».
L’objectif de cette journée est 
d’expliquer aux enfants d’où 
vient l’eau du robinet tout en les 
sensibilisant à la préservation de la 

ressource.  
Site internet
Un site internet consacré à 
l’information sur l’eau à Laon 
verra le jour. Ce site permettra de 
comprendre la gestion de l’eau de 
la ville, et regroupera toutes les 
informations et actualités liées à 
l’eau potable et l’assainissement.

enquête de satisfaction
Une enquête de satisfaction de 
l’eau à Laon sera menée auprès 
des Laonnois, afin de connaître le 
ressenti concernant la gestion du 
service des eaux. L’objectif de cette 
enquête est de cibler les points 
forts et les points négatifs de la 
gestion de l’eau afin d’optimiser 
ce service. 

Observatoire du goût 
Des Laonnois volontaires pourront 
participer à l’observatoire du goût 
de l’eau. Le principe est simple : 
un groupe de personnes évalue 
l’eau du robinet sur différents 
critères tels que la couleur, l’odeur 
ou encore le goût. Ce groupe 
constituera le « Club de goûteurs 
d’eau de Laon », l’intérêt de ce 
club étant d’améliorer la qualité de 
l’eau du robinet. 

Qu’est ce que le Contrat Global de l’eau ?
Il permet le soutien financier et les conseils techniques de l’Agence 
de l’Eau ce qui offre au Syndicat la possibilité d’accentuer son travail 
d’entretien des cours d’eau et d’améliorer leur état écologique 
et, à la ville de Laon, d’accompagner la mise en place d’actions 
supplémentaires afin de protéger la ressource en eau.

sigNAturE d’uNE coNvENtioN
ENtrE ErdF Et lA villE dE lAoN

Vendredi 11 janvier 2013, Antoine LEFEVRE, Sénateur-maire de Laon, 
et Daniel GRIMBERT, directeur régional ERDF Picardie ont signé une 
convention de proximité entre la ville de Laon et ERDF.
L’engagement d’ERDF se concrétise par  :

 la désignation d’un interlocuteur privilégié pour la ville de Laon,
 la participation à toutes les revues d’affaires organisées par la ville 
de Laon,
 la réactivité face à toutes les sollicitations urgentes.

Le principal objectif est d’informer la ville de Laon sur les possibilités 
et les délais de raccordement au réseau électrique. Cette convention 
permettra également à ERDF d’anticiper davantage les besoins de la 
ville dans le cadre de ses projets immobiliers.

La ville de Laon s’engage pour sa part à :
 organiser des revues d’affaires trimestrielles,
 choisir un interlocuteur pour ERDF,
 préciser les puissances nécessaires aux différents projets, ainsi que 
le processus de mise en œuvre, dès que cela est possible.

Mairie Annexe - Service Education Jeunesse - 03 23 22 86 20
Antenne Municipale - place du 8 mai 1945 - 03 23 22 85 90

Démonstration de pompage en ligne lors de la Journée mondiale de l’Eau 2011
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Pour sa 22ème édition, le Circuit historique de Laon 
sera dédié aux marques d’outre-Atlantique et plus 
particulièrement à Ford. En mai 2012, un de ceux 
qui ont rêvé et inventé l’automobile, Carroll Shelby, 
disparaissait. Cette 22ème édition sera l’occasion de 
mettre en avant ce préparateur américain ayant 
œuvré pour Ford et AC Cobra.

Les véhicules se rassembleront promenade du 
nord le samedi matin avant leur départ sur les 
routes de l’Aisne. Le dimanche matin, dans 
différents quartier de la ville (Gare, Hôtel de Ville, 

parking Edouart Herriot,...), les amoureux de belles 
autos et les curieux pourront venir les admirer. 
Enfin l’après midi, les rues de Laon deviendront 
le podium du défilé des quelques 600 voitures 
attendues.  
Lundi 20, elles partiront à l’assaut des routes de la 
région Picardie.

Inscription et renseignements : 
03 23 79 83 58
circuit-historique-laon@orange.fr
www.circuit-historique-laon.com

9èME sAloN dEs viNs dE FrANcE  Et Produits du tErroir
Samedi 9 et dimanche 10 mars ❙ Boulodrome

En 2013, les samedi 9 et dimanche 10 mars, le 
Lions Club de Laon organise comme chaque 
année, au Boulodrome, son traditionnel  Salon 
des vins et des produits régionaux.

Avec  plus d’une vingtaine de crus classés présentés 
par des vignerons-producteurs qui, par leur savoir-
faire vinicole, ont su, au fil des ans, fidéliser une 
clientèle exigeante. Cette manifestation, qui  
fêtera ses 9 ans, attire de plus en plus de visiteurs 
qui trouvent à Laon, le temps d’un week-end, des 
produits de qualité venant de toute la France.

Cette année, le salon vous proposera également 
de découvrir les véhicules électriques de marque 
Renault.

En collaboration avec la ville, ce salon des vins, 
organisé par le LIONS CLUB de Laon permet 
chaque année de financer différents projets 
locaux  : 
  Aide aux personnes âgées, 
  Lutte contre la maladie d’Alzheimer, 
 Améliorer la visite aux malades en milieu 
hospitalier (VEMH), 

  Séjours à la mer pour des jeunes défavorisés, 
  Départ en vacances pour des enfants 
handicapés.

Entrée gratuite.
Samedi 9 de 10h à 19h
Dimanche 10 de 10h à 18h

circuit historiquE dE lAoN Et dE l’AisNE EN PicArdiE
Ford et american Cars
Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 mai ❙ Laon et ses environs

lEs bouchoNs d’AMour

Les Bouchons d’Amour est une association 
(Loi 1901) dont le but est de participer au 
financement de matériels, d’aménagement 
de logement et de véhicules pour les 
handicapés. Elle participe également par 
dotations à Handi-chiens et aux activités 
Handisport.
Pour cela, elle collecte les bouchons et petits 
couvercles plastique qui sont revendus en  
Belgique à la Société ERyPLAST (Liège). 
Cette entreprise achète la tonne de 
bouchons 210€.
L’association ne fonctionne qu’avec des  
bénévoles : la totalité de l’argent provenant 
de la vente des bouchons est dès lors 
réservée aux personnes handicapées.    
Laonnois, vous pouvez déposer vos 
bouchons dans les collecteurs situés : 
Carrefour Market Montreuil, supermarché 
Carrefour, MDPH (route de Besny), foyer 
résidence Basselet (Rue Léon Nanquette). 
Cette association recherche de nouveaux 
partenaires. N’hésitez pas à vous faire 
connaître.

Renseignements : 03 23 63 20 42 

Tarifs : normal : 17€.  réduit 13€  Contact : Association Crescendo  03 23 20 67 81  www.jazztitudes.org  contact@jazztitudes.org

réservations : Leclerc  Cora  Auchan  Virgin  Cultura au 0 892 390 100 (0,34€TTC/mn) ou sur www.ticketnet.fr

Carrefour  Fnac  Géant  Système U au 0 892 68 36 22 (0.34€TTC/mn) ou sur www.carrefour.fr  www.fnac.com  www.francebillet.com

 Billets en vente sur place le soir des concerts, une heure avant le début du spectacle. 

Dimanche 10 mars - 15h  et 17h
Chapelle Haute du Palais de Justice 

CHérUBINS GOSPeL CHOIr
Etonnez-vous avec ce concert dans 
un lieu habituellement fermé au 
public : la Chapelle haute du Palais 
de Justice. Pour l’occasion, les Ché-
rubins de Sarcelles (les Enfoirés, 
Florent Pagny, Maurane, Francis 
Cabrel, Alain Souchon...) qui avaient 
fait sensation lors de leur venue aux 
Jazz’titudes en 2010, vous feront 
partager une nouvelle fois des mo-
ments riches d’émotion et de joie 
dans le cadre prestigieux de cette 
chapelle intimiste. 
Billets en vente uniquement au bu-
reau du festival.

Dimanche 17 mars - 16h 
Auditorium du Conservatoire
Le BIG BAND De LAON INvITe 
DeNIS LeLOUP (trombone)
eT CLAUDe eGéA (trompette)

Cette programmation s’inscrit dans 
l’opération “trombones en fête”, 
avec la participation de deux invités 
prestigieux  Denis LELOUP au trom-
bone et Claude EGEA à la trom-
pette. Elle marquera le dixième anni-
versaire du Big Band de Laon et sera 
l’occasion de présenter son nouveau 
répertoire très swing et encore plus 
moderne. 

Jeudi 21 mars - 20h30 - MAL
BONeY fIeLDS 
& the Bone’s Project  
Blues funk
Né à Chicago fin des années 50, Bo-
ney FIELDS a écumé pendant plus de 
20 ans les scènes blues et funk du 
monde entier en tant que trompet-
tiste et arrangeur d’artistes de grand 
renom tels que Lucky PETERSON, 
Luther ALLISON, Bernard ALLISON, 
Liz Mc COMB, A.C. REED, Albert 
COLLINS, James COTTON, Kenny 
NEAL, entre autres, mais aussi, dans 

un autre style, le chanteur Reggae 
Alpha BLONDy.
Puisant ses racines dans le blues de 
Chicago, son répertoire funky et 
cuivré fait valser les étiquettes. Le 
Bone’s Project dispense un subtil et 
original mélange de blues, funk, pop 
et soul, qui rend sa musique si festive 
et spécifique. 

Vendredi 22 mars - 20h30
MAL
1er concert

Tom mC CLUnG (piano), 
JEan-JaCqUES ELanGUé 
(saxo) 

En 2001 le saxophoniste camerou-
nais Jean-Jacques Elangué et le pia-
niste Américain Tom McClung  (ac-
compagnateur d’Archie Shepp) se 
découvrent en jouant l’after-hours 
boeuf dans un club de jazz à Paris. 
L’humour et l’arsenal d’épices pé-
tillent à travers leurs mélodies. Leur 
album « This is you » (blang music) 
enregistré en décembre 2009, re-
flète la complicité et l’estime entre 
deux bons amis... Il fut d’ailleurs 
salué par la presse.

2ème concert 

DanIEL HUCK 4TET
Be Bop - Sax & Scat
Daniel Huck, pour son entrée dans 
le monde des vétérans (il fête ses 65 
ans ce 22 mars), s’offre une gour-
mandise à la mesure de son tour de 
taille. Lui le défenseur invétéré des 
traditions du jazz a choisi trois mer-
veilleux jeunes musiciens, qui sont 
le drapeau du jazz d’aujourd’hui en 
France, pour le porter à son meilleur.
Hugo Lippi, à la guitare, distille la 

beauté et la bonté telles que sortant 
du tonneau des Danaïdes, avec un 
sens suraigu de l’accompagnement 
et des improvisations géniales de 
musicalité. A la contrebasse, son 
vieux complice Fabien Marcoz, avec 
lequel il accompagne China Moses 
depuis plus de cinq ans. Enfin, à la 
batterie, Vincent Frade, la valeur 
montante parmi les jeunes démons 
du rythme de notre pays  au  jeu tout 
en finesse et en swing.

Samedi 23 mars - 20h30 
MAL
UrSUS MINOr
Jazz, blues, Hip-Hop, funk, soul
Le groupe Ursus Minor («Petite 
Ourse» en latin) a été créé en 2003. 
Association détonante de musiciens 
de tous horizons géographiques et 
stylistiques, la formation est comme 
une courroie de transmission entre 
les différents genres de notre 
époque. La princesse du hip hop 
made in Minneapolis Desdamona 
(membre d’Ill Chemistry) est l’invitée 
chérie de l’orchestre depuis 2010, 
elle partagera le micro avec Ada 
Dyer, la chanteuse de soul made in 
Motown partenaire de Lenny Kra-
vitz. 

Dimanche 24 mars - 17h - MAL
 1er concert

Les CHATS NOIrS
Swing manouche
Un mélange savoureux de simpli-
cité, de nonchalance trompeuse 
et de furieux talent. Une alchimie 
détonante, à l’inspiration Jazz Ma-
nouche. Après 4 ans d’aventures, le 
groupe sort un premier CD de com-
positions intitulé « First ». 

2ème concert 

SWeeT SYSTeM
Swing jazz vocal
SWEET SySTEM c’est trois swinging 
ladies associant, dans une vraie os-
mose, une qualité vocale, un instinct 
harmonique, un charme certain, une 
élégance naturelle et... un humour 
rare. Le répertoire du groupe vocal 
se ballade entre les années 20 et les 

années 70 : swing, Ray Charles, C. 
Mingus, les Beatles, Rupert Holmes 
... Le trio vocal féminin a remporté le 
grand prix Révélations Jazz de Juan 
les Pins.

3ème concert 

SéBASTIeN TexIer TrIO INvITe 
HeNrI TexIer
Jazz actuel
Avec son trio Sébastien Texier pro-
pose des nouvelles musiques où la 
mélodie tient la première place et 
où chaque soliste peut s’exprimer 
en toute liberté et laisser libre cours 
à sa propre imagination. En 2009, il 
a sorti l’album “Don’t forget you are 
an animal” avec en invité son père 
Henri Texier. Les dialogues entre les 
deux contrebassistes d’exception 
sont particulièrement originaux et 
séduisants. 

Jeudi 28 mars - 19h30
Conservatoire de Laon
BOBBY DIrNINGer 
“La route du Blues”
L’histoire de blues, de ses origines 
jusqu’au rock, présentée par Bobby 
Dirninger. Un spectacle enrichissant, 
original et émouvant, qui captive par 
sa mise en scène, ses lumières et par 
la vraie voix “blues” du chanteur et 
multi-instrumentiste Bobby Dirnin-
ger. 

Vendredi 29 mars - 20h30  
Comptoir de Maître Kanter 
PATrICk MULLIe 4TeT
Hard Bop
L’énergie et la puissance rythmique, 
la très large place laissée à l’expres-
sion individuelle des solistes, caracté-
risent la musique des Jazz Messen-
gers, toujours portés, propulsés par 
les baguettes sauvages mais maîtri-
sées du leader Art Blakey. La forma-
tion de Patrick Mullié est avant tout 
un groupe d’amis qui jouent en-
semble, au gré des programmations 
et des festivals, depuis plus de vingt 
années. Complicité est le maître mot 
à l’écoute de ce quartet. 

16èME EditioN du 10 au 29 mars



«Trombones»   

Du 4 au 18 mars 
Hall du Conservatoire
Exposition sur la famille des trombones. Histoire, 
facture, littérature.
Entrée libre  - Renseignements : 03 23 22 87 10

Sculpter le son, sculpter l’espace
Mercredi 6 mars à 19h30 
Auditorium du Conservatoire
Concert-lecture musique électronique/danse par 
Laurent Perrier, compositeur, avec la participation de 
la compagnie Appel d’air
Entrée libre - Réservation : 03 23 22 87 10

Récital de Joël Vaisse, olivier Devaure 
et Hiromi Kitayama (piano)
Samedi 9 mars à 19h30 
Auditorium du Conservatoire
Tarifs : 8€ / 5€ 
Renseignements : www.trombonesenfete.perso.sfr.fr

2ème Rencontre de trombone de l’aisne 
Dimanche 10 mars à 16h 
Auditorium du Conservatoire
Avec Joël Vaisse, Olivier Devaure
Création de «Trom-BONE-i-sco-P» de Régis Famelart
Entrée libre 
Renseignements : www.trombonesenfete.perso.sfr.fr 

Spectacles à voir en Famille 
Tarifs et réservations : 03.23.22.86.86
La M.A.L met à l’honneur le théâtre québécois :

Roland, la vérité du vainqueur
Vendredi 15 mars à 20h
Théâtre Guy Sabatier
Par le Théâtre de la Pire Espèce 
A partir de 8 ans
Le Théâtre de la Pire Espèce nous conte à sa 
manière déjantée et avec un humour irrésistible la 
Chanson de Roland – chef d’œuvre du Moyen âge 
- et les aventures de ce héros historique. Un théâtre 
d’ombres et d’objets plastiquement magnifique, 
ponctué d’une musique épique à souhait. Entrain, 
spontanéité, vitalité !  À déguster sans modération ! 

Kiwi
Vendredi 26 mars à 20h
Théâtre Guy Sabatier
Compagnie la Tortue Noire
A partir de 12 ans
Kiwi retrace avec force et ingéniosité l’histoire d’un 
groupe de jeunes marginaux sans domicile fixe 
qui lutte contre la précarité et partage ensemble 
l’espoir d’une vie meilleure. Ce spectacle est une 
ode à l’amitié, à la solidarité et au partage. À 
découvrir impérativement en famille !

Maison des Arts et Loisirs

«Les Voix de l’autre»
 Jeudi 14 mars - 19h30  - Théâtre Raymond Lefèvre

Soirée spéciale dans le cadre du cycle de lectures publiques
et dans le cadre du 15e printemps des poètes
Lecture en français et en suédois d’extraits du texte «Poèmes sans domicile fixe» par Kristoffer Leandoer et 
Bernard Noël ponctuée par le son du harpiste Denis Veith, professeur au conservatoire de musique de Laon.
Entrée libre

Les thés dansants de Fred Boucher
Du 8 mars - 27 avril  - Mezzanine 
Travail photographique réalisé en collaboration étroite et avec l’écrivain Denis Dormoy entre  2008 et 2010.
Le livre Thés dansants est sorti en septembre 2011.

Gerard Titus-Carmel
Du 11 avril au 18 juin - Hall d’exposition Bernard Noël
Gérard Titus-Carmel fait ses études à l’Ecole Boulle, à Paris, de 1958 à 1962 dans l’atelier de gravure et 
d’orfèvrerie et, depuis lors, se consacre exclusivement au dessin, à la peinture et à l’écriture. 
Indépendamment des nombreux commentaires que son travail a suscité chez les critiques et les historiens de 
l’art, bon nombre d’écrivains, de philosophes et de poètes se sont aussi penchés sur son œuvre de peintre : 
Aragon, Jacques Derrida, Alain Robbe-Grillet,  Georges Duby, Tadeusz Kantor ou Yves Bonnefoy.
Lui-même auteur, il a publié à ce jour une quarantaine de livres (recueils de poésie, essais sur l’art et la 
littérature). 

expositions Arts plastiques à la M.A.L.

culturE

agora
Jeudi 14 mars à 19h30 
Auditorium du Conservatoire
L’Orchestre à Vent Supérieur et Vincent Radix 
Entrée libre - Réservation : 03 23 22 87 10

Concert
Samedi 23 mars à 16h30  
Auditorium du Conservatoire
Les Orchestres à Cordes Junior, Elémentaire et 
Supérieur, l’Ensemble de Violoncelles
Direction : Pierre Sosin, Laurent Mezerette, Sébastien 
Velly
Entrée libre - Réservation : 03 23 22 87 10

agora - La Route du Blues
Jeudi 28 mars à 19h30 
Auditorium du Conservatoire
Des champs de coton du Mississipi aux avenues de 
Chicago, des années 1900 à aujourd’hui...

Les contrebasses voyagent...
Dimanche 7 avril à 15h 
Auditorium du Conservatoire
Concert de clôture des 4èmes rencontres de 
contrebasses avec les classes de Laon, Reims, Saint-
Quentin, Soissons, Tergnier et Villers-Cotterêts
Entrée libre - Réservation : 03 23 22 87 10  

Conservatoire de musique et de danse
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Saison2012

2013
Mars-

Avril-
Mai 

T.I.n.a 
Mardi 12 mars à 20h
Théâtre Guy Sabatier
de la compagnie Appel d’air 
Compagnie associée à la M.A.L
A partir de 15 ans
Dans une société qui interroge continuellement 
la place de la femme et son rapport avec 
le pouvoir, le spectacle T.I.N.A («There is no 
alternative»,célèbre citation de Margaret 
Thatcher) propose un parcours chorégraphique 
qui joue de ces questions dans une danse brute 
traversée d’un certain nombre d’archétypes 
corporels.

Soirée arts nouveaux
Jeudi 23 mai à 20h
Théâtre Guy Sabatier et salle des fêtes
Ambiente est une performance éblouissante et 
sensorielle offrant au spectateur une traversée 
de ce que vit le danseur pendant un spectacle : 
bascules d’espace, glissements ou superposition 
de plans, dilatation ou contraction du temps, 
changements de perspectives… Entre effet 
d’optique et variations cinétiques, c’est 
l’expérience de la transformation qui est donnée 
à voir, mais également à vivre : à l’issue de la 
représentation, le public est invité à plonger au 
coeur du dispositif pour expérimenter à son tour 
l’étrange partition spatio-temporelle...

A ne pas manquer

Cham’s best of
Mardi 9 et mercredi 10 avril à 19h30 
Auditorium du Conservatoire
Spectacle des classes CHAM du collège des Frères Le 
Nain
Entrée libre - Renseignements : 03 23 22 87 10

mardi du Conservatoire
Mardi 7 mai à 19h30 
Maison des Arts et Loisirs
L’Ensemble Vocal du Conservatoire, les classes de 
chant choral et l’Orchestre à Vent Supérieur
Direction : Eric Munch, Sylvain Bres
Tarifs : 4€ / Adhérents APE : 2€ 
Renseignements : 03 23 22 87 10

agora - Chanson française
Jeudi 16 mai à 19h30
Auditorium du Conservatoire
Les Ensembles de saxophones, flûtes, percussions, les 
classes de Formation Musicale
Entrée libre - Réservation : 03 23 22 87 10

agora
Jeudi 23 mai à 19h30 
Auditorium du Conservatoire
L’atelier Musiques Actuelles, les classes de Formation 
Musicale
Entrée libre - Réservation : 03 23 22 87 10

Renseignements : 03 23 22 86 80

Il était un petit navire 
Accueil des tout-petits et de leurs parents ou assistantes 
maternelles (comptines, lectures et jeux sur place).
Chaque jeudi (sauf vacances scolaires) de 10h30 à 
11h30
Quelques rendez-vous :
Jeudi 11 avril : Fleurs du jardin pour accueillir le 
printemps
Jeudi 23 mai : Bonne fête maman... et papa

Rencontres avec Sylvain Diez, illustrateur :
Également peintre et sculpteur, Sylvain Diez réalise des 
albums qui s’inspirent du dessin enfantin et s’adressent 
aux plus jeunes. 
Mercredi 6 mars : rencontre, démonstrations et atelier 
pour les enfants et les grands (voire les très grands !)
Jeudi 7 mars, 10h30 : une rencontre avec les futurs 
lecteurs (!) dans le cadre de l’accueil hebdomadaire des 
tout-petits.

Kamishibike’s stories, Saison 2
Compagnie la Madone des Sleepings
Spectacle à partir de 4 ans
Mercredi 10 avril à 15h30
Trois versions colorées et iconoclastes du « Petit 

Chaperon rouge » d’après les albums de Bruno Munari. 
Ces histoires sont racontées au moyen du kamishibai, 
petit théâtre d’images, un art de rue d’origine japonaise 
réinventé et modernisé.

Rejouer l’histoire : 
1792-1815 avec les Lanciers de Picardie
Exposition, démonstrations et exposition
Samedi 23 mars de 10h-12h et 14h-18h
En compagnie de spécialistes de l’épopée 
napoléonienne, découvrez une passion à la croisée 
du modélisme et de la recherche : la figurine et la 
reconstitution historique.

Tarifs et réservations : 03.23.22.86.86

Faut-il laisser les vieux pères manger seuls 
au comptoir des bars ?
Jeudi 11 avril à 20h
Compagnies de la Yole et de l’Échappée, texte de 
Carole Thibaud
Entrez dans la confidence d’une femme, de son père 
et de son petit ami. Un huis-clos à trois, sensible et 
poignant, où s’affrontent amour et rejet, individu et 
destinée.

nouvelles de Tchekhov
Jeudi 2 mai à 20h
Par Patrick Mollo
Imaginez qu’un personnage d’une pièce de Tchekhov 
descende soudain de la scène pour vous parler au 
creux de l’oreille... 

Contes grivois et chansons gourmandes : 
maupassant et Barbara
Jeudi 13 juin à 20h
Compagnie Les Palétuviers
Deux comédiens et un musicien vous entraînent à 
explorer l’imaginaire truculent, sensuel et drôle des 
deux artistes. Un spectacle interactif et inattendu, en 
mots, en musique, en goûts et en malice

Bibliothèque Suzanne Martinet

Renseignements : 03 23 22 86 90

Bébé Bouquine 
Histoires, musiques et images pour les tous-petits 
et leurs parents.
Les samedis 16 mars, 13 avril et 25 mai à 10h30.

Croq’histoires 
Lectures et contes pour les 3-5 ans et leurs parents.
Les samedis 9 mars, 6 avril et 18 mai à 10h30. 

atelier Philo 
Pour les 8-12 ans.
Les mercredis 6 et 13 mars à 14h30.

Contes 
Par les conteuses de l’association Conte et Raconte
Les mercredis 20 mars et 10 avril à 14h30.

ateliers 
Samedi 23 mars à 15h : Auris Oculus, atelier autour 
des arts de l’image, avec l’association Luminis.
Samedi 6 avril à 15h : Atelier gourmand.
Samedi 25 mai à 15h : Atelier travail du bois, avec 
la société Un Monde de Bois (fabricant de jouets 
traditionnels).

Médiathèque Georges-Brassens Médiathèque de Montreuil



tribuNEs

lA coNcErtAtioN NE FAit touJours PAs écolE

Le public qui assiste aux conseils municipaux a souvent 
entendu le maire rétorquer à l’opposition lorsqu’elle 
formule une proposition : j’ai été élu sur présentation d’un 
programme. Votre proposition n’y figure pas. Point.
Le problème survient lorsque la municipalité doit faire un 
choix sur un sujet non programmé.
C’est le cas de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
La brusque et immédiate disparition du samedi sans décalage 
vers le mercredi matin dans la semaine d’un(e)  écolier(e)  a 
pour conséquence en fin de scolarité primaire de priver un 
élève d’une durée presque équivalente à une année scolaire.
néanmoins, à Laon, pas de nouvelles, avant qu’une élue de 
l’opposition n’interroge publiquement le maire en conseil 
municipal lors du vote du budget. Réponse : cela reviendrait 
à 150€ par enfant. nous ne souhaitons pas engager cet effort 
financier dès 2013. La mise en œuvre de cette réforme est 
reportée à la rentrée 2014.

Pour la concertation, il n’est pas trop tard

Pour la refondation des rythmes scolaires en 2014, le 
Directeur administratif des Services de l’Education nationale 
fixe l’organisation de la semaine scolaire sur proposition des 
conseils d’école ou du maire.
a Laon, comme d’habitude, aucune concertation préliminaire. 
La décision est prise avant que quiconque n’en soit consulté, 
ni avisé.
Les parents d’élèves, les fédérations qui les représentent 
localement, les enseignants ? Inutile. C’est regrettable. Cette 
réforme suppose que les conseils d’école et les enseignants 
soient associés, en cohérence avec les projets d’écoles, au 
Projet Educatif Territorial (PET) qui ne peut relever que du 
seul choix de la municipalité. 

Grâce à l’alternance politique nationale, la municipalité de 
Laon est enfin en phase avec le calendrier de la carte scolaire 
!...
Elle présente un vœu pour protester contre la fermeture 
envisagée de deux classes élémentaires : Bois de Breuil à la 
Cité des cheminots et Saint-Exupéry au quartier Champagne. 
Les années précédentes, les trop nombreuses fermetures 
de classes ont donné lieu à un cafouillage auprès de la 
population de Laon, des familles d’élèves, des enseignants 
et de l’Inspection : preuve en est les protestations officielles 
postérieures aux décisions administratives de fermeture.
nous, opposition municipale, restons fidèles aux 
valeurs républicaines d’égalité. nous veillerons à ce que 
l’organisation équitable des classes de primaire (maternelles 
et élémentaires) soit compatible avec un enseignement de 
qualité. avec comme objectif principal l’intérêt des enfants.

La ville de Laon s’enrichirait par son écoute des usagers au 
travers d’une véritable volonté de concertation. C’est ce que 
nous essaierons mettre en œuvre si vous le souhaitez.

Les élus de l’opposition  
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coNFoNdrE vitEssE Et PréciPitAtioN

La réussite scolaire de nos enfants et l’élévation du niveau 
d’instruction des générations futures est un objectif majeur 
pour notre pays. ainsi, la question des rythmes scolaires est 
une question centrale de la réussite éducative.
En janvier dernier, le Gouvernement annonçait qu’il avait pris 
la décision d’allonger d’une demi-journée le temps scolaire 
(le mercredi matin) en réinstaurant quatre jours et demi de 
travail en classe par semaine. Souhaitons que cette décision 
permette à nos enfants de mieux travailler et de bénéficier de 
conditions plus favorables à la transmission des savoirs.
Cette décision du ministre de l’Education nationale est 
toutefois lourde de conséquences pour notre ville. En effet, 
l’introduction d’une demi-journée de classe supplémentaire 
va évidemment mobiliser les équipes de l’Education nationale 
qui devront dispenser les cours mais il en sera de même pour 
les personnels municipaux qui assurent l’encadrement des 
activités éducatives (aSEm ou entretien de locaux).
au-delà, considérant que chaque journée « pleine » d’école 
ne pourra dépasser 5h30 d’enseignement, il revient aux 
municipalités d’assumer financièrement le coût de la prise 
en charge des enfants en dehors du temps scolaires (activités 
périscolaires sportives et culturelles, garderie, cantine, etc.).
Sur un sujet aussi central qu’est celui de l’Education, 
il est du devoir des collectivités locales de participer à 
l’accompagnement des réformes instaurées pour la réussite 
scolaire. Depuis longtemps, la ville de Laon est mobilisée 
autour de cet objectif avec la mise en place notamment, 
dans le cadre de son projet éducatif global, du programme 
de réussite scolaire, du dispositif « Coup de pouce » ou du 
Contrat Local d’Education artistique.
Toutefois, concernant cette réforme, le Gouvernement 
semble avoir confondu vitesse et précipitation en ne prenant 
absolument pas en compte les conséquences financières et 
d’organisation pratique de celle-ci. Cette nouvelle organisation 
implique de prendre le temps d’une concertation sérieuse 
avec tous les partenaires concernés (enseignants, parents, 
associations, services municipaux, etc.).
a titre d’exemple, pour assumer la prise en charge de ses 
2700 élèves, dès la fin du temps d’enseignement et pendant 
le moment qui précédera la sortie (en moyenne 45mn par 
jour), la ville de Laon serait obligée d’embaucher plus de 200 
vacataires nécessaires à l’encadrement ! C’est tout simplement 
impossible de trouver autant de personnel qualifié pour des 
tâches aussi fragmentées, sans parler des locaux nécessaires 
à leur bon déroulement. De plus, une dépense de plus de 
300.000€ a été estimée pour mettre en place cette réforme 
à Laon alors qu’aucune garantie n’a été avancée par l’Etat 
quant à la pérennité des aides financières que celui-ci entend 
dégager pour cette réforme.
Les mairies conservent une certaine liberté quant à la date 
de mise en œuvre de cette réforme. ainsi, les municipalités 
peuvent choisir de rendre effective cette réforme soit à la 
rentrée 2013, soit à la rentrée 2014. au regard de toutes les 
contraintes financières et les incertitudes qui persistent à 
l’égard de cette réforme, la ville de Laon a décidé, comme 
de très nombreuses autres communes de France, de reporter 
l’application de cette réforme à la rentrée scolaire 2014.

nicole GIRaRD
maire-adjointe 

chargée de la Culture et des affaires scolaires
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sPorts

Gymnastique
9 et 10 mars ❙ Palais des sports 
Le club de gymnastique la Laonnoise organise les 
championnats de Picardie individuels de gymnas-
tique artistique filles et garçons.

Boxe 
Samedi 23 mars et samedi 20 avril  
❙ Gymnase Gilbert Lavoine
Gala de boxe amateur organisé par le Boxing Club 
Laonnois.

Tournoi de badminton élite
27 et 28 avril ❙ Palais des sports

Ce tournoi de Badminton ELITE, figurant dorénavant 
au calendrier international, est organisé par le Laon 
Badminton Club.
Cette seconde édition regroupera 200  
compétiteurs. En 2011, des joueurs de 4 pays, dont 
la Croatie et l’Indonésie (à noter que les joueurs 
indonésiens sont classés parmi les 50 meilleurs 
mondiaux), avaient pris part à la compétition qui 
comptait également, parmi les joueurs français, 9 
champions de France. Cette compétition se tient 
une semaine avant les Championnats de France et 
permettra aux meilleurs d’évaluer leur niveau de 
performance.

Championnats de France de Volley 
juniors / espoirs masculin
10, 11 et 12 mai 
❙ Palais des sports et gymnase Coubertin

La Fédération Française de Volley a désigné le Laon 
Volley-Club pour organiser les championnats de 
France de Volley-ball juniors et espoirs masculin qui 
regrouperont les 8 meilleures équipes nationales.

bougEz Pour votrE cœur :  
5 Activités sur 2 sitEs. 
Dimanche 7 avril ❙ Hôpital de Laon

Les Parcours du Cœur sont la plus importante 
manifestation nationale de prévention-santé organisée 
par la Fédération Française de Cardiologie et son réseau 
de bénévoles depuis 38 ans. En 2012, plus de 900 villes 
se sont mobilisées et plus de 150.000 personnes y ont 
participé. L’édition laonnoise 2012 avait réuni plus de 
500 personnes.
Le but de ces parcours est d’inciter à la pratique d’une 
activité physique régulière pour une meilleure santé 
au quotidien. C’est aussi l’occasion de rencontrer des 
professionnels de santé pour se faire dépister, recueillir 
des conseils cardiologiques, diététiques, s’initier aux 
gestes qui sauvent ou à l’utilisation du défibrillateur.
Le Club Cœur et Santé de Laon vous y invite : le 7 avril, 
venez muscler votre vie, seul(e), avec vos amis ou en 
famille mais venez bouger votre cœur !

Informations au 06 08 70 28 60 ou 06 83 67 65 27 et 
sur http://coeurs02.blogspot.com
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lE PokEr club lAoNNois FêtE sEs 1 AN

C’est le 26 janvier 2012 que le Poker 
Club de Laon ouvrait ses portes. Thomas 
Obarzarnek, le nouveau président, 
attendait 40 licenciés. L’année 2012 lui 
en donnera 60. 
Pour cette année, le Poker Club Laonnois 
redémarre son championnat annuel 
en corsant la mise. Le classement 
qualifiant les joueurs à la «Table Finale» 
de décembre (doté de 1.500€ de tickets 
live) se jouera sur deux mois. Ce concept 
permet de garder en haleine les joueurs 

et de laisser une chance aux joueurs de milieu de classement jusqu’au dernier moment.
Le championnat online sur la room Partouche se poursuivra également avec la possibilité de 
devenir adhérent online du club (idéal pour les amateurs de poker n’ayant pas la possibilité de 
se déplacer).
Le club est également inscrit au championnat Club des Club (CDC). Le CDC découpe la France 
en régions. Les clubs inscrits proposent une équipe de huit joueurs. Deux équipes par région se 
qualifieront pour disputer la finale qui se jouera dans le Nord.
Pratiquant ou curieux, le Poker Club Laonnois vous invite à participer à leur tournoi du lundi et 
jeudi (20h15 à la salle Marc Sangnier).

Renseignements sur http://www.pokerclublaonnois.net ou au 06.76.31.17.43.
Cotisation annuelle : 50€

au programme 

Dès 8h30 depuis l’Hôpital :
 stands d’information 

médicale

Départ des activités à 9h15 
après inscription
  3 parcours de marche / 

randonnée
  footing

Dès 14h00 à Chamouille depuis 
le site Cap’Aisne :
   parcours de marche 

(accessible aux personnes à 
mobilité réduite)

   parcours de VTC
   parcours de canoë
   parcours de santé
  footing

Qui succèdera au Toulouse Volley Club ?
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lAoN d’hiEr à AuJourd’hui

coquillAgEs Et crustAcEs

Quand les géologues citent notre ville, c’est 
qu’elle est pour eux une référence. Aussi la 
qualifient-ils  de « butte témoin » rattachant 
son origine aux  «bassins sédimentaires» 
présents à cette période.
Derrière ces mots se cache une réalité bien 
paradoxale : effectivement, tout Laonnois se 
rendant sur le plateau, « monte sur le fond 
d’une mer ».
  
De fait le haut de notre montagne était, 
aux temps géologiques, il y a quarante 
cinq millions d’années environ, totalement 
recouverte par une mer dite lutétienne, d’une 
quarantaine de mètres de profondeur, avec 
un climat subtropical proche de notre Guyane 
actuelle. 
Ce bien lointain passé maritime nous a laissé 
quelques traces sous la forme de fossiles 
observables sur certains bâtiments ou dans les 
fameuses entrailles du plateau.
Nous en avons sélectionné trois 
particulièrement emblématiques.

Le premier était  un grANd gAstéroPodE 
dont la coquille formait un cône assez effilé, 
d’une quarantaine de centimètres de long, 
évoquant celui des clochers, d’où son nom 
de campanile géant, qui traînait sa grande 
coquille au fond des mers.
Maintenant on le retrouve au plafond …dans 
ce banc de roche qui sert de «ciel» aux vieilles 
carrières de pierre du plateau.
A l’inverse du site de la cave aux coquillages à  
Fleury la rivière (51),  où l’on peut observer la 
coquille et même grâce à certaines techniques 
les couleurs vives d’origine de ces coquillages 
tropicaux, chez nous on ne  peut qu’en 
observer l’empreinte laissée par cette dernière, 
ou son remplissage interne qui se présente 
comme une grosse vis en queue de cochon.
C’est cette forme de vis qui a inspiré nos 
anciens carriers œuvrant quelques siècles 

avant la création de la géologie et qui ont 
dénommé le banc contenant nos fossiles : «le 
banc à vérin».

Le deuxième est de taille bien plus modeste 
mais immensément bien plus présent tant en 
nombre qu’en espace : les NuMMulitEs !
Ces petits coquillages ronds et plats ont été 
si répandus que les géologues ont parlé de 
mer à nummulites. Ils tirent ce nom en raison 
de leur ressemblance avec des pièces de 
monnaie. Le nummus romain étant une petite 
monnaie dont les savants naturalistes d’il y a 
deux siècles, ont repris la racine latine pour 
nos coquillages.
Les carriers du Moyen-âge comparaient 
également cette pierre très exploitée pour la 
construction à la petite monnaie du temps :
le liards, d’où le nom 
de « pierre à liards » 
donné à ce « calcaire à 
nummulites ».
A noter que des 
cousines, un peu 
plus grosses de nos 
nummulites laonnoises 
constituent une partie 
des calcaires du plateau 
de Gizeh (Egypte) qui 
a été exploité lors de 
la construction des 3 
grandes pyramides.
Le troisième est sous ce 

banc de pierre à liards, dans les sables verts 
des galeries creusées dans ces arènes souvent 
dénommées localement «troisièmes caves», 
ou nous pouvons retrouver la trace des dents 
de la mer. 
La vie dans ces mers ne se bornait pas à la 
présence de coquillages divers, dont ceux 
évoqués précédemment, mais elles étaient 
peuplées de bien d’autres organismes, 
notamment des poissons et la branche 
particulière des squalidés, autrement dit les 
rEquiNs. 
Ces derniers, ayant comme «ossature» des 
cartilages, disparaissent rapidement après leur 
mort. Seuls restent les éléments solides…les 
dents. 
C’est pourquoi, il n’est pas si rare de retrouver 
pour l’œil un peu exercé, les pointes acérées 
éparpillées par les éléments.

Ces trois traces fossilisées évoquées illustrent 
comme bien d’autres une partie importante 
de cette période géologique dite Eocène 
et son climat tropical constituant alors 
notre montagne, avant que de grands 
bouleversements et des grands froids 
n’arrivent avec tous leurs processus d’érosion.  
Aussi, ce sont eux qui ont façonné 
ultérieurement la forme de notre butte pour 
arriver au climat « TropPicard humide » que 
nous connaissons.

Grand gastéropode

tourNoi NAtioNAl dE bAdMiNtoN
26 et 27 janvier ❙ Palais des sports

FrANcE 
PAys dE gAllEs

villAgE dE Noël
8, 9 & 12 décembre ❙ Parvis de la cathédrale
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villAgE gourMANd
8 et 9 décembre ❙ Boulodrome

vécu

Vendredi 8 février ❙ Stade Levindrey 
Match du tournoi des VI nations féminin
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cAtch
Vendredi 1er février ❙ Palais des sports

Dents de requins

Nummulites

coNcErts du NouvEl AN
2 et 3 février ❙ Palais des sports
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EtAt civil

décés

NAissANcEs

Amaury SOr 16.09.2012

Logan vANDePONTSeeLe 19.09.2012

Léana OLIvIN 19.09.2012

Maëlys DA fONSeCA 19.09.2012

rémy PerIN 20.09.2012

Stecy rOHAT PAGeS 21.09.2012

Magalie LeBLOND 21.09.2012

Aboubakary COULIBALY 23.09.2012

eva fU 27.09.2012

Clément SevrAIN 29.09.2012

romane BrICOUT 29.09.2012

Tyméo SIMINSkI GILLON 30.09.2012

rose AUrIBAULT 30.09.2012

elise BeCQUArT 30.09.2012

eline PrOvO 03.10.2012

Mathéo BIeNAIMe 08.10.2012

elyana OUkACI 10.10.2012

Liam DeNeUvILLe 10.10.2012

Camille BeLOT 11.10.2012

Zoé BeCArT 13.10.2012

Sacha DeLATTre 16.10.2012

Lola BeverAGGI 16.10.2012

Mélina rOUArD 17.10.2012

eloi HUArT 17.10.2012

raphaël DUMeNIL 19.10.2012

Axel GADAULT 21.10.2012

Lyana COMMeNY 22.10.2012

Taylor DUfreSNe 23.10.2012

Laly-Maryam MeSSeNCe 28.10.2012

Antonn & Anaëlle MeYer 30.10.2012

Owen ALLArT 31.10.2012

Mayline-Danka LONDZeNDZe 31.10.2012

robert QUINTOIS BeAUrAIN 31.10.2012

Aurélien LONDerO SALLIer 03.11.2012

Ilyass eL BerQOQI 03.11.2012

Linaël THIeBAUT 04.11.2012

emma CHOTIN 04.11.2012

Yasmine YASSIN 11.11.2012

Ahmed-Amine BAABOUrA 12.11.2012

Lola MILLIOT 12.11.2012

Alex PrOIx 12.11.2012

Louane BONNefILLe 12.11.2012

Dilane Lefevre WINIArSkI 14.11.2012

Charlie DeMAZUre 15.11.2012

Divine BOBeNA NYOTA BAHATI 15.11.2012

Marceau HIBLOT 15.11.2012

falone DUvAL 15.11.2012

Deyhan DUrDUx MAUGIS 15.11.2012

kassy verHeYDeN 16.11.2012

Heleanna TOSeTTO 19.11.2012

elya LeGer 20.11.2012

elizer-Stéphane MBUINGA kAMBOLeTA  

 21.11.2012

Yanis eL BrIGUI 22.11.2012

flora & Iona BeAUfOrT 23.11.2012

Noé GOUBe 26.11.2012

emy ULrYCH 04.12.2012

Gabriel DeBrAYe 05.12.2012

Louise ANQUeZ 06.12.2012

Mathis GOeTHALS 10.12.2012

Shaylis CArLIN 10.12.2012

Lola DOCHeZ 11.12.2012

randy POLIS BerNArD 13.12.2012

Orlane DA SILvA 17.12.2012

Yanis CHerON 17.12.2012

Isabelle PLONG 21.12.2012

enzo DrOMAS 21.12.2012

Josiane DUMONT 87 ans

Michel LeDeNT 59 ans

Yves LeMerCIer 69 ans

Alain LerOY 79 ans

Michèle LOrIeTTe 65 ans

fabrice LOUveT 40 ans

robert LUNeAU 91 ans

Micheline DeJArDIN 69 ans

Alain MeNUS 62 ans

Suzanne BerTeAUx 82 ans

Pascal MOreAUx 47 ans

Guy PeLTOT 63 ans

Jack POILLeUx 87 ans

Josiane LeHINGUe 77 ans

Simone DUfreSNe 59 ans

Gérard rOGeT 52 ans

Chantal fAGLAIN 63 ans

elisabeth GAreL 81 ans

Jean THIerSe 87 ans

Gisèle LeCLere 73 ans

Marie MOreL 88 ans

edouard vIOLAY 90 ans

Amas ABBAS 84 ans

Dany BAYArD 56 ans

Yvette BerTrAND 85 ans

Jacqueline QUevAL 84 ans

Marcelle BLANCHeTIere 90 ans

Jean-Paul BreSILLION 55 ans

Pierre BreSSAC 83 ans

Paul BUNLON 84 ans

Boi BUU 81 ans

Claude BUvrY 77 ans

Maurice CArPeNTIer 93 ans

raymond CAUCHOIS 61 ans

Marie CHAMBON 83 ans

Pierre CHANTereAU 76 ans

francis CHAPMAN 87 ans

Jacques CHAPOTeL 83 ans

Jocelyne WOJCIk 78 ans

Christine CHeNAL 54 ans

Simone rICHY 91 ans

Danielle CHerY 61 ans

Argia GeerTS 89 ans

Pierre CreSSIOT 86 ans

Antonio De JeSUS SANTOS 67 ans

Jean-Claude DeBUICHe 66 ans

Henri DefreINT 63 ans

Michel DeLOffre 88 ans

Marcel DeLTeIL 83 ans

Christiane DeLvAS 88 ans

Josiane DePreT 37 ans

Didier DeSAveINeS 57 ans

Philippe DeSMOT 74 ans

Bernard DIDIer 83 ans

Guy DOBANTON 70 ans

Gisèle BrOCHArD 97 ans

Christophe DUMeTZ 35 ans

Henri DUPArfAIT 83 ans

françoise DUPONT 70 ans

robert DUSSArT 84 ans

Luisa TeNDerO 50 ans

Cécile BONNevILLe 77 ans

Arthur fONTAINe 86 ans

Ginette fONTAINe 87 ans

Gérard fOUrNeT 85 ans
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l’AgENdA dE PriNtEMPs du g10

Le G10 est une association regroupant 10 villes et intercommunalités (Châlons-en-Champagne, Charleville-mézières, Château-Thierry, 
Epernay, Laon, Reims, Rethel, Sedan, Soissons, Vitry-le-François) de la marne, des ardennes et de l’aisne qui travaillent pour mener une 
coopération entre leurs villes, afin de rendre le territoire toujours plus attractif.

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

châloNs EN chAMPAgNE
Semi-Marathon - 24 mars 
Semi-Marathon «Courir pour la vie» et 
10 km dans les rues du centre-ville

chArlEvillE-MézièrEs
Le printemps des poètes
Du 9 au 24 mars
Charleville Mézières accueillera le 15e 
Printemps des poètes, qui se tiendra 
cette année à travers le thème «Les 
voix du poème». Un rendez-vous 
important dans la cite natale d’Arthur 
Rimbaud. 

EPErNAy
17e rallye epernay vins de 
Champagne
22, 23 et 24 mars 2013
Venez vivre un rallye à l’image du 
champagne ! Un parcours atypique 
dans les vignes, plus de 150 km de 
chrono, shakedown avec passage 
illimité et 2 spéciales de nuit. 

rEiMs
Les arts de l’effervescence. Champagne !
Jusqu’au 26 mai - Musée des Beaux-arts
Né à la fin du XVIIe siècle, le champagne est rapidement devenu 
une allégorie de la fête et du luxe, phénomènes auxquels les arts ont 
largement contribué. Tandis que se nouait le lien entre art et publicité 
au service de la promotion du vin pétillant, les maisons de champagne 
engagèrent d’importants projets architecturaux qui eurent un rôle majeur 
dans la formation du paysage urbain et rural de la région Champagne-
Ardenne. Dédiée aux rapports entre le champagne et les arts, l’exposition 
présentée au Musée des Beaux-arts de Reims aura une large ampleur 
chronologique. De l’apparition du vin pétillant de Champagne, à la fin 
du XVIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Elle portera principalement sur la 
seconde moitié du XIXe siècle et sur la première moitié du XXe siècle, 
avec toutefois quelques clins d’oeil vers l’art contemporain et le design.

rEthEl
Printemps des arts
Du 6 au 14 avril 2013
de 14h à 18h à la salle L’Atmosphère 
Exposition d’artistes devenue un 
rendez-vous incontournable. Pour 
cette édition, près d’un tiers des 
artistes viennent pour la première 
fois à Rethel et sept n’ont jamais 
exposé. 

soissoNs
vincent Delerm
Vendredi 29 mars 2013
 20 h 30 
au Mail-Scène Culturelle. 

vitry-lE-FrANçois
eiffel
 2 mars à 20h30
A l’Orange Bleue
Leur dernier album «Foule 
Monstre» est un disque de vie, 
bouillonnant comme un poulailler, 
une cour de récréation, un 
bastringue de carnaval. Mais c’est 
aussi un moment fragile et de 
générosité sans faille.

AgENdA du g10

MAriAgEs

Mélissa rOUSSeAU
& Christopher BeAUfrere

Moïsette BeAUfrere 
& fabrice DOCHeZ

Marie PIrON 
& Gwennaël MOreT

Jamila TeffANI 
& Mourad ADISSA

Nesrine BeNTAMA
& Abdessamad GOUrArI

Liliane LefeBvre 
& Joachim MULLer

fanny SeILLIer 
& Pascal WIMMer

Sehriban GOverCIN 
& Ibrahim DeMIr

Alison fILLIATre 
& Jérémy PerrIer




