


     

Si le printemps ne s’est pas montré très ensoleillé, l’été 
à LAON a quant à lui été bien présent et vous aussi lors 
des différentes manifestations proposées que ce soit par 
la Ville ou les associations.

Vous avez été ainsi près de 5000 personnes à venir 
applaudir la chanteuse TAL dans un concert évènement 
sur la place de l’Hôtel de ville. Celle-ci a d’ailleurs tenu 
à remercier le public laonnois pour son accueil, sa 
gentillesse et sa convivialité sur les réseaux sociaux. La 
musique de ses chansons résonne encore dans la tête 
de nombreux jeunes Laonnois.

Durant le mois d’août, le tout nouveau spectacle 
«Couleurs d’Eté» avec ses effets en 3 dimensions et 
sa vidéo-projection sur la totalité de la façade de la 
Cathédrale a également tenu toutes ses promesses 
et j’ai pu vous croiser nombreux lors des différentes 
représentations.

Dans cet ensemble d’activités, les petits laonnois n’ont 
pas été en reste puisque ce sont près de 600 enfants 
qui, entre juillet et août, ont fréquenté les centres de 
loisirs des différents quartiers ainsi que les colonies de 
vacances organisées par la ville, et ont pu ainsi profiter 
des nombreuses animations et voyages mis en place par 
les animateurs du service Education Jeunesse. 

Durant cette période, les services municipaux 
préparaient aussi la rentrée : fin des travaux du bassin 
de stockage-restitution du parking Victor Hugo avec 
le retour du marché, réception de la dernière tranche 
des travaux de modernisation du boulevard de Lyon, 
ouverture de la Maison pour Tous « Le Triangle » au 
quartier Champagne, et, bien entendu, les nombreux 
travaux dans les écoles de la ville pour toujours mieux 
accueillir nos enfants et leur permettre de s’épanouir 
dans les meilleures conditions.

Je souhaite une bonne rentrée à chacune et chacun 
d’entre vous !

le maire de Laon
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AgENdA

SEptEmbrE

Concours de pétanque catégorie jeunes 
Dimanche 8 ❙ Boulodrome

Fol’car de Laon 
Dimanche 8 ❙ Circuit Jacques Detrés

Portes ouvertes de la SPa 
Dimanche 8 ❙ Chemin de la croix de Chivy 

Soirée loto de l’U.S. Laon 
Vendredi 13 ❙ Boulodrome

arno Brignon (Expo photo)
Du 14 au 10 novembre ❙ M.A.L.

Journées Européennes du patrimoine  
14 et 15 ❙ Cité médiévale 

10 h mob 
Samedi 14 ❙ Terrain de manœuvres 
La Neuville, route de Laniscourt

Foire auto de Laon
20, 21 et 22 ❙ Parc Foch 

Démonstrations d’arts martiaux
Samedi 21 ❙ Palais de sports
à l’occasion de la journée mondiale de la 
maladie d’Alzheimer

Gala prestige de water-polo
Samedi 21 ❙ Piscine-patinoire Le Dôme 

Festival de musique de Laon
Du 21 au 13 octobre

Concours officiel de jeu provençal 
Dimanche 22 ❙ Boulodrome

Salon de l’habitat
28 et 29 ❙ Boulodrome

Courses hippiques
Dimanche 29 ❙ Hippodrome

octobrE

Erro (Expo peinture)
Du 4 au 20 décembre ❙ M.A.L.

Bourse aux vêtements d’enfants de 
l’aFC de Laon 
Samedi 5 ❙ Maison Marc Sangnier

Soirée loto du Laon Basket-Ball  
Samedi 5 ❙ Boulodrome 

Votre maman (Théâtre)
Mardi 8 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Les chœurs de nos campagnes (Chorale)
Samedi 12 ❙ Cathédrale

La Fête du timbre 2013 
12 & 13 ❙ ESCAL

Home fish (...)
Du 12 au 27 ❙ Musée 

Circuit des remparts 
Dimanche 13 ❙ Cité médiévale

Soirée Halloween 
Jeudi 31 ❙ Gymnase du Bois de Breuil

NovEmbrE

Salon du Bien vieillir  
Mardi 5  ❙ Boulodrome

Comme un souffle (Théâtre jeune public)
6 et 9  ❙ Maison des Arts et Loisirs

Concours canin ring 
9 et 10 ❙ Chemin de la croix de Chivy

Challenge international d’épée de Laon 
9 et 10 ❙ Complexe sportif Marcel-Levindrey

Brocante Saint-marcel
Dimanche 10 ❙ Cap Nord-Ouest

ooorigines (Théâtre jeune public)
Mercredi 13 ❙ Maison des Arts et Loisirs 

magie d’ombres... et autres tours
(Ombromanie, magie)
Vendredi 15  ❙ Maison des Arts et Loisirs 

alexis HK (Musiques actuelles)
Mardi 19  ❙ Maison des Arts et Loisirs

Le Cercle Baroque (Concert)
Vendredi 22  ❙ Maison des Arts et Loisirs

Gala de boxe 
Vendredi 29 ❙ Gymnase Gilbert Lavoine

Village Gourmand 
30 & 1er décembre ❙ Boulodrome

Plus d’informations  
sur www.ville-laon.fr
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cAdrE dE viE
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les chantiers en cours

boulEvArd dE lyoN

La Ville de Laon procède depuis juillet à la requalification du 
dernier tronçon de ce boulevard (entre le rond-point des 3 
gares et le rond-point René Cassin).  
Ce projet permet de restructurer, sécuriser et améliorer l’espace 
urbain au profit des usagers et riverains. Il comprend le 
renouvellement des canalisations d’eau potable, la rénovation 
du trottoir en béton désactivé, la mise aux normes «personnes 
à mobilité réduite», la reprise complète de la chaussée, la 
signalisation et le marquage.
Cette réalisation harmonise le paysage urbain du rond-point 
Victor Hugo jusqu’au carrefour Winchester (1,5km). 

Coût de l’opération : 260.000 euros
Financement : Ville de LAON  et Conseil Général 
Durée des travaux :  2 mois

ENtrEtiEN dE voiriE
Rues de la Nouvelle France, du Mississipi, d’Acadie, de 
Bousson, du Sauvoir, de Thierret et avenue Lucie Aubrac
La ville de Laon a réalisé la réfection de ces voiries en juillet et 
août.

Coût de l’opération :  150.000 euros 

bAtimENtS muNicipAux 
L’ensemble des fenêtres et portes de l’Hôtel de Ville a été 
changé pour améliorer le bilan énergétique de ce bâtiment. 

Coût de l’opération :  270.000 euros

les chantiers terminés

boulEvArd broSSolEttE 
Septembre apporte une bonne nouvelle pour les riverains et 
usagers du boulevard Brossolette, puisque la circulation repasse  
en double sens. 
Le dernier trimestre de l’année 2013 verra l’achèvement de la 
contre-allée située entre l’école Louise-Macault et le centre médical.

ruE du 13 octobrE
Des travaux d’enfouissement des réseaux et de changement des 
mâts d’éclairage sont réalisés depuis juillet dans la continuité des 
récentes réalisations dans la cité médiévale (comme la rue des 
Chenizelles).

Coût de l’opération :  240.000 euros
Financement :  Ville de LAON et USEDA
Durée des travaux :  3 mois
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Comme chaque été, la Ville de Laon a consacré 250.000 euros 
pour l’entretien et la rénovation des écoles de nos enfants. 
Dans le même temps, 35.000 euros ont permis de procéder au 
renouvellement de mobiliers et de matériels informatiques. 

Ecole Anatole France élémentaire
Réfection des peintures du préau

Ecole Ardon primaire 
Travaux de peinture (une classe de maternelle) et pose de plinthes (une 
classe de maternelle)

Ecole Bois de Breuil élémentaire 
Reprise des plafonds et luminaires du bureau de la directrice

Ecole Cité maternelle 
Réalisation des travaux de finition de la cuisine et finalisation de la 
réfection de la toiture

Ecole Champfleury primaire
Réfection complète d’une salle de classe et des sols du dortoir, du palier à 
l’étage et d’une salle de classe

Ecole Robert Delaunay élémentaire 
Changement des menuiseries des fenêtres extérieures et de circulations 
intérieures.
Finalisation de la réfection de la salle de restaurant

Ecole Louise Macault élémentaire 
Réfection complète du préau et des sols de 4 classes

Ecole Louise Macault maternelle 
Changement des menuiseries des fenêtres extérieures et de circulations 
intérieures (côté cours).

Ecole Moulin Roux maternelle 
Réfection de la cuisine

Ecole Hélène Boucher maternelle :
Réfection des sanitaires

Ecole Saint Exupèry maternelle 
Réfection des peintures du bureau du directeur

Ecole La Fontaine élémentaire 
Câblage et peinture d’une classe pour installation d’un T.B.I. (Tableau 
Blanc Interactif)

Ecole Saint-Exupéry élémentaire 
Réfection des peintures et de l’éclairage d’un des couloirs 
Câblage pour installation d’un T.B.I. 

Restaurant scolaire Bois de Breuil 
Rénovation du sol de la salle maternelle

Et aussi ...
Centre petite enfance Françoise Marquette 
Réfection des menuiseries des fenêtres et des peintures

ENtrEtiEN dE voiriE
Ruelle de l’Eglise, ruelle de la Fontaine, chemin Gaillot, voyeu 
Morlot, chemin de la Cense Millau 
Des reprises de purges et/ou des réfections de voirie seront réalisées 
lors du dernier trimestre 2013.

Coût de l’opération : 100.000 euros

AvENuE Foch
L’enfouissement des réseaux et les changements des mâts 
d’éclairage public seront réalisés sur la partie non traitée entre le 
rond-point du Tir à l’Arc et le rond-point Foch pour la fin de l’année 
2013. 

Coût de l’opération : 180.000 euros

les chantiers à venir

EclAirAgE public
Rues Milon de Martigny, Carlier Hennecart , des  Chenizelles 
et Saint-Cyr
L’enfouissement des réseaux aériens et la mise en place d’éclairage 
de style sont achevés dans ces rues.

Coût de l’opération :  415.000 euros

Rues Guéant, Lavigne, Delaplace, Eloi, Frocault, Hachet, 
Cornette, Bois de Breuil, Agneray, Vitoux, Magniant, Javary, 
Audin, Laret, Detouche, Lambert et Quent
131 lanternes ont été changées par le centre technique municipal.

Coût de l’opération :  80.000 euros

Giratoire de l’Europe
La Ville de Laon a réalisé l’éclairage public.

Coût de l’opération :  130.000 euros 
Financement : Ville de LAON et Etat

plAcE victor hugo
Dans quelques jours, la place Victor Hugo sera entièrement 
rendue au stationnement. Depuis septembre 2012, la ville de Laon 
procédait à la réalisation d’un bassin de stockage-restitution de 
1.200m3. 
Dès la mi-septembre, le marché du jeudi matin reprendra lui aussi 
ses droits sur cette place entièrement réhabilitée. 
A noter qu’un déversoir d’orage a été installé boulevard 
Gras-Brancourt en juillet, finalisant ainsi ce vaste chantier 
d’assainissement. 
Pour rappel, cette réalisation est liée aux travaux d’assainissement 
du boulevard Brossolette.

lES trAvAux d’été dans les écoles
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UN OUTiL MODULABLE
Cet équipement d’une superficie de 1.500 m2  
(exclusivement de plain pied) se divise en plusieurs 
espaces indépendants. Ainsi seul l’espace concerné 
par une activité en dehors des horaires d’ouverture de 
l’ensemble de la structure, peut-être accessible. Des 
rideaux métalliques ferment les autres espaces.

...Et uN bAtimENt h.q.E. 
Depuis plusieurs années, la Ville de Laon demeure attachée 
à la prise en compte des impacts environnementaux, 
sanitaires et économiques de ses réalisations. La 
construction «du Triangle» s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). 
Les énergies renouvelables sont privilégiées. Le bâtiment 
est équipé d’une pompe à chaleur sur un forage en 
géothermie et l’isolation est renforcée, pour l’hiver 
comme pour l’été. 
Trois outeaux surplombent le toit de ce bâtiment, d’où 
la dénomination «Triangle» de cette structure, et font 
office de puits de lumière. Ils illuminent des endroits 
importants, comme la zone d’accueil et des espaces de 
circulation éloignés des abords du bâtiment, limitant ainsi 
l’utilisation de l’éclairage électrique. 

photo : D.Pailliard

la maison pour tous 
«le triangle» 
ouvre ses portes
améliorer le confort et sécuriser l’accueil des associations hébergées 
et des publics reçus, renforcer l’animation locale et l’offre culturelle 
et sociale de notre ville, tels sont les objectifs «du Triangle», 
outil performant et polyvalent, implanté au cœur des deux 
quartiers les plus peuplés de Laon. Cet établissement municipal de  
2.5 millions d’euros ouvre ses portes début octobre 2013.

doSSiEr

pourquoi «lE triANglE» ?  
«Le Triangle» est une maison ouverte, 
pour tous, un centre social, où 
les enfants s’amusent, les jeunes 
découvrent, les parents se rencontrent 
et où tous les visiteurs se sentent bien 
et sont les bienvenus. Le rôle du Triangle 
est d’instaurer un dialogue entre les 
habitants et la commune tout en tentant 
de répondre aux besoins du quartier. 
Elle permet aux jeunes de découvrir 

une multitude d’activités et de favoriser 
l’accès à la culture, à la connaissance 
et aux loisirs pour tous. «Le Triangle» 
a une mission d’éducation populaire et 
veut intégrer les personnes qui, pour 
des raisons socio-économiques ou 
culturelles, peuvent être isolés. Il propose 
aux habitants, de toutes générations, de 
nombreux services à proximité de leur 
lieu de vie.

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

uN chANtiEr vErt... 
La Ville de Laon a exigé que la construction «du Triangle» 
respecte les normes «chantier vert». Les objectifs, 
formalisés dans une charte «chantier à nuisances 
réduites», visaient à limiter les nuisances, les pollutions et 
assurer une bonne gestion des déchets.
un des lots de ce marché public évoquait distinctement 
cette dernière problématique.
Entre autres, il s’agissait de protéger le personnel 
du chantier des bruits élevés, des poussières et des 
émanations de certains produits ; les riverains des bruits, 
poussières, boues et des autres gênes causées par les 
mouvements du chantier; et de limiter les consommations 
d’eau et d’énergie nécessaire à la vie du chantier.

dES ESpAcES pour touS Et pour tout  

Espace famille, enfance 
et petite enfance

Avec un jardin des familles dôté 
d’une vaste aire de jeu, un coin 
parents, des salles d’activités, de jeux 
d’eau, de repos ou de consultations, 
cet espace accueille la famille dans 
sa globalité.  Sont proposées des 
activités d’éveil et d’expression 
artistique et corporelle, des activités 
extra-scolaires et des actions de 
«parentalité» (temps d’échanges 
entre parents, prendre soin de 
soi, de chez soi...). Des actions 
pour accompagner et contribuer 
à la réussite scolaire, favoriser 
l’implication des parents dans le suivi 
de la scolarité, sont mises en œuvre. 
C’est aussi un espace d’information, 
de dialogue, de soutien aux familles 
et aux parents isolés, de valorisation  
de la relation parent-enfant.

Espace adolescent

Avec un foyer des ados de 78m2, 
équipé de baby-foot, billard, 
donnant sur une terrasse dotée 
d’un «mur d’expression» et de salles 
d’activités modulables, «Le Triangle» 
offre aux jeunes un lieu ressource où 
ils pourront occuper leurs temps 
libres, s’exprimer, être écoutés et 
orientés. Cet espace d’accueil et la 
présence d’un animateur référent 
permettront de réaliser des actions 
à caractère ludique, intégratif 
et préventif. Ces réalisations 
permettront aux jeunes de s’intégrer 
au cœur d’un projet personnel, de 
groupe ou de quartier.

Espace inter-générationnel

une grande salle d’activités 
lumineuse et modulable de  176m2  
et une cuisine  de 46m2, répondant 
aux exigences de qualité en vigueur, 
sont destinées aux familles, aux 
groupes de tout âge ou associations 
qui désirent se retrouver pour des 
actions ciblées. Cet espace peut 
se diviser en 3. Ces équipements 
pouvant fonctionner en dehors des 
horaires d’ouverture «du Triangle», 
ils sont accessibles depuis l’extérieur 
et équipés de solutions acoustiques 
préservant la tranquillité des 
habitations voisines.

Espace social

Des espaces de rencontre 
collectives ou individuelles avec 
des salles d’attente, préservant 
la confidentialité des échanges, 
permettront  aux partenaires 
institutionnels œuvrant dans le 
social, la prévention et l’insertion 
de rencontrer les Laonnois sur 
leur lieu de vie, au cœur de leurs 
préoccupations. 
Selon un planning défini, des 
permanences, réunions ou 
conférences d’associations de 
quartier, de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation  (M.E.F.), de la 
Protection Maternelle et Infantile 
(P.M.I.), du Centre d’Information 
Jeunesse (C.I.J.), par exemple, seront 
organisées.

Espace multi-activités

un espace multimédia, mais aussi 
une salle d’expression artistique 
permettent des temps d’initiation, 
de découverte à des personnes qui 
souhaitent s’ouvrir à des activités 
auxquelles elles ne pourraient peut 
être pas accéder soit en raison de 
freins personnels, économiques ou 
sociaux, soit par méconnaissance.
Loin de se substituer aux salles de 
sport et autres salles de musique, ces 
espaces sont  un lieu de découverte 
pédagogique qui sert de base à une 
orientation vers une activité classique 
dans un équipement adapté. 
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Avant la construction de la Maison pour Tous «Le Triangle», la ville 
disposait de 3 équipements à vocation sociale et d’animations en 
direction des Laonnois : le centre social Cap Nord Ouest, le centre 
social Champagne, la maison Marc Sangnier. Réalisés dans les 
années 70, ces deux derniers équipements ne répondent plus aux 
besoins de fonctionnalité et d’accueil. Pour ces raisons, la Ville de 
Laon a lancé en septembre 2011, la construction d’une Maison 
pour Tous, fonctionnelle et conviviale, tant en matière visuelle, 
thermique qu’acoustique.  

Situé à proximité de la médiathèque Georges-Brassens, de la 
piscine-patinoire Le Dôme et du parc de détente Champagne, «Le 
Triangle» participe à accentuer l’attractivité de ce pôle de loisirs. 
Lieux de rencontre et d’échange, il favorisera l’ouverture à de 
nouveaux publics, venant tout aussi bien de Champagne et Moulin 
Roux que des autres quartiers de notre ville.
A noter que l’ensemble des activités de l’actuel centre social 
Champagne y seront transférées.
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Photo du 9 août 2013



     

Le service de lingerie/couture, 
se compose de 3 agents. Il 
assure notamment l’entretien 
des vêtements des agents 
affectés à la restauration 
scolaire, et de la literie des 
écoles maternelles.

Environ 6.500 housses 
de couette et draps, 451 
couettes, 900 taies d’oreiller, 
7.700 serviettes éponge 
ou encore 800 tabliers de 
peinture sont lavés et repassés 

dans l’année par cette équipe.

Avec une salle de stockage 
de linge sale, une laverie, une 
salle de repassage, une salle 
de stockage de linge propre, 
et une salle de couture, ces 
nouveaux locaux, situés 
rue Bonnot, plus spacieux, 
permettent de respecter les 
normes d’hygiène en vigueur.

Coût de l’opération :  
70.000 euros 

dE NouvEAux locAux 
pour lA liNgEriE 
du SErvicE éducAtioN-jEuNESSE

 
 

 
 

 

lE bEl été 
d’AlphANiE 

C’est à Anadia (Portugal) où  
elle préparait les  
championnats d’Europe sur 
piste junior avec l’équipe 
de France, qu’Alphanie  
Midelet a appris qu’elle 
venait d’obtenir son bac 

(SVT spécialité maths) avec une moyenne de 20,08.  Sur le vélo, au  
Portugal, la demoiselle de 17 ans a surtout acquis de l’expérience  
prenant le 10ème temps de poursuite individuelle tout en améliorant son 
temps de 6 secondes par rapport à septembre 2012. En poursuite par 
équipe, la France réalise le 5ème temps.
Le 19 juillet, de retour en France, elle remporte la course Scratch sur le 
vélodrome d’Hyères lors du Fenioux Piste International sous les couleurs 
de l’équipe de France. Le lendemain elle prend la 5ème place de la course 
aux points.
Lors des Championnats de France, fin de juillet, elle ne réalise que le 
6ème temps en poursuite. La jeune laonnoise est déçue de son résultat, 
mais après les stages en équipe de France, le Championnat d’Europe au  
Portugal, le challenge international et le Championnat de France, la 
fatigue commence à se faire sentir.
En août, toujours pas de vacances pour Alphanie, qui retrouve 
l’équipe de France en stage à Roubaix pour préparer les Cham-
pionnats du Monde Junior à Glasgow. Sur ces mondiaux,  
l’ambition d’Alphanie, junior 1ère année, est avant tout de  
poursuivre  son apprentissage.  
En terme d’expérience et de satisfaction, l’été 2013 restera sans nul 
doute une grande réussite pour la championne laonnoise.

Ce premier gala de prestige de water-polo, 
organisé par la FC Laon Natation, propose 
aux spectateurs, par le biais de nombreuses 
animations, de découvrir ce sport à la 
notoriété discrète. Cette journée permettra 
également de mettre en avant les différentes 
activités proposées par la FC Laon Natation.  
En guise de bouquet final, le bassin laonnois 

accueillera un match de très haut niveau entre 
Reims natation 89 et le Cercle des nageurs 
noiséens, 2 équipes évoluant en Pro A.

Entrée gratuite
Informations sur Facebook / F.C.Laon Natation 
et http://www.fclaonnatation.fr

uNE NouvEllE AvENturE 
pour lES FillES du lAoN vollEy club

Après un championnat difficile et acharné, l’équipe féminine de Laon assure 
son maintien en terminant 5ème de Nationale1.
Ce maintien, avec la restructuration des différents championnats fédéraux, 
est devenu une accession au niveau supérieur ! Dès la saison prochaine 
(septembre 2013), la fédération fusionne la Nationale1 avec la première 
division fédérale (Division Elite Féminine). Cette évolution constitue de ce fait 
une accession au sport pré-professionnel pour le Club. Pour le Laon Volley 
Club, il s’agit à la fois d’une formidable récompense mais également d’un 
énorme défi ! 

La nouvelle compétition se déroule en deux phases :
  La première phase comprend 4 poules de 6 équipes jouées en match  
aller-retour. Laon jouera contre Calais, Amiens, Saint-Chamond, Levallois 
et Sens.

  La deuxième phase comprendra 1 poule de 8 avec les 2 meilleures de 
chaque poule. Ces équipes jouent l’accession en Pro Féminine. Les autres 
équipes sont réparties en 2 poules de 8. Les 4 dernieres de chaque poule 
seront relégués en Nationale2 féminine à la fin de la saison.

Cette nouvelle aventure récompense l’investissement et la passion des 
membres du 
club qui, sans 
relâche, forment 
les jeunes et 
développent un 
volley adapté à 
chaque niveau 
de pratique, du 
loisir à la haute 
compétition. 

SportS
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1Er gAlA prEStigE dE WAtEr-polo
Samedi 21 Septembre ❙ Piscine-patinoire Le Dôme

Au programme 

  A partir de 14h :  Portes ouvertes du mini-polo
 Initiation à la pratique du water-polo pour les 

enfants de plus de 8 ans
  A partir de 17h : Tournoi de water-polo 

 niveau Nationale 2 et 3 
 Les joueurs laonnois affronteront ceux de 

Douai, Reims et Saint-Quentin.
  Tout l’après-midi, les nageuses de la FCL 
Natation proposeront des démonstrations de 
natation synchronisée.

 A 20h : REIMS NATATION 89 - CERCLE DES 
NAGEuRS NOISEENS

 Rencontre d’exception entre deux des 
meilleures équipes françaises de la discipline. 
Le champion de France N1 en titre, sera 
opposé au 5ème du dernier championnat élite 
(nouvellement Pro A).

  un concours photo est organisé en marge de 
cet événement.

iNFoS villE

lES ENFANtS 
dE l’écolE Et dE l’AccuEil dE loiSirS lA FoNtAiNE 
iNAugurENt lEur FrESquE

Le mercredi 26 juin, les enfants de l’école 
et de l’accueil  de Loisirs La Fontaine ont 
inauguré, en présence du Sénateur-
Maire de Laon, leur fresque. 
Ce projet, débuté en septembre 2012, 
a permis de sensibiliser à l’histoire, les 
enfants de l’école et de l’accueil de 
loisirs à travers près de 200 personnages 
issus du nom de rues ou de bâtiments 
de notre ville.
Il a réuni plus de 125 élèves de l’école 
(les CE1, CE2, CM1, CM2) et plus de 
35 enfants de l’accueil de loisirs du 
mercredi.
Les élèves de l’école et leurs enseignants, 
avec le soutien de Rémi Bazin, du 
service du patrimoine, ont sélectionné 

31 personnalités et ont étudié leur 
biographie avant de peindre leur 
portrait.
Nicolas Lefevre, artiste peintre, a créé les 
pochoirs à partir de photos sélectionnées 
par les enfants de l’école et leurs 
enseignants. Les enfants de l’accueil de 
loisirs ont plus particulièrement travaillé 
sur les objets et les cadres.
Afin de fournir aux enfants une surface 
propre à accueillir leur travail, les services 
techniques de la ville ont peint le fond, 
les portes et les poteaux de soutien du 
préau.
Les portraits et les objets ont été réalisés 
par les enfants à la bombe suivant la 
technique du « street art ».
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Qui doit s’inscrire ?
Sont concernées les personnes ayant 
changé d’adresse, les néo-laonnois qui 
habitaient avant dans une autre commune 
et les laonnois ayant changé de domicile 
à Laon sans communiquer leur nouvelle 
adresse à la Mairie.

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

juSqu’Au 31 décEmbrE : 

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

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

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

Depuis janvier 1999, tous 
les jeunes français, garçons 
et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur 
domicile. Cette démarche 
obligatoire s’effectue dans 
les 3 mois qui suivent leur 
16ème anniversaire. 
A Laon, le recensement 
citoyen s’effectue en mairie 
annexe, au service des 
relations publiques, place 
du général Leclerc. 
Pour se faire recenser il 
faut se munir du livret de 
famille des parents et d’une 
carte nationale d’identité  
ou d’un passeport. Le 
représentant légal peut 
également effectuer la 
démarche au nom du jeune. 

Cette démarche facilite 
l’inscription sur les listes 
électorales et déclenche la 
convocation à la journée 
défense et citoyenneté. 
une fois recensé, le jeune 
homme ou la jeune femme 
reçoit une attestation de 
recensement qui lui sera 
demandée pour toute 
inscription à un examen 
ou  concours (permis de 
conduire, bac...). un an 
après son recensement 
le jeune sera convoqué 
à la journée de défense 
et de citoyenneté où il 
obtiendra un certificat de 
participation qui remplacera 
alors l’attestation de 
recensement.

biENtôt 16 ANS !
pENSEz Au rEcENSEmENt



De Bach à Wagner
Guidée chaque année par une idée thématique générale, 
la programmation du festival est orientée en 2013 vers 
le répertoire germanique, à l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Wagner. De Mendelssohn à Mahler, 
en passant par Weber, Beethoven, Schubert, Schumann 
et Brahms, de l’orchestre au récital, certains des plus 
grands chefs-d’œuvre d’une culture à son apogée 
sont proposés à cette occasion, autour de ce prétexte 
wagnérien.

Celui-ci est aussi à la source de la création du concert 
littéraire « Proust, de Wagner à Vinteuil », pour le 
centenaire du début de l’édition de « A la Recherche du 
temps perdu ».

Parallèlement, à la veille de la commémoration du 
centenaire de la Grande Guerre, le programme 
propose tout un répertoire de chansons pacifistes et 
de propagandes de 1870 à 1944, ainsi qu’un spectacle 
consacré à la musique dans l’univers concentrationnaire 
de la Seconde Guerre mondiale, pour traverser trois 
conflits franco-allemands.

En contrepoint, comme une entorse à son principe 
habituel d’explorer le répertoire à partir du XIXème 
siècle, le festival ménage une double référence à Bach, 
modèle obligé pour tous ses successeurs allemands, 
transcendant les époques et les esthétiques.

2013 est aussi une date anniversaire pour le festival 
qui atteint sa 25ème édition, dans une perspective 
d’évolution et de renouvellement. Tout en restant 
fidèle à son calendrier automnal, il concentre désormais 
ses concerts pendant les week-ends, les vendredis 
et samedis soirs ou le dimanche après-midi, pour en 
faciliter l’accès.

Le festival poursuit par ailleurs ses actions parallèles à 
travers la coproduction de quatre concerts avec la MAL 
de Laon au cours de la saison qu’il précède, concernant 
notamment les « Scènes partagées » : une production 
associant un artiste du festival à plusieurs musiciens 
enseignant dans les conservatoires de l’Aisne, pour 
renforcer les liens entre diffusion et enseignement. Des 
passerelles également facilitées par les collaborations 
engagées dans ce domaine avec l’Orchestre de 
Picardie, ou avec Les Siècles dans le cadre des Ateliers 
départementaux d’orchestres.  Le maintien de la gratuité 
d’accès pour tous les jeunes de moins de 18 ans vise 
également l’élargissement de ce public.
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Samedi 21 septembre à 20h30  Cathédrale Notre-Dame de Laon

Royal Flemish Philharmonic
martin Helmchen, piano 

Philippe Herreweghe, direction
Felix Mendelssohn-Bartholdy / Franz Schubert

Vendredi 27 septembre à 20h30  Cathédrale Notre-Dame de Laon

orchestre national de Lorraine 
Romain Leleu,  trompette
Sacha Goetzel, direction

Ludwig van Beethoven / Carl Maria Von Weber / Johann Nepomuk Hummel

Samedi 28 septembre à 20h30  Maison des Arts et Loisirs

arnaud marzorati, baryton 
David Venitucci, accordéon

 Joël Grare, percussion
Pacifisme et propagande en chansons, 1870 – 1944 

Vendredi 4 octobre à 20h30  Maison des Arts et Loisirs

nicolas Dautricourt, violon 
michaël Levinas, piano

Ludwig van Beethoven / Johannes Brahms

Dimanche 6 octobre à 16h30  Cathédrale Notre-Dame de Laon

Symphonie.orkest.vlaanderen
markus Groh, piano 

Jan Latham-Koenig, direction
Franz Liszt / Gustav Mahler / Magnus Lindberg

Vendredi 11 octobre à 20h30  Maison des Arts et Loisirs

nicolas angelich, piano
Bach

Samedi 12 octobre à 20h30  Maison des Arts et Loisirs

Trio George Sand
anne-Lise Gastaldi, piano
 Virginie Buscail, violon

nadine Pierre, violoncelle
 marianne Denicourt, comédienne

Richard Wagner / Marcel Proust

Dimanche 13 octobre à 16h30  Cathédrale Notre-Dame de Laon

orchestre Les Siècles
Elfa Rún Kristinsdóttir, violon
François-Xavier Roth, direction

Ludwig van Beethoven / François-Joseph Gossec / Chevalier de Saint-George

Renseignements et réservations : 
03 23 20 87 50 ou sur www.festival-laon.fr  

À gauche en sortant de l’ascenseur 
(Comédie)

8 février à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier 

En Guise de divertissement (Théâtre)

11 février à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

Claudia Tagbo «Crazy» (Humour)

14 février à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

au Fond du bois dormant
19 février à 15h - C.A.P. Nord-Ouest

Soirée Danse
Mardi 11 mars à 20h - Théâtre Guy Sabatier

D’Éon dit... le Chevalier (Concert théâtral)

18 mars à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

La petite Fille qui marchait sur les lignes 
(Spectacle chorégraphique et graphique)

25 mars à 10h et 14h30 - Théâtre Guy Sabatier

alexis HK (Musiques actuelles)

19 novembre  à 20h - Théâtre Guy Sabatier

Le Cercle Baroque (Concert)

22 novembre à 20h30 - Salle des fêtes
L’Europe de Corelli

Haute-autriche (Théâtre)

26 novembre à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

La Variété française 
est un monstre gluant (Danse)

3 décembre à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

L’Étudiante et monsieur Henri (Comédie)

6 décembre à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

Le Porteur d’histoire (Théâtre)

10 décembre à 20h - Théâtre Guy Sabatier

Elodie Frégé (Concert)

20 décembre à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier
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arno Brignon (Expo photo)

Du 14 septembre au 10 novembre 

Erro (Expo peinture)

Du 4 octobre au 20 décembre 

Votre maman (Théâtre)

8 octobre à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

Soirée [re]connaissance (Danse)

16 octobre à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

Comme un souffle (Théâtre jeune public)

6 novembre à 15h et 9 novembre à 11h
Théâtre Guy Sabatier - À partir de 18 mois

ooorigines (Théâtre jeune public)

13 novembre à 15h - Théâtre Guy Sabatier 

magie d’ombres... et autres tours
(Ombromanie, magie)

15 novembre à 20h - Théâtre Guy Sabatier 

Le Comte de Bouderbala (Humour)

18 janvier à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier 

Le 6ème Jour (Théâtre / Clown) 

21 janvier à 20h - C.A.P. Nord-Ouest
À partir de 10 ans

Édredon (Théâtre jeune public)

25 janvier à 11h - Théâtre Guy Sabatier 

modèles (Théâtre)

Jeudi 30 janvier à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

Barzaz (Concert)

1er février à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

Cinq Jours en mars (Théâtre)

4 février à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

La Cuisine de Léo (Conte musical jeune public)

5 février à 15h - Théâtre Raymond Lefèvre
À partir de 5 ans

Scènes partagées (Concert)

26 mars à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

m c’est comme aimer (Théâtre jeune public)

2 avril à 10h30 - Centre social C.A.P. Nord-Ouest

Bouvard et Pécuchet (Lecture)

3 avril à 20h - Bibliothèque Suzanne Martinet

Peau d’Âne ( Théâtre jeune public)

4 avril à 20h - Théâtre Guy Sabatier

maxime Le Forestier (Concert)

11 avril à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

Le Violoncelle de guerre (Lecture / Concert)

Samedi 12 avril à 20h30 - Théâtre Guy Sabatier

Soirée magique (Magie)

15 avril à 20h - Théâtre Guy Sabatier

Hernani (Théâtre)

18 avril à 20h - Théâtre Guy Sabatier

L’apprentie sage-femme (Théâtre)

6 mai à 20h30 - Centre social C.A.P. Nord-Ouest

orchestre de Picardie (Concert)

16 mai à 20h30 - Cathédrale Notre-Dame

Les mots font des histoires (Théâtre d’objets)

21 mai à 15h - médiathèque de Montreuil

Lente Dérive autour de la cinquième 
promenade (Lecture)

22 mai à 20h - Bibliothèque Suzanne Martinet

après la Forêt... (Conte jeune public)

12 juin à 20h - Bibliothèque Suzanne Martinet

maison des arts et Loisirs

2 place Aubry - 02000 Laon

Renseignements : 03 23 22 86 86

Billeterie en ligne : 

http://billetterie.ville-laon.fr



 
 

 
 

 

ActuAlitéS
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SAloN dE l’hAbitAt
28 et 29 septembre ❙ Boulodrome

De nombreux exposants (constructeurs 
fenêtres et vérandas, isolation, diagnostic 
thermique, plafond tendu, pompe à chaleur, 
poëles à granulés....) vous accueillent pour 
cette nouvelle édition du Salon de l’habitat.
Des conférences avec AISNE HABITAT vous 
permettront d’obtenir des conseils en 
rénovation et pour le financement de vos 
travaux.
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite - Restauration sur place
Informations : 06 07 60 56 16

26èmE villAgE gourmANd 
30 novembre & 1er décembre de 10h à 19h 
❙ Boulodrome

Fidèle à sa tradition, le Village Gourmand ouvrira ses 
portes cette année les 30 novembre et 1er décembre au 
boulodrome de Laon. Cet événement organisé par les 
Jeunes Agriculteurs de l’Aisne accueillera petits et grands 
pour venir sillonner les allées du Village et y découvrir 
son marché du terroir. A l’occasion de la 26ème édition, ce 
sera la production de pommes de terre qui sera mise à 
l’honneur  de multiples animations et dégustations sont 
prévues à cet effet pour les visiteurs. Chacun pourra en 
profiter ! 
Les écoles participeront également au Village Gourmand. 
Le vendredi 29 novembre, les jeunes agriculteurs 
s’apprêtent à recevoir plus de 450 écoliers du Laonnois. 
De nombreuses animations sur la thématique 2013 
sont programmées à leur intention. Durant une demi-
journée, les classes scolaires participantes s’informeront 
sur la production de la pomme de terre à travers plusieurs 
ateliers. 

Le 26ème Village Gourmand accueillera plus de quarante exposants aux produits très variés. N’hésitez pas 
à venir découvrir la richesse de nos terroirs. La bonne humeur sera au rendez-vous pour vous faire passer 
un agréable moment avant les fêtes de fin d’année. 

Renseignements auprès des Jeunes Agriculteurs de l’Aisne : 
03 23 22 50 17 ou jeunes-agriculteurs-02@ma02.org. 

FoirE AutomobilE dE lAoN
20, 21 et 22 septembre ❙ Parc Foch 

Les concessionnaires automobiles laonnois 
organisent en partenariat avec le Conseil général 
et la ville de Laon, la 4ème édition de la Foire 
automobile de Laon. 
Avec près de 500 voitures, neuves ou d’occasion, 
et 15 marques représentées, de nombreux 
exposants des métiers liés à l’univers de 
l’automobile (assurance, crédit...), des animations 
et des manèges pour les enfants, la Foire 
Automobile de Laon est le rendez-vous à ne pas 
manquer pour ceux et celles qui cherchent la 
bonne affaire au volant. 

Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
De 10h à 19h

En 2011, Guy Amalfitano, amputé à 18 
ans de la jambe droite à la suite d’une 
tumeur osseuse, se  lance dans un défi hors 
du commun qui figure désormais dans 
l’édition 2012 du livre Guinness des records :  
réaliser un tour de France (4.000 kms) sur 
une seule jambe pour sensibiliser le plus 
grand nombre à la lutte contre le cancer.
Cet exploit permet de collecter plus de 
30.000 euros au profit de La Ligue Contre 
le Cancer.

En mars 2013, Guy Amalfitano reprend la 
route pour un 2ème marathon de l’espoir, 
nouvel exploit sportif dans l’objectif de 
collecter des dons pour la recherche 
contre le cancer. Cette fois, il réalise un 
tour de France de 5.500 kms. Il traverse 
52 départements. Mais contrairement au 
premier marathon, cette année, il ne part 
plus dans l’anonymat.
 
Le dimanche 7 juillet, sa 114ème étape le 
conduit de Housset (près de Vervins) à 
Laon. Place Victor Hugo, une délégation 
du footing sympa accompagne celui 
surnommé « le kangourou » jusqu’à 
l’Hôtel de ville où il est reçu par les élus de 
la Ville de Laon. 
A ce moment, son compteur affiche 3.584 
kms  parcourus. 

Pour en savoir plus : 
www.ligue-cancer.net

lE mArAthoN
dE l’ESpoir 
dE guy AmAlFitANo 
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une nouvelle association, ART21 
(Association Regard Trisomie 21) est née 
à Laon. Elle veut transformer les regards 
en favorisant le «vivre ensemble» 
par l’ouverture d’espaces communs 
d’expressions artistiques et de pratiques 
de spectateurs.

Pour commencer, elle propose à la 
rentrée 2013, deux ateliers :
 un atelier « enfants en mouvement » 

destiné à tous les enfants entre 5 et 9 
ans, porteurs ou non de trisomie 21. Il 
offrira des moments de partage et 
d’échange autour d’une pratique 
d’expression corporelle et d’un parcours 
du spectateur. 
Il se déroulera à l’ESCAL (63 rue 
Sérurier). 14 séances sont prévues, entre 
septembre et juin, le samedi matin de 
10h30 à 12h, animées par Françoise et 
Alice Davazoglou.

 un atelier «danse contemporaine» 
pour adultes porteurs de trisomie 21, qui 
se déroulera à l’IuFM, avenue de la 
République à Laon, 4 samedis après-
midi entre novembre et décembre et 1 
dimanche par mois de janvier à mai. Il 
sera animé par Nathalie Hervé, danseuse 
professionnelle, et Françoise Davazoglou, 
en partenariat avec l’Echangeur, Centre 
de Développement Chorégraphique de 
Picardie.
Aucune compétence particulière en 
danse n’est requise.

Tarif : adhésion 10€  Atelier 40€ par an.
Renseignements : 
 Françoise Davazoglou 06 81 01 67 91
 Joëlle Tourbe 06 80 63 10 81 
 art.21@orange.fr

lA FEtE du timbrE 2013 
12 et 13 octobre
❙ ESCaL - 63 rue Sérurier

1
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LA FETE DU TIMBRE 2013 
Les 12 et 13 OCTOBRE  

LE TIMBRE FETE L’AIR 
Dans 106 villes de France 

 
 
La Fête du Timbre vous fait découvrir le temps d’un week-end, la philatélie et les différentes facettes du loisir du timbre ! 
Après avoir décliné les trois éléments naturels sur les émissions philatéliques depuis 2010 - l’Eau, la Terre et le Feu - c’est l’Air 
qui clôture cette thématique.  

 
 
 
Carnet « Fête du 
Timbre – Le timbre 
fête l’air » 
 
 
 
 

Organisée par La Poste et la FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques), cette manifestation rassemble des 
bénévoles passionnés qui proposent des animations, des ateliers et des stands ouverts à tous, enfants comme adultes, et 
gratuits. 
Durant ce week-end, qui donne lieu à l’émission de timbres « Premier Jour », de produits philatéliques et oblitérations spéciales 
sur le thème de l’air, auront lieu des tirages au sort gratuits toutes les heures avec, à la clé, des chèques cadeaux d’un montant 
de 30 €, ainsi que des Ipad mini à l’issue du tirage national.  
 

 
Où que vous soyez, venez voyager avec le timbre, près de chez vous*, le temps d’un 
week-end et partagez ce moment festif avec vos proches.  
 
*Liste des villes sur le site du portail du timbre 
 

 
www.ffap/lafetedutimbre.fr 

www.laposte.fr/leportaildutimbre 
 
 

 
 
 
Mentions légales du carnet : 
Pour La Poste : 1ère ligne de gauche à droite : L’air pour le feu et Bulles d’air : Svetoslav Tatchev  ; Compresseur d’air et Assistance respiratoire : Catherine 
Dubreuil  ;  Deltaplane et  Voilier : Louis Briat 
2ème ligne de gauche à droite : Envol : Michel Granger  ; Ballet aérien du colibri : Christelle Guénot ; Instrument à vent : Svetoslav Tatchev  ; Souffle du sport : 
France Dumas ; Vents ultramarins : Teinauri Teriitaumihau  ; Eolienne : Jeanne – Elizabeth Maupin 
Mentions légales du bloc feuillet :  
Création de V. Besser ©Henglein and Steets, Z. Macaulay/Cultura/Phononstop ; A&G reporter, Bildagentur RM/Tips/Photononstop ; S. 
Brozzi/Sime/Photononstop; P. Escudero/hemis.fr; J. FUSTE Raga/Lithium, Corbis, N. Dolding/Cultura, A. Krieger/Blickwinkel, Dinodia/Age Fotostock 
 
  
CONTACTS PRESSE 
Adphile : Myriam Chartol : 01 41 87 42 21 – communication.adphile@laposte.net  
FFAP - Fédération Française des Associations Philatéliques  
47 Rue de Maubeuge – 75009 Paris Tél. 01 42 85 50 25 – Fax 01 44 63 01 39  ffap.philatelie@laposte.net - www.ffap.net 
Phil@poste : Catherine Gautier : 01 41 87 42 33 catherine.gautier@laposte.fr 

Le 15 mai 2013, 8 élèves du collège Jean 
Mermoz sont allés à la rencontre de yohan 
Court, footballeur professionnel de Sedan 
(transféré cet été à Troyes). Cet échange 

est l’aboutissement d’un projet débuté en 
novembre 2012. Mme Jacquemin, infirmière 
scolaire de l’établissement, sollicite Jean-
Marc Carolle, président de P’TIT DIAB 02, 

association des familles 
de l’AJD (Aide Jeunes 
Diabétiques), afin 
d’organiser un temps 
d’information sur le 
diabète de type 1 auprès 
des collégiens (5 des 
élèves sont d’ailleurs 
concernés par cet forme 
de diabète). un débat 
entre élèves et un café 
santé ouvert aux parents 
et professionnels du 
secteur de Laon sont 
programmés. Au cours 
de cette rencontre, 

M. Carolle évoque qu’un footballeur 
professionnel, yohan Court, venait de 
découvrir qu’il était atteint de ce type 
de diabète. Les jeunes laonnois décident 
de le soutenir en lui apportant une carte 
d’encouragement. La responsable de la 
communication du club de Sedan organise 
cette rencontre le 15 mai directement sur le 
site d’entraînement.
Régime alimentaire et mesure du taux de 
glycémie se sont ajoutés à la préparation du 
footballeur. Malgré la discipline personnelle 
à laquelle il s’astreint, yohan Court a pu 
exprimer aux jeunes élèves qu’il se sentait 
plus fort mentalement dans la compétition 
depuis l’annonce du diabète. 

« Plus fort en compétition de haut niveau 
avec le diabète ». un principe repris par les 
élèves lors du retour au collège.

lES collègiENS SENSibiliSéS Au diAbètE 

Art 21, pour uN NouvEAu rEgArd

La Fête du Timbre vous fait découvrir le temps d’un 
week-end, la philatélie et les différentes facettes du 
loisir du timbre ! 

Après avoir décliné les trois éléments naturels sur les 
émissions philatéliques depuis 2010 - l’Eau, la Terre 
et le Feu - c’est l’Air qui clôture cette thématique. 
Organisée par La Poste et la F.F.A.P. (Fédération 
Française des Associations Philatéliques), cette 
manifestation rassemble des bénévoles passionnés 
qui proposent des animations, des ateliers et des 
stands ouverts à tous, enfants comme adultes, et 
gratuits. 
Ce week-end donne lieu à l’émission de timbres 
«Premier Jour», de produits philatéliques et 
d’oblitérations spéciales sur le thème de l’air. 

Où que vous soyez, venez voyager avec le timbre, 
près de chez vous, le temps d’un week-end et 
partagez ce moment festif avec vos proches.
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tribuNES

vouS AvEz dit cumul ?

Lors de la campagne  des municipales de 2008 dans ces 
documents de campagne le candidat antoine LEFEVRE 
s’engageait à être maire à temps complet.
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient !

a ce jour le sénateur-maire UmP antoine LEFEVRE cumule  
« Trois mandats et cinq fonctions. Huit  casquettes pour un 
cumulard assumé.
•	 maire	de	Laon
•	 président	de	la	Communauté	de	Communes	du	Laonnois
•	 sénateur	de	l’Aisne
•	 président	de	l’Opac	de	Laon
•	 président	du	conseil		de	surveillance	du	centre	hospitalier	

de Laon
•	 président	de	la	Maison	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	du	

pays du grand Laonnois
•	 président	 du	 syndicat	 intercommunal	 des	 transports	

urbains laonnois »
•	 président	de	l’association	des	maires	de	l’Aisne

aussi, les indemnités du maire sont écrêtées pour ne pas 
dépasser le plafond de « 8.272,02 euros » par mois.
 
Les cumulards se justifient par le nécessaire  ancrage territorial 
d’autant plus indispensable selon eux que le territoire 
d’élection est pauvre. 

a ce sujet  il est vrai  que le  niveau de vie des habitants de 
Laon, d’après les chiffres de l’Insee 2010  est largement en 
dessous de la moyenne nationale :

FRanCE aISnE Laon

10% les plus riches 3.162€ 2.633€ 2.623€

revenu médian 1.562€ 1.374€ 1.210€

10% les moins riches 565€ 460€ 184€

 

Voilà la réalité pour les habitants de Laon !

Et souhaitons que Laon retrouve un maire à plein temps !

Les élus de l’opposition  
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lES AttAquES pErSoNNEllES doutEuSES NE 
FoNt pAS AvANcEr lE débAt

Il n’est pas dans mon habitude de réagir personnellement aux 
écrits de l’opposition. Toutefois, au moment où un populisme 
« anti-élus » se développe et considérant que je fais à nouveau 
l’objet d’une attaque personnelle, j’ai souhaité répondre à 
l’opposition qui me met directement en cause dans sa tribune 
du journal Elan.

n’ayant aucune critique fondée à faire sur notre gestion 
de la ville (l’opposition reconnait  publiquement d’ailleurs 
que notre gestion est « positive» et « rigoureuse pour les 
deniers publics »), voici que ces mêmes élus de l’opposition 
me reprochent d’être un cumulard. Quel scoop sachant que 
toutes ces responsabilités sont connues de tous et depuis 
longtemps !

Depuis qu’ils m’ont fait l’honneur de m’élire maire, jamais 
les Laonnois ne m’ont reproché une seule fois de cumuler 
les responsabilités. Pire même pour l’opposition, en 2008, les 
Laonnois ont réélu dès le 1er tour celui qu’elle considère être 
un affreux cumulard…

En 2001, respectant les engagements pris devant les Laonnois, 
j’ai arrêté toutes mes fonctions professionnelles pour être 
maire et élu à temps plein. Etre maire de Laon suppose 
également de présider un certain nombre de structures 
publiques (opal, Hôpital, Syndicat des transports publics, 
maison de l’emploi) et toutes ces fonctions ne donnent lieu à 
aucune rémunération.

Dans leur tribune, les élus de l’opposition prétendent que 
mon indemnité de maire est « écrêtée (…) à 8.272,02€ » par 
mois. Décidément, l’opposition connait bien mal les règles 
de gestion d’une collectivité. En effet, mon indemnité de 
maire, qui est publique et définie par la loi comme toutes les 
indemnités d’élu, est de 2.284,65€ nets par mois.

Enfin, plutôt qu’accumuler des attaques personnelles 
douteuses, l’opposition se grandirait en arrêtant de cumuler 
les absences lors des conseils municipaux, des commissions 
municipales, des conseils de la communauté de communes et 
même lors des cérémonies patriotiques. même s’ils ne font pas 
partie de la majorité municipale, les élus de l’opposition ne 
doivent pas oublier qu’ils ont été élus pour travailler au service 
de la ville de Laon et de tout les Laonnois.

Le Sénateur-maire de Laon
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l’AtEliEr du pAiN

Boulangerie
24, rue Arsène Houssaye - Tél. 03 23 29 08 32

NAbAb KEbAb

Fast food et drive
ZAC Jean-Jacques Rousseau 

nababkebab@hotmail.fr - www.nababkebab.com

cArrElAgES moiNS chEr

Carrelages rectifiés, colles et joints, décors et plinthes, 
marches et coupes sur mesure
38, avenue Charles de Gaulle - Tél. 07 86 61 70 24
info@businesslingua.com - www.businesslingua.com

Sy bEllA

Centre de beauté, extension d’ongles au gel, vernis 
permanent, blanchiment dentaire, aqua-bike
46, rue Saint-Jean - Tél. 03 64 54 04 74
sybellacontact@gmail.com

poivrE rougE

Restaurant & grill
ZAC Jean-Jacques Rousseau - Tél. 03 23 79 03 53

www.poivre-rouge.com

lA Shop A biErES

Cave à bières, tireuses à bière, coffrets cadeaux...
2, rue Jean Monnet - Tél. 03 23 22 80 40
lashopabieres@orange.fr - www.lashopabieres.fr

mEdiAFEliS

Comportementaliste
Spécialiste des relations homme/chat
www.mediafelis.fr - Tél. 07 77 89 12 39
mediafelis@sfr.fr

      ElAN Automne 2013 n°99

KiNg Food chicKEN

Restaurant fast food - Spécialités américaines 
Sur place ou à emporter
25, rue Saint-Jean - Tél. 03 60 49 90 96

facebook.com/kingfoodchiken
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lAoN d’hiEr à Aujourd’hui

quANd lES quArtiErS 
chAmpAgNE Et mouliN-roux 
SortENt dE tErrE

Jusqu’en 1850, Laon correspond au Plateau et 
aux six faubourgs isolés dans la campagne au 
pied de la butte. La ville connaît une première 
extension avec la formation du quartier 
de la gare après 1850, et une deuxième 
extension avec la Cité des cheminots dans 
les années 1920. Mais, c’est entre 1945 et 
1980, moment de fort exode rural, de natalité 
élevée, que Laon progresse le plus, passe de 
17.400 à 27.900 habitants et en conséquence 

s’étend beaucoup, 
en particulier avec 
la création  de 
«la Zone Est». En 
1945, le cimetière 
de Vaux (où sont 
« les douanes ») et 
le stade Chavialle 
entre les rues de 
Reims et de la Hurée 
limitent Vaux et la 
ville. Champagne 
et Moulin-Roux 

n’existent pas. Il n’y a là que des champs. 
Seules quelques modestes maisons de l’entre-
deux-guerres longent en partie le « chemin 
de la Pocine » (Timbaud) et le « chemin des 
chanvres » (Cordevant).

chAmpAgNE jAillit dE 1963 à 1973
Pour le quartier « Champagne » - ainsi appelé 
fin 1966 seulement -, Il faut attendre les 
années 1955-1962 pour  qu’apparaissent les 
premiers immeubles collectifs rue Pierre Curtil 
et les pavillons de la «cité des fonctionnaires» 
le long des rues Léon Blum, Cordevant, 
Wrobel…, noms adoptés en  1959 en 
mémoire des victimes de la guerre. 
Le plan directeur d’urbanisme de 1963, 
élaboré par l’urbaniste A. Croizé, dessine une 
Z.u.P. (Zone à urbaniser en priorité) avec un 

tracé de rues rectilignes qui permettent de 
disposer  des grands collectifs en enfilade. 
L’ensemble est massivement et rapidement 
construit. Imaginons le vaste chantier ! Aussitôt 
un premier pôle se constitue le long de la rue 
Pierre Curtil ; il est suivi d’un deuxième rues 
Descartes, Palissy, puis en 1968, d’un troisième 
le long de l’avenue de l’Europe,  des rues 
Lavoisier, Menu, et prolongé par les maisons 
jumelées des rues de l’Avenir, des Fleurs…  Il 
y a déjà 3.928 habitants, dont 47% de moins 
de vingt ans, soit une moyenne d’âge de 23,5 
ans ! Les services nécessaires à l’afflux de 
population suivent avec le centre commercial 
Champagne et le bureau de Poste, le collège 
Charlemagne, les groupes scolaires Saint-
Exupéry et La Fontaine, et l’église du Sauvoir 
à l’architecture de son temps. Les années 
suivantes se dressent les HLM d’un quatrième 
pôle place des frères Lumière, rues Monge, 
Branly... et, enfin d’un cinquième pôle, à 
la place de l’ancien cimetière de Vaux, où 
les résidences du Sauvoir font bloc avec les 
douanes. un supermarché rue du docteur 
Menu s’ajoute à la Coop. La maternelle 
Hélène Boucher et la Maison de l’enfance 
Françoise Marquette complètent l’équipement 
scolaire. un parc de détente, trop excentré, 
et  le Centre social closent l’édification de ce 
quartier-champignon qui compte finalement 
55 immeubles collectifs comprenant 1.863 
logements. Champagne rassemble en 1975, 
6.776 habitants soit le quart de la ville, dont 
2.886 jeunes de moins de 20 ans !

AprèS uNE cité d’urgENcE, uN 
NouvEAu quArtiEr à mouliN roux 
dE 1966 à 1976 
La «cité rue de Reims», dite 
d’urgence, marque la naissance de 
Moulin Roux en 1946. Elle est aussitôt 
doublée vers l’est par un nouveau 
lotissement désigné «cité Moulin 
Roux». Si «Moulin roux» est un lieu-
dit ancien issu de la présence d’un 
moulin de l’abbaye du  Sauvoir toute 

proche, les deux rues «Burgard», «Sangnier» 
ne sont nommées qu’en 1959. En 1964, 
les 126 petites maisons du quartier abritent 
504 habitants dont la moitié de mineurs.  
Comme la cité d’urgence doit être rasée, un 
programme de relogement est mis en œuvre : 
trois barres  s’élèvent successivement de 1966 
à 1970 rue d’Athies, du nom de l’ancienne 
«route de Laon à Athies». un deuxième 
ensemble est édifié dans les nouvelles rues 
Burgard et Sangnier en 1974-1976. Cela 
donne au total 420 logements pour 1.457 
habitants, dont 45% de jeunes, à son apogée. 
Des petits commerces sont immédiatement 
intégrés ainsi qu’une école maternelle. Il faut 
attendre la fin des années 1980 pour que la 
Maison du Temps libre soit réalisée.
 
Champagne et Moulin Roux totalisaient 
7.808 habitants au recensement de 1975. 
Actuellement, l’estimation est de 5.646 
habitants. Le recul démographique et le 
vieillissement sont évidents : 16% de retraités, 
5% de plus de 80 ans ! Le quartier change, mais 
il y a encore 31% de moins de 18 ans, souvent 
en famille monoparentale (un ménage sur 6). 
Il a bien besoin de réhabilitations comme celle 
de la rue Descartes et d’une nouvelle maison 
pour tous «le Triangle» !     

Claude CARÊME 
 Voir l’article plus approfondi dans les 

Mémoires de la Fédération des Sociétés 
d’histoire de l’Aisne décembre 2013

Plan de Laon en 1950

mAcdo KidS Sport
Vendredi 19 juillet ❙ Stade Levindrey

270 enfants ont participé à cette journée gratuite 

lES FêtES médiévAlES dE lAoN
1er et 2 juin ❙ Cité médiévale

FêtE NAtioNAlE
Dimanche 14 juillet ❙ Place du 8 mai 1945 et stade Levindrey

17ElAN Automne 2013n°99

coNcErtS dE l’été
6 et 20 Juillet ❙ Boulodrome
Vous êtes venus (très) nombreux applaudir TaL, Hugo F, Princesse Sarah, 
Véronick Sevère, Jo Soul, Kareen antonn et amandine Bourgeois

vécu
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coulEurS d’été
9, 10, 16, 17 , 23 et 24 août ❙ Cathédrale de Laon

Moulin Roux - La rue Pierre Bourdan

40émE ANNivErSAirE du 
jumElAgE lAoN-SoltAu
du 17 au 19 mai

priSE d’ArmES 
mercredi 3 juillet 
❙ Parvis de la cathédrale 
en l’honneur du jumelage 
Laon-CENZuB 94ème RI

circuit hiStoriquE 
dE lAoN 
18,19 et 20 mai 

Champagne - 1970
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EtAt civil

décéS

NAiSSANcES
Hugo & Romain POiX 16.11.2012
Lizéa BLESCHET MAHU 22.12.2012
Furkan BEKTAS 23.12.2012
Paul HENNEViLLE 29.12.2012
Dorian GORET 30.12.2012
Michael KOCHEREZHKO 30.12.2012
Nolan LEROUX 31.12.2012
ilan BOUCHER 03.01.2013
Eléanor LAFOREST 03.01.2013
Kélya BACOUEL 03.01.2013
Najib ARiDJ 05.01.2013
Marwan LAHYANi 07.01.2013
Lilou LEGROS 07.01.2013
Emeric HAVOT 07.01.2013
Louise DUHAMEL 19.01.2013
Yanis HABES 22.01.2013
Alexis DEHiLES 22.01.2013
Eya BEYA 23.01.2013
Robin LEFÈVRE 24.01.2013
Lony & Lemy VERNEROT 25.01.2013
Léandre THiÉBLEMONT 26.01.2013
Kimberly KAMiSSOKO 28.01.2013
Lèana SERiN 05.02.2013
Hector NiCOLLE 08.02.2013
Maëna MAUPiN 08.02.2013
Zachary DA ROCHA 08.02.2013
Léo NOWAK 09.02.2013
Loèvan CONSTANT 11.02.2013
imene SAÏB 11.02.2013
Lola TURGY 11.02.2013
Edward PATAT 12.02.2013
Gabriel KLOECK 12.02.2013
Gino ROTHiER 14.02.2013

Lucas JOULAiN 16.02.2013
Maeva MEUNiER 19.02.2013
Enzo KARL 20.02.2013
Noah PiCQUET 24.02.2013
Kaïlane FRANCOiS 27.02.2013
iris LiÉNARD 27.02.2013
Paul LEBEAU 27.02.2013
Adèle BALTHAZARD FETET 01.03.2013
Maëlys DEFAUX 06.03.2013
Erwan LiÉNARD 06.03.2013
Kassy VALLÉE 06.03.2013
Salma DAHHOU 09.03.2013
Lana MiNAUX 18.03.2013
Tyler HENNEViLLE 21.03.2013
Maëlys LAViGNE 23.03.2013
Dimitri CARTiGNY 24.03.2013
Lylianna BORNiER 27.03.2013
Jade LEMOiNE 27.03.2013
Djemy ROBERT 29.03.2013
Angie PERRiER 30.03.2013
inaya PAiNViN 03.04.2013
Noé DUPONT 04.04.2013
Enzo BERNARD 04.04.2013
Timéo BAZiLE 07.04.2013
Timéo REMY MiNAUX 07.04.2013
Alicia ViVET 07.04.2013
Léa GEOFFROY MERLET 07.04.2013
John TELLiER 08.04.2013
Zélie de BOYSSON GENTEUR 09.04.2013
Corentin CONSEiLLE 10.04.2013
Mailly FOUACHE BELLENS 10.04.2013
Elisa LEFÈVRE 13.04.2013
Owen POYART 14.04.2013
Sidonie VERSEAU 17.04.2013
Noah & Eloïse TEiRLYNCK 18.04.2013

Elyana CAROLÉ 19.04.2013
Esma BOZKURT 24.04.2013
Fleur HAMEL 25.04.2013
Noa DAUBE DOBLAS 25.04.2013
Elsa LAUREAU 26.04.2013
Lola GEORGES 27.04.2013
Célia BALiTOUT 29.04.2013
Héléna SÉGARD 01.05.2013
Adam FAiK 01.05.2013
Nora SÉNOTiER 02.05.2013
Océane BOUTARD 03.05.2013
Séléna ROSTAMi 03.05.2013
Thiméo BOUCLY 07.05.2013
Julia DUMOUCHY LiZON 07.05.2013
Tom GiLBERT 08.05.2013
Djayden ARSENE BALiTOUT 08.05.2013
Sublime MBENZA NKAMBU 08.05.2013
ismaël DEGHiMA 09.05.2013
Léna HENNEUSE 12.05.2013
Youna LE QUELLEC 13.05.2013
Noéline PEPiN 13.05.2013
Léonie MARTiN 14.05.2013
Talha SAHiN 15.05.2013
Ethan CHAZOULE 15.05.2013
Tom LEDUC 16.05.2013
ismail MiCHAUX 21.05.2013
Mariame SYLLA 22.05.2013
Denijal ZECiRi 24.05.2013
Antonain VALLiÈRE 25.05.2013
Enzo LALAiN 27.05.2013
Maxime CATiLLON 28.05.2013
Yassine HAMiDi 28.05.2013
Enzo MARLiOT 30.05.2013
Jules PETiTJEAN 31.05.2013

Josiane SAUVAGE 84 ans
José BARREYRE 47 ans
Léonie LEROUX 90 ans
Marc BEAUViLLAiN 82 ans
Nathalie BEGUiN 46 ans
Jean BELLOC 90 ans
Yvette BERTRAND 85 ans
Alice DHERSE 91 ans
Danielle GENTiLS 66 ans
Claude BON 81 ans
Marie WAVELET 91 ans
Karim BOUKHATEM 27 ans
Andrée ViRY 91 ans
Gisèle GROULARD 90 ans
Eliane CAiLLEUX 71 ans
Philippe CAMPET 65 ans
Christine CHARPENTiER 51 ans
Lucien CESARi 81 ans
Louisette CHAPOTOT 93 ans
Aubéry CHEMiN 85 ans
Marcel CORDEVANT 88 ans
Reynald DA SiLVA 40 ans
Rudy DALLY 58 ans
Noël DAMBOT 62 ans
Mireille BONNAiRE 86 ans
Michel DASSiGNY 79 ans
Jean-Baptiste DECAUX 77 ans
Marcelle REVERDY 86 ans
Thierry DELAFENETRE 41 ans
Reine DELERUE 94 ans
Colette DERViN 83 ans
Micheline DESTRUMEL 76 ans
Marie-Thérèse DEVE 84 ans

Michel DiOT 62 ans
Denise LE COLLETER 89 ans
Frédéric DUCHENE 53 ans
Dominique DUPLESSY 54 ans
Micheline DUPONT 71 ans
Jacques DURAND 83 ans
El-Hadj FALLi 86 ans
Ginette SORiA 78 ans
Lucienne DUBOiS 81 ans
Raymond GASTON 83 ans
Albert GERVAiS 83 ans
Ghislaine LEMASSON 85 ans
Jeanne GOUVERNAiRE 84 ans
Henri GROUZELLE 90 ans
Simonne WiLLEMET 102 ans
Odile DEFFRENNES 87 ans
Michel GUiLBERT 67 ans
Vincatatchelapatiradj GUiRY 56 ans
Marcelle DELMAiRE 98 ans
Marcel HOBART 83 ans
Michelle GARNiER 81 ans
Paul HOi LOUNG 72 ans
Didier HUGE 47 ans
Yvette BRiATTE 92 ans
Serge JACQUELET 71 ans
Marcelle BARANTON 90 ans
Alain KOSZYCZEK 58 ans
Gérard LABOiS 72 ans
Gisèle DUMAiRE 89 ans
Nadine LOMBART 66 ans
yvette LANOUX 91 ans
Véronique LASSEZ 45 ans
Olga MiGNOT 95 ans

Jacki LAVOiNE 66 ans
Dany LECOMTE 57 ans
Micheline LEFEVRE 67 ans
Suzanne ROHAT 80 ans
Bernard LEGE 84 ans
Jean LEMAiTRE 81 ans
Suzanne LETAiLLEUR 73 ans
Lucien LETROU 88 ans
Jacques LiOTTARD 87 ans
Antoine LiPiNSKi 85 ans
Dominique MAiLLART  61 ans
Pierrette NEVEUX 80 ans
Michel MANGiN 50 ans
Rolande DESiLLES 86 ans
Claude MARiE 42 ans
Marie-Rose CABANEL 84 ans
Emilio MEMBRiVE 90 ans
Andrée GRANDiN 92 ans
Marie-Thérèse MONFROY 75 ans
Daniel MOURiER 76 ans
Michel MUTEL  50 ans
Christiane NEVEUX 97 ans
Christine NHEM 53 ans
Else NiELSEN 81 ans
Meriem NORDiNE 81 ans
Michel OLiViER 77 ans
Micheline OLiViER 79 ans
Renée LEDENT 84 ans
Claire TOiNON 82 ans
Roger PAPON 90 ans
Gérard PARiSOT 66 ans
Michel PAYEN 64 ans
Franck PERDEREAU 86 ans
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l’AgENdA dE l’AutomNE 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 elles, 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 !

SEdAN
Fête de la gastronomie
20, 21 et 22 septembre 
de 10h à 19h
Autour du château 
Venez découvrir le marché de produits 
du terroir, suivre des cours de cuisine, 
déguster et acheter
Dimanche : Finale du Concours 
National de Cuisine

EpErNAy
Viteff
Du 15 au 18 octobre - Millésium
Le Salon International des 
Technologies des vins Effervescents 
(VITEFF), unique salon consacré à 
ce domaine, se tiendra de nouveau 
à Epernay. La programmation 
s’articulera autour de 3 thématiques : 
le parcours de l’Innovation, avec 
la remise du Prix à l’Innovation, la 
journée de l’International, consacrée 
à l’export, et l’œnotourisme. 
Conférences, dégustations ou ateliers 
seront les temps forts du salon.
Avec plus de 100 nouveaux produits, 
près de 400 entreprises et plus de  
23 .500 visiteurs en 2012, le VITEFF 
est devenu l’événement international 
incontournable pour la filière des vins 
effervescents. 

Plus d’infos : http://www.viteff.com

rEimS
Rêve de couleurs
Jusqu’au 22 septembre à 21h30
Cathédrale Notre-Dame de Reims
Venez voir ou revoir la mise en lumière exceptionnelle de la façade de la 
Cathédrale !
Rêve de couleurs est un spectacle de polychromie dynamique qui 
métamorphose l’architecture et met en vie la foule des sculptures de la 
Cathédrale...
Conçu par les créateurs Hélène Richard et Jean-Michel Quesne de la 
société Skertzò, reconnus pour leurs créations mêlant imagination, 
poésie et prouesse technologique, ce spectacle ludique, féerique et 
pédagogique plaira à tous !

rEthEl
Patrick Sébastien
Samedi 26 octobre à 20h30
Salle L’Atmosphère 
D’abord connu pour ses imitations, 
Patrick Sébastien s’essaie ensuite 
à la chanson avec des titres 
dédiés à la fête comme «Le 
petit bonhomme en mousse», 
«Tourner les serviettes» ou «Joyeux 
anniversaire». 
Actuellement, il est en tournée dans 
toute la France avec le spectacle 
«Imitations et confidences», 
un show où l’imitateur est 
accompagné de 5 musiciens.

Renseignements au 03 24 39 51 46

SoiSSoNS
Soissons en Sc’Aisne
28 et 29 septembre 
Programme plein de surprises pour 
cette nouvelle édition de Soissons 
en Sc’Aisne. La manifestation se 
déroule sur les bords de l’Aisne. Au 
programme : théâtre de rue, chant, 
peintres... et des surprises.

AgENdA du g10

mAriAgES
Caroline MAQUiN 
& François iRSCH

Elodie CANDELiER 
& Nicolas DOUCE

Synthia CLERY 
& Claude GUiLLON

Cindy SANCHEZ
& Thibaut WANEUKEM

Renée DESSERT 
& Daniel FAVRi

Camille FONTAiNE 
& Matthieu ALVES

Nathalie PETiT 
& Sébastien SMORAG

Marie THiEBLEMONT 
& Matthieu KOWALSKi

Graziella TEKAMERA 
& Djamel BOUDJELTi

Laure RONDEAUX 
& Eric LEDUC

Anne SCHOUTTETEN 
& Thibault WiLLAUME

Rukiye AKKAYA 
& Mehmet YiLDiRiM

Amandine MERESSE 
& Benoit MORET

Fabrice POULAiN 
& Arnaud BOiTELET




