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ACTUALITÉS

Les Médiévales 

US LAON
En route vers la CFA2

DOSSIER SPORTS



DÉCEMBRE
Téléthon 2014
du 5 au 7  Gymnase Gilbert Lavoine

Après-midi musical
Samedi 6 à 16h30  Résid. César d’Estrées

Croq’histoire
Samedi 6  Médiathèque Georges-Brassens

Saint-Nicolas
Samedi 6  Gymnase du Bois de Breuil

Claude Dupin (Aquarelles)
du 6 au 19  Salle de la Station 
Cloître Saint-Martin

Village gourmand
6 et 7  Boulodrome

Colis de Noël aux seniors
8 et 9 
Distribution au domicile par le personnel du 
C.C.A.S. et les élus de la Ville de Laon

Zèbre à trois (Théâtre jeune public)
Mercredi 10  Centre social CapNO

Apportez un jouet pour entrer (Concert)
Vendredi 12  Auditorium du conservatoire

Bébé bouquine : Père Noël, es-tu prêt ?
Samedi 13  Médiathèque G. Brassens

Journée portes ouvertes 
de la classe de danse classique
Samedi 13  Conservatoire

Concert de Noël - Les enfants du monde
Samedi 13 à 20h30  Cathédrale

Noël en ville
13,14,17,20 et 21  Pl. du Général Leclerc

Croq’histoire
Dimanche 14  Médiathèque G. Brassens

D’une contrée à l’autre (Concert)
Mardi 16  Conservatoire

Rendez-vous gare de l’Est (Théâtre)
Mardi 16  Centre social CapNO

Après-midi musical
Mercredi 17  Foyer-Résidence Basselet

GOÛTER MENSUEL
Mercredi 17   Foyer-Résidence Basselet
Animé par le Conservatoire de Musique et 
de Danse du Pays de Laon.
Exposition-vente de bijoux et accessoires 
«Fleur de Po».

JANVIER
Atelier informatique
5, 12, 19 et 26  Foyer-Résidence Basselet
Sur rendez-vous (03 23 26 30 92) 

Zoom Laonnois (Photographies)
du 9 au 31  Espace mezzanine - M.A.L. 

Concert du nouvel an (Gratuit)
Dimanche 11  Palais des sports

Réduit (Théâtre)
Mardi 20  Centre Social CapNO

Goûter mensuel
Mercredi 21   Foyer-Résidence Basselet 

Rencontre intergénérationnelle
Vendredi 23   Foyer-Résidence Basselet
Rentrée des «Lutins»
Venez rencontrer les enfants (de 2 à 3 ans) 
du centre multi-accueil «Les Lutins» 

FÉVRIER
Atelier informatique
2, 9 et 16  Foyer-Résidence Basselet 

Mardi du Conservatoire
Mardi 3 à 19h30  M.A.L.

Bernard Noël - Olivier Debré (Exposition)
du 7 février au 28 mars
 Espace mezzanine - M.A.L.

Alice in China (Cirque)
Mardi 10   Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.

Thé dansant de la Saint-Valentin
Jeudi 12  Maison des Arts et Loisirs.
organisé par la Ville de LAON et les Clubs 
Séniors
Invitation à retirer gratuitement auprès 
des Clubs Seniors ou au Foyer-Résidence 
Basselet dès le 15 janvier.

Concert harpe celtique
Samedi 14  Auditorium du Conservatoire

Grat’moi la puce que j’ai dans l’Do 
(Jeune Public)
Samedi 14  Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.

Goûter mensuel
Mercredi 18  Foyer-Résidence Basselet

La Contrebasse (Théâtre)
Jeudi 19  Théâtre Guy Sabatier - M.A.L.

Rencontre intergénérationnelle
Vendredi 20  Foyer-Résidence Basselet

 Colis de Noël... Village Gourmand

 Téléthon
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Madame, Monsieur,

Il y a un peu plus d’un an, la nouvelle 
Maison Pour Tous  « LE TRIANGLE » était 
inaugurée au cœur du quartier champagne 
avec une grande fête populaire.
Cette structure de 1.500m2 se voulait 
un espace de vie, un équipement de 
proximité ouvert à toutes et tous, 
s’adressant à tous les laonnois.
A la vue des chiffres de fréquentation sur 

les 12 derniers mois, on peut dire que l’objectif est atteint. En effet, par rapport 
au bilan 2013, le nombre de personnes fréquentant le secteur jeunesse a augmenté 
de 154% pour atteindre près de 620 personnes.
Ce résultat, n’est pas dû qu’à la modernité du lieu ou à ses qualités d’accueil. Un 
bel équipement n’est rien sans le dynamisme et le professionnalisme des équipes 
qui le vont vivre au quotidien. 
En cela, les programmes d’activités proposés par l’équipe d’animateur de Loisirs 
et Culture au niveau jeunesse, famille et vie locale, la présence des permanences 
d’associations, les services d’assistantes maternelles de l’UTAS de Laon ou les 
relais assistantes maternelles de la ville sont autant d’éléments indispensables à 
la vie des habitants
Nous ne sommes qu’au début de l’exploitation de cette formidable structure et 
les résultats sont déjà plus qu’encourageants. Je suis persuadé qu’après cette 
première année d’expérience pour découvrir le bâtiment, l’équipe d’animation et 
les différents partenaires vont pouvoir exploiter la Maison pour tous le Triangle au 
maximum de ses capacités.
Les laonnois se sont complètement appropriés « Le triangle » est c’est une grande 
satisfaction.
L’autre nouvelle positive, c’est la confirmation, le mercredi 5 novembre dernier, 
pour la ville de sa troisième fleur lors des 7ème assises du fleurissement des Villes et 
Villages fleuris de Picardie. Il a également été décerné, lors de cette cérémonie, 
un prix spécial du Jury à la Ville de LAON, sur la thématique de l’harmonie des 
couleurs du fleurissement choisi par la ville.
Un grand bravo, pour ce résultat, aux agents du service fleurissement et 
environnement dans son ensemble, pour leur action et leurs efforts pour embellir 
notre ville.
Et puisque la fin d’année approche, je vous encourage pour les fêtes à rendre 
visite aux commerçants et artisans de notre ville, ils sauront vous accueillir, vous 
conseiller et vous régaler !

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous  d’excellentes fêtes de fin d’année.

Antoine LEFÈVRE
Sénateur-Maire de LAON

SOMMAIRE

ELAN
Journal Municipal de la Ville de LAON
Directeur de publication : Antoine LEFÈVRE
Rédacteur en chef : Mickaël OLIVIER
Mise en page : Mickaël OLIVIER
Dossier : Ombeline COQUISART, Aude HENRY, 
Christophe GILLET, Mickaël OLIVIER
Photographies : Grégory LEMOINE - Service 
communication
Impression :  Alliance PG - Tirage : 16 000 ex
Distribution : La Poste
ISSN : 12 79 - 38 76 - Dépôt Légal : 1er trimestre 1999
Service communication
Tél. 03 23 22 85 30 - Fax 03 23 22 85 35
communication@ville-laon.fr
Site internet : www.ville-laon.fr

14

Claude Dupin

hiver
2014
N°103  

2

CULTURE
 Programme culturel 

 de l’hiver

9

CADRE DE VIE
 Urbanisme, travaux 
cathédrale ...

4

TRIBUNES 16

LAON D’HIER
 La construction de la 
rampe d’Ardon

17

AU JOUR LE JOUR
 Naissances, mariages, 
décès

18

VÉCU 19

DOSSIER 10
 La Maison pour tous 

 le Triangle, un an après

hiver
 2014

N°103  AGENDA

Plus d’informations sur www.ville-laon.fr 
 et sur la page facebook de la Ville de Laon

 Réduit (Théâtre)

 Village Gourmand, 
 Noël en ville ...

6ACTUALITÉS

 Laon Badminton Club,
 Thierry Lambre...

12SPORTS

 Nouveaux commerces
ÉCONOMIE 13

Charpente métallique de la cathédrale

 Le PEG dans tous ses 
états...

14INFOS VILLE



14

5

hiver
2014
N°103  

4

CADRE DE VIE

LES PRINCIPAUX 
CHANTIERS DE L’AUTOMNE

Restauration des couvertures et charpentes de la Cathédrale

Depuis novembre 2013, la ville de Laon a lancé une importante réhabilitation des 
toitures et des charpentes de la tour Lanterne et de la partie haute de la nef. Ce 
chantier, qui s’achèvera en mars 2015, est un véritable village artisanal perché à  
60 mètres de hauteur où travaillent couvreurs, ardoisiers, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, peintres et charpentiers métallique.
La toiture de la tour Lanterne est d’une superficie de 1060 m2 et nécessite environ 
la pause de 50.000 ardoises. La charpente béton de la tour Lanterne est entièrement 
reprise. Un décapage et un traitement anti-corrosion sont réalisés sur son ossature 
métallique.  Les ardoises violines qui sont posées proviennent du Pays de Galles et 
ont le même aspect que l’ardoise d’origine qui venait du bassin de Fumay dans les 
Ardennes.  Il est à noter, que la charpente métallique de la nef, et non en béton 
comme la tour lanterne, bénéficie également d’un décapage et d’un traitement 
anticorrosion.
Des travaux de maçonnerie en pierre de taille sont également en cours et les pierres les 
plus endommagées sont remplacées. Un nettoyage et des opérations de consolidation 
sont réalisés afin d’assurer la préservation des éléments sculptés. Enfin, les vitraux 
endommagés de la tour Lanterne sont restaurés. 

Investissement :  2.300.000 €
Financement :   Ville de Laon - Conseil Général - État

Hôtel de ville

Les travaux de réhabilitation de la salle 
des fêtes et des salles des commissions de 
l’Hôtel de ville sont achevés. Un concert 
du Festival de Musique s’est déroulé dans 
la salle des fêtes le jeudi 6 novembre.

Investissement : 180.000 €
Financement :  Ville de Laon

Maison des Arts et Loisirs
Le mardi 6 janvier 2015, le public de 
la Maison des Arts et Loisirs profitera 
d’une structure modernisée et accessible 
après l’important chantier de rénovation 
entrepris par la Ville de Laon.

Investissement : 550.000 €
Financement :  Ville de Laon

Avenue Gambetta 
et début 
de la rue Le Nain

La ville de Laon a débuté en 
novembre des travaux d’extension 
du réseau d’assainissement de 
l’avenue Gambetta et du début 
de la rue Le Nain.

Investissement : 50.000 €
Financement :  Ville de Laon

LA VILLE DE LAON S’ASSOCIE AU PACTE 
ÉNERGIE SOLIDARITÉ

Le Pacte Énergie Solidarité a été conçu pour offrir une solution d’isolation des combles perdus (grenier) à des 
ménages propriétaires occupants ou aux locataires de maisons individuelles qui ont besoin d’un coup de pouce 
pour financer leurs travaux d’économies d’énergie.

1€
Isoler 

vos combles perdus 
ne vous coûte que 1 €

Financement jusqu’à 70 m2 
10€ TTC le m2 supp.

-25%
Réduire votre facture  
de chauffage jusqu’à 
25% dans les mêmes 

conditions de chauffage

Destiné aux propriétaires occupants et aux locataires de maisons 
individuelles, le Pacte Énergie Solidarité est accordé selon les 
conditions de ressources des habitants du logement.

Nbre de personnes 
composant 
le ménage

Plafond Revenu 
Fiscal de Référence 

(en €)

1 18.262

2 26.708

Par personne 
supplémentaire 5.410

RAPIDE
Prise en charge intégrale 
de votre dossier

> Contrôle de l’éligibilité au Pacte
> Evaluation des travaux à effectuer
> Réalisation du chantier

Information et inscription :
N° vert : 0 800 000 838 (appel gratuit depuis un poste fixe)

ou sur www.pacte-energie-solidarite.com 
Renseignements auprès du service aide sociale 
de la Ville de Laon : 03 23 26 30 93

+4° 
Augmenter votre 

sensation de confort 
et gagner de 3 à 4°C 

en hiveré

Entretien des remparts

Depuis 15 ans, l’entretien des 
remparts de notre ville est assuré par 
les équipes des chantiers d’insertion 
(16 personnes actuellement). Depuis 
plusieurs semaines, l’équipe œuvre 
sur le rempart Milon de Martigny : 
opérations de consolidation, 
remplacement de pierres altérées 
(10 m3 de pierre) et reprise de joints 
sur 630 m2. Dans le même temps, les 
maçonneries de l’échauguette de 
la rue Méchain seront refaites et la 
couverture restaurée. 

LAON VILLE FLEURIE

Le 2 septembre 2014, la Ville de 
Laon accueillait les membres du jury 
des villes et des villages fleuris dont fait partie 
Françoise Van Hecke, vice-présidente du Conseil Régional de 
Picardie, chargée des jardins et du tourisme. Objectif de cette visite : 
la maintien ou le retrait des 3 fleurs de notre ville. 
Les équipes municipales en charge des espaces verts peuvent être 
satisfaites de leur implication, puisque notre ville conserve ses 3 
fleurs et obtient le prix de l’«Harmonie des couleurs», démontrant 
ainsi que, loin de stagner, la mise en valeur florale de notre ville 
progresse chaque année.

Création de stationnement
Promenade de la Couloire  
- Guy Sabatier

Mi-décembre, dans le cadre de sa politique 
d’augmentation du nombre de places 
de stationnement en ville, des travaux 
d’aménagement permettront de créer 18 
nouvelles places au niveau du kiosque à 
musique.

Investissement : 35.000 €
Financement :  Ville de Laon

Rue de la Procession 

Depuis la mi-novembre et jusqu’à la 
mi-décembre, la ville de Laon procède 
à des travaux de renouvellement des 
canalisations en eau potable. 
Le nouveau réseau sera mis en place 
par l’entreprise RVM.

Investissement : 30.000 €
Financement :  Ville de Laon

RÉUNION PUBLIQUE :
PRÉSENTATION DU PACTE ÉNERGIE SOLIDARITÉ 
LE MARDI 9 DÉCEMBRE À 18H30 
HÔTEL DE VILLE DE LAON



RÉEDITION LIMITÉE DU LIVRE DE 1922
LA VILLE DE LAON SOUS LE JOUG ALLEMAND PAR HENRI PASQUIER

«Le premier septembre à la 
tombée de la nuit, des chariots 
attelés de bœufs, portant des 
vivres, des matelas, tout un 
mobilier hétéroclite, quelques-
uns des vieillards, des femmes, 
des malades débouchaient de 
la rue David et tournant dans 
la rue Saint-Jean, prenaient 
la direction de Soissons. Ceux 

qui les conduisaient semblaient 
affolés. Les Prussiens sont là, 
disaient-ils. Un petit groupe de 
cavaliers allemands était, en 
effet, parvenus aux premières 
maisons du faubourg de Vaux. 
C’était les éclaireurs précédant 
le gros des troupes. Ils ne 
montèrent pas ce soir-là en ville 
haute».

Ce livre est publié dans la 
collection Monographies des 
villes et villages de France, 
créée par M.-G. Micberth, qui 
compte plus de 3.300 titres à ce 
jour. 

La ville de Laon sous le joug 
allemand - 49 mois d’esclavage
Édition «le Livre d’histoire» 
16€ - En commande dans les 
librairies de Laon
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LE JARDINAGE ! 
ÇA VOUS BOTTE ? 

Le Rés’EAU « Les jardins s’emmêlent » vous propose 
gratuitement près de chez vous des soirées 

d’échanges, des ateliers pratiques, des visites de 
jardins… pour vous aider à jardiner autrement.
Autant d’occasions de découvrir ou de re-découvrir  
les thématiques chères aux jardiniers : préparation du 
sol, amendements, prévention des ravageurs, récoltes, 
conservation, etc.
Que vous soyez jardinier confirmé ou débutant, à 
temps complet ou de temps en temps, avec un grand 
jardin ou juste un balcon, venez les rejoindre et passer 
un moment convivial riche en échanges !

5 SOIRÉES D’ÉCHANGES DE 19h30 À 22h
Salle des Épinettes - rue Georges Siegrist
17 décembre : Compost et paillage pour un jardin 
fertile, facile et économe 
21 janvier : Soignez naturellement votre jardin !
18 février : Jardinez futé ! 
18 mars : Les bons usages de l’eau pour un jardin 
productif
15 avril : Les secrets de la récolte et de la conservation 
des graines et légumes de mon potager 

6 ATELIERS DE 9h30 À 11h30 
(sur inscription, le lieu vous sera alors précisé) :
21 février : Essayez la culture sur buttes !
6 mars : Comment réussir vos semis et vos plants 
25 avril : Comment nourrir, enrichir et protéger votre 
terre 
16 mai : Comment protéger votre jardin des insectes, 
limaces …  
27 juin : Cuisinez vos fleurs !
18 juillet : Un autre regard sur les plantes : leurs 
différentes propriétés et usages 

Gratuites et ouvertes à tous, ces rencontres sont 
organisées avec le soutien technique de la ville de 
Laon et le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, du Conseil Régional de Picardie et des 
Conseils généraux de l’Oise et de la Somme.

 + d’infos : 
Les jardins s’emmêlent au 03 23 80 03 02 
ou par mail à contact@cpie-picardie.org

LES LAONNOIS AMELIORENT 
LEURS PERFORMANCES DANS LE RECYCLAGE TEXTILE

UNICEF LAON
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Présent dans 190 pays dans le 
monde, l’UNICEF agit pour 

améliorer durablement la vie 
quotidienne des enfants dans le 
respect des droits fondamentaux 
inscrits dans la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant : 

 Droit à une alimentation 
suffisante et variée.

 Accès à l’eau potable , aux soins 
médicaux, à l’éducation, aux 
loisirs.

 Droit à la protection contre 
toutes formes de violence et 
d’exploitation.

Agence de Développement qui 
inscrit ses actions dans le long 
terme, l’UNICEF agit également 
dans les situations d’urgence, lors 
de catastrophes ou de crises graves 
(Gaza, Irak , Syrie, fièvre EBOLA).
Contribuer à améliorer la situation 
des Enfants dans le monde nous 
concerne tous.

UNICEF France (qui fête son 50éme 

anniversaire) mène une double 
mission : la collecte de fonds (pour 
mettre en place les programmes 
de terrain) et le plaidoyer afin 
d’informer et de sensibiliser tous les 
publics concernant la situation très 
inégale des enfants dans le monde.

Le Comité UNICEF de l’Aisne, dont 
la présidente est Françoise Haussy,  
s’inscrit dans cette démarche.
Des bénévoles vous accueillent, au 
8 avenue Carnot à LAON, le lundi et 
le mercredi de 14h à 16h30 et vous 
proposent un grand choix de cartes 
de vœux et produits cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année.  

Au cours des neuf premiers 
mois de l’année 2014, la 
SCOP «Le Relais» a collecté, 
à Laon, 70 tonnes de textiles 
contre 45 tonnes l’an 
dernier, soit 58% de hausse. 
Chaque tonne de textiles 
usagés détournée des 
ordures ménagères 
correspond à une économie 
de 100 € pour la collectivité. 
En déposant leur textiles, 
linge de maison, chaussures 
usagées dans les conteneurs 
du Relais, les Laonnois 
ont permis d’économiser 
7.000 € en neuf mois sur 
les coûts de traitement des 
ordures ménagères. Cette 
collecte a permis la création 
et l’embauche de deux 
personnes pour animer la 
boutique Ding Fring, située 
au 72 boulevard de Lyon à 
Laon.

 De l’écologie, 
 de l’économie mais   
 aussi du lien social.

Ce magasin permet à tous 
les porte-monnaie d’accéder 
à des vêtements en très bon 
état, à bas prix (3 polos 
classiques pour 12 €, 1 polo 
de marque pour 15 €).
Le Relais valorise 97% des 
dons qu’il reçoit : 60% 
sont réutilisés comme 
vêtements, 30% sont recyclés 
notamment en isolant 
thermo-acoustique métisse, 
7 % sont transformés en 
chiffons d’essuyage.

Pour en savoir plus ou visiter 
Le Relais, n’hésitez pas à 
prendre contact :

03 23 53 43 72 
Cette visite vous permettra 
de rencontrer les personnes 

qui collectent, trient et 
valorisent tous les jours, 
20 tonnes de textiles, linge 
de maison et chaussures 
usagées.
En donnant vos vêtements 
et chaussures dans les 
conteneurs du Relais, vous 
faites des économies, vous 
préservez l’environnement 
et vous participez à une 
grande aventure sociale, 
celle de la création 
d’emplois pérennes. Ces 
dons de textiles ont permis 
au Relais de créer un emploi 
par semaine depuis 30 ans.

Continuons ces bons gestes 
citoyens, offrons une 
seconde chance aux hommes 
et aux femmes du Relais en 
donnant une seconde vie 
à nos vêtements, linge de 
maison, chaussures.
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CONCERT DU NOUVEL AN 
Dimanche 11 janvier à 15h  Palais des Sports
 
La Batterie-Fanfare de Laon, sous la direction de Carole Renard, vous 
accueillera comme chaque année lors du concert du Nouvel an qui se 
déroulera cette année le dimanche 11 janvier à 15 heures au Palais des sports 
(entrée libre).
Cette année, l’Orchestre de la Batterie-Fanfare vous proposera un programme 
jazz et accueillera en 2ème partie, le Big-Band de Laon sous la direction de 
Pierre-Vincent Surdeau.
Le répertoire du big-band est très varié. Il s’articule principalement autour 
du jazz mais visite aussi le swing, le blues, la bossa nova, la samba, le funk 
et propose même une reprise d’Oasis.

Les lauréats 2014 sont :

BALCONS CIL ET PRIVES 
1- Max OUDIN
2- Josiane LONGUET
3- Marie-France BARBARE

BALCONS OPAL
1- Suzanne ROHART
2- Liliane DESON
3- Freddy USCIDDA

MAISONS OPAL
1- Christian CARLIER
2- Danielle SLATAN
3- Christine KLIMECK

MAISONS PRIVEES
1- Jean-Paul GABRIEL
2- Josette STIBLER
3- Jean-Louis PAQUET

photo : ©comdesimages

CONCOURS 2014
DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS
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SPECTACLES
RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST - Théâtre

Compagnie MidiMinuit

Mardi 16 décembre à 20h30  
Centre social CAPNO
Rendez-vous gare de l’Est tient de la 
confession tout autant que du théâtre 
documentaire. Aussi sensible que réaliste, 
ce monologue drôle et poignant nous fait 
partager six mois de l’existence d’une 
trentenaire sous influence.

RÉDUIT - Théâtre

Compagnie Les Sens des mots 

Mardi 20 janvier à 20h30
Centre social CAPNO

Paris, Montmartre, une cour arborée 
bordée d’un joli petit immeuble de quatre 
étages. Un réduit poubelle où les habitants 
du lieu jettent, classent et se rencontrent. 
Voisins et complices dans cette aventure 
artistique originale et féconde, Elizabeth 
Mazev et Thibault Rossigneux ont écrit et 
interprètent les épisodes de cette saga 
singulière qui fait vivre de pittoresques et 
truculents personnages.

ALICE IN CHINA - Cirque et Théâtre

Nouveau cirque national de Chine 

Mardi 10 février à 20h30 
Maison des Arts et Loisirs

Entre tradition et modernité, la troupe 
d’acrobates chinois revisite Lewis 
Carroll pour un spectacle éblouissant. 
Une barque emporte une fillette 
assoupie… et un voyage merveilleux 
commence. 18 tableaux tous plus colorés, 
impressionnants et surréalistes les uns 
que les autres transcendent l’incroyable 
diversité des arts circassiens. Laissez-
vous transporter dans le monde onirique 
d’Alice, entre poésie jubilatoire et 
imaginaire absurde. 

GRAT’MOI LA PUCE QUE J’AI DANS L’DO 
Compagnie Minute Papillon

A partir de 18 mois

Samedi 14 février à 11h 
Maison des Arts et Loisirs

Fantaisie lyrique pour les tout-petits 
et les plus grands. Embarquez pour un 
voyage musical et pictural ….
Une délicieuse initiation à l’opéra et à 
l’art contemporain, une farandole de purs 
moments de délicatesse et de bonheur. 

LA CONTREBASSE (FOCUS) - Théâtre

Pascal Legros Productions
Jeudi 19 février à 20h30
Maison des Arts et Loisirs

Clovis Cornillac reprend le magnifique 
texte de Patrick Süskind immortalisé sur 
scène il y a vingt ans par Jacques Villeret. 
Dans le rôle de ce musicien solitaire 
lié pour le meilleur et pour le pire à 
sa contrebasse, il offre une prestation 
drôle et profonde, intense, une véritable 
introspection et un moment riche en 
émotions.
«Cornillac, tour à tour émouvant et 
inquiétant, donne une belle épaisseur à 
ce soliloque d’un raté.» LE FIGAROSCOPE

BÉBÉ BOUQUINE
Animation-lecture pour les 2 mois à 2 ans
Médiathèque Brassens 
Entrée gratuite sur réservation 
au 03 23 22 86 90

PÈRE NOËL, ES-TU LÀ ?
Samedi 13 décembre à 10h30
En partenariat avec le Conservatoire de 
musique et de danse du Pays de Laon

À PETITS PAS
Samedi 17 janvier à 10h30

DE TOUT MON CŒUR
Samedi 21 février à 10h30

CROQ’HISTOIRES
Animation-lecture pour les 3 à 5 ans
Médiathèque Brassens 
Entrée gratuite sur réservation
au 03 23 22 86 90

EN ATTENDANT NOËL
Samedi 6 décembre à 10h30
En partenariat avec le Conservatoire de 
musique et de danse du Pays de Laon

MÊME PAS PEUR !
Samedi 10 janvier à 10h30
En partenariat avec Conte et Raconte en 
Soissonnais

UN PEU, BEAUCOUP... À LA FOLIE
Samedi 7 février à 10h30

EXPOSITIONS
CLAUDE DUPIN, Aquarelles

Du 6 au 19 décembre - Salle de la Station, 
Bibliothèque Suzanne Martinet.

ZOOM LAONNOIS, Photographies

Du 9 au 31 janvier 
Maison des Arts et Loisirs

LA BANDE DESSINÉE INVENTE SON CINÉMA : 
DES IMAGES DANS LES IMAGES
Du 13 janvier au 21 février
Médiathèque de Montreuil
Exposition créée par Raymond Lefèvre 
pour le festival de cinéma jeune public de 
Laon en 1998.

BERNARD NOËL – OLIVIER DEBRÉ
Du 7 février au 28 mars 
Maison des Arts et Loisirs
Espace du sourire et Le livre de l’oubli.
Ces deux ouvrages seront mis à 
l’honneur à la Maison des Arts et Loisirs 
et témoigneront de l’amitié et de la 
complicité artistique entre ces deux 
artistes à l’occasion d’une exposition 
mêlant poésie et gravures.

Renseignement et réservations :
Maison des Arts et Loisirs
03.23.22.86.86 - http://billetterie.ville-laon.fr

27ÈME ÉDITION 
POUR LE VILLAGE GOURMAND !
6 et 7 décembre  Boulodrome
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Il y a des rendez-vous que 
les gastronomes, amateurs 
de bonne chair et autres 
épicuriens ne manqueraient 
pour rien au monde. Le 
Village Gourmand en fait 
partie. Fonctionnant comme 
un mini salon des produits 
de terroir, ce rendez-vous 
regroupe en un même lieu, 
pendant 2 jours, un large 
panorama des saveurs 
produites (40 exposants) 
dans notre département. 
C’est aussi l’occasion 
pour les agriculteurs de 
communiquer sur leur 
métier, auprès du public mais 
aussi auprès des écoliers. 
Les jeunes papilles sont les 
consommateurs de demain 
et il n’est jamais trop tôt 
pour leur rappeler que dans 
l’Aisne, on produit du bon, 
du beau et du gourmand. 
Cette année, les Jeunes 
Agriculteurs de l’Aisne 
(JA 02), organisateurs de 
l’événement, respectent 
la tradition en mettant 
à l’honneur une des 
productions phares du 
département : l’aviculture. 

Comme à son habitude,  
le vendredi 5 décembre, 
le Village Gourmand 
recevra plusieurs écoles 
du Laonnois. Les enfants 
pourront découvrir la 
filière avicole grâce à une 
multitude d’activités. 
Ils pourront dialoguer 
avec les agriculteurs, 
voir les volailles de près, 
s’essayer à la cuisine sur 
les différents ateliers… De 
quoi leur donner l’envie de 
s’instruire en s’amusant et 
d’emmener toute la famille 
le samedi et le dimanche à 
la découverte, des poules, 
canards et autres volailles. 
Pour toutes informations 
complémentaires, merci 
de contacter les Jeunes 
Agriculteurs de l’Aisne au 
03 23 22 50 17 ou jeunes-
agriculteurs-02@ma02.org. 

+ d’infos :
Horaires : 
Samedi de 10h à 19h 
Dimanche de 10h à 18h
Restauration sur place.
Entrée : 1,50€ 
Parking à proximité 

ACTUALITÉS

NOËL EN VILLE !
13, 14, 17, 20 et 21 décembre
 Place du général Leclerc

Animations de Noël 
place du général Leclerc : 
Royaume des enfants (stand 
atelier où vos enfants pourront 
se maquiller et créer des objets 
de Noël), jeux d’antan, manège 
(tickets offerts par la Ville de 
Laon à retirer dans les commerces 
de la Cité médiévale, de la gare 
et de Vaux), photo avec le Père 
Noël (offerte par la Ville de Laon), 
chichis, barbe à papa et chalets 
d’exposants. Des troupes en 
déambulation agrémenteront vos 
visites aux commerçants laonnois. 

Samedi 13 de 16h à 20h :
Animations de Noël et 
déambulations de troupes dans 
les rues de la cité médiévale 
proposées par la Ville de Laon.

Dimanche 14 de 16h à 18h :
Animations de Noël et 
déambulations de troupes dans 
les rues de la cité médiévale 
proposées par la Ville de Laon. 

Mercredi 17 de 16h à 18h : 
Animations de Noël.

Samedi 20 de 16h à 18h :
Animations de Noël et 
déambulations de troupe dans 
les rues de la cité médiévale 
proposées par la Ville de Laon.
Déambulations de troupes rue 
Eugène Leduc et quartier de la 
Gare.
18h30 : Défilé de Noël. 
Départ place Saint-Julien 
Arrivée Parvis de la Cathédrale
19h : Descente du Père-Noël des 
tours de la Cathédrale Notre-
Dame de Laon, suivie d’une dis-
tribution de bonbons aux enfants
19h30 : Feu d’artifice - Pl. 
Aubry

Dimanche 21 de 16h à 18h :
Animations de Noël et 
déambulations de troupes dans 
les rues de la cité médiévale 
proposées par la Ville de Laon.

Cette année, le Village de Noël se transforme et devient Noël en 
Ville. La Ville de Laon, en collaboration avec les commerçants 
laonnois, et en partenariat avec la société XLR, vous propose 
5 jours d’animations sur la place du Général Leclerc (face à 
l’Hôtel de ville) et place Victor Hugo.

Chez vos commerçants de la 
cité médiévale :
Tombola (modalités à consulter 
chez vos commerçants) du 13 au 
20. Tirage au sort le 20 au soir. Jeu 
de l’intrus les 13 et 20 décembre. 
Nocturnes jusqu’à 22h les samedis 
13 et 20 décembre.
Vos commerces seront ouverts les 
dimanches 14 et 21.

Dans vos commerces de Vaux 
et de la Gare :
Jeu de l’intrus du 12 au 24 
décembre.
Nocturne les vendredis 12 et 19 
décembre jusqu’à 20h, avec  vin 
chaud offert à partir de 18h.
Des chalets, un manège et des 
parades de Noël animeront la 
place Victor Hugo du 20 au 23. 
Dimanche 21 : Vos commerces 
seront ouverts avec de nombreuses 
animations de Noël.



SECTEUR JEUNESSE
Destiné au 12-17 ans

Une salle est mise à disposition (avec 
billard, table de ping-pong, baby-foot) 

des jeunes laonnois pour qu’ils se retrouvent 
dans un lieu dédié et sécurisé pendant 
leur temps libre. Une activité football a 
également lieu au gymnase Saint-Exupéry 
tous les mercredis et samedis après-midi. En 
plus de cet espace de rencontres convivial, 
des activités et des sorties ponctuelles leur 
sont proposées tout au long de l’année : 
vélo, tir à l’arc, karting, tournoi de football, 

Le 5 octobre 2013, Antoine LEFÈVRE, Sénateur-Maire de Laon, inaugurait en présence du Sénateur Yves Daudigny, président 
du Conseil Général de l’Aisne, d’Alain Reuter, vice-président du Conseil Régional de Picardie et Guy Duval, président de 
la C.A.F. de l’Aisne, la Maison pour Tous «Le Triangle». Ce nouvel équipement municipal de 1500 m2 et de 2.5 millions 
d’euros permet aujourd’hui d’accueillir des associations et différents publics, dans des espaces conviviaux, sécurisés et 
fonctionnels. Le Triangle participe à renforcer l’animation locale, l’offre culturelle et sociale de notre ville en œuvrant 
en direction de tous les Laonnois. 
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équitation, spectacles, cinéma, visites 
culturelles, tournois de jeux vidéo, piscine, 
parc d’attractions, mini séjour. 
Ces activités sont proposées en amont avec 
eux.

Quelques chiffres du secteur jeunesse :
  Fréquentation 2014 : 

 622 personnes (244 en 2013)  
  Fréquentation 12-17 ans : 

 250 adolescents (163 en 2013)
  Fréquentation féminine : 33% (22% en 2013)

SECTEUR VIE LOCALE
Destiné à tous les habitants

Ce secteur transversal permet de proposer 
des ateliers différents tout au long de 

l’année et sur des temps différents :
 Accueil café 

Usagers, habitants du quartier, partenaires, 
salariés se retrouvent dans un espace convivial 
et accueillant pour échanger.

 Baya loisirs création
Atelier proposé pour découvrir des techniques 
simples pour réaliser soi-même des objets de 
décoration par exemple.

 Bricol’tout 
Atelier artistique, basé sur l’échange de 
connaissances, permettant d’acquérir des 
savoir-faire, des techniques artistiques 
(couture, tricot, peinture, point de croix …).

 Gym mémoire 
Atelier permettant de faire travailler la 
mémoire grâce à des petits exercices ludiques.

 Les petites mains 
Atelier de travaux d’aiguilles.
 Les habitants font le programme 

Ce temps d’échange est consacré à construire 
ensemble un programme mensuel varié 
(cuisine, sorties, activités découvertes …). 

La Maison pour Tous Le Triangle...
         ...UN AN APRÈS

Un centre social, c’est avant tout un 
espace de vie, un équipement de 

proximité, ouvert à tous sans aucune 
distinction. C’est également un projet 
porté par les habitants et labellisé par la 
Caisse d’Allocations Familiales. Ce projet 
prend en compte leur parole, leurs idées 
et leur participation active, accompagné 
par des professionnels. C’est aussi un lieu 
d’animations qui propose une multitude 
d’activités et d’ateliers. Un centre social 
,c’est également un lieu de permanence, 
d’accueil et de soutien à la vie associative.
La charte des centres sociaux met en avant 
les centres sociaux comme étant des foyers 
d’initiatives portés par des habitants associés 
appuyés par des professionnels capables de 
définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la 
population d’un territoire. 
Le centre social Le Triangle propose un 
grand nombre d’activités à la demande de 
la Ville de Laon. Celles-ci sont regroupées 
par «secteurs» : jeunesse, famille et 
vie locale. Au-delà de ces activités, ont 
également lieu au sein de la structure des 
permanences d’associations et d’institutions 
mais également des services municipaux 
comme le Relais d’Assistants Maternels ou 
la Parentelle qui y ont une antenne. Des 
manifestations ou événements laonnois y 
sont également organisés.

Au fil des discussions, des projets portés par 
les habitants ont été mis en place, comme :

 Atelier de coiffure africaine 
Iffy, une habitante du quartier Champagne 
a proposé sur plusieurs séances un atelier de 
coiffure africaine avec tressage, rajout, pose 
de postiche…. 

 Petits déjeuners 
Organisée en moyenne une fois par mois, cette 
activité permet de réunir petits et grands. 
Chacun, à tour de rôle, prend en charge une 
tâche spécifique que ce soit pour aller chercher 
les denrées alimentaires ou encore préparer…

 Ateliers cuisine-repas 
Cet atelier a pour objectif de favoriser des 
interactions entre les habitants des quartiers 
Champagne et Moulin-Roux, et d’apprendre 
à réaliser des recettes pratiques, faciles et à 
moindre coût. Tous les participants à l’action 
se retrouvent autour de la table le jeudi midi.

 Sortie au salon ID Créatives de Reims 
(mars 2014)

 Sortie au familistère de Guise (février 2014)
 Balad’une heure 

Activité physique modérée vers un lieu à 
découvrir.

 Conseil d’usagers 
C’est une instance où tous les habitants des 
quartiers et les adhérents de l’association 
participent activement à la vie des structures, 
donnent leurs avis et font des propositions sur 
les activités et les projets. Ils travaillent en 
étroite collaboration avec les professionnels 
du Centre Social. C’est aussi un lieu de débats, 
d’échange, de réflexion et d’information. 
Le conseil peut se réunir en séance 
extraordinaire sur simple demande. Il est présidé 
par un représentant élu en son sein, ou son 
suppléant. Tous deux sont membres de droit du 
conseil d’administration de l’association Loisirs 
et Culture. Les décisions prises par le conseil 
d’usagers le sont à la majorité proportionnelle. 
Ce conseil permet une implication plus forte de 
la population dans la vie du centre. Il réunit 
en moyenne une quarantaine de personnes. 

Des séances plénières ont 
lieu plusieurs fois par an mais 
des comités plus restreints se 
réunissent régulièrement pour 
affiner et préparer les activités 
ou sorties, comme la sortie à 
Bruxelles du 24 mai 2014. 

SECTEUR COLLECTIF FAMILLE
Destiné aux enfants 
et adultes responsables 

Des ateliers et activités ont lieu 
régulièrement au sein et à l’extérieur 

du centre, destinés aux parents et leurs 
enfants. Les enfants peuvent également 
être accompagnés par leurs grands-parents, 
oncles et tantes ou encore de leur nourrisse. 
Le principal étant qu’ils soient accompagnés 
afin de pouvoir partager ces temps avec un 
adulte. 

 Grain de beauté 
Un après-midi par mois, cet atelier est dédié 
au bien-être et à la valorisation de soi via des 
techniques de maquillage, de coiffure, de 
customisation de vêtements …

 Au cœur de l’école 
Une fois par semaine. Cette action permet des 
rencontres et des échanges au sein des 4 écoles 
maternelles des quartiers Champagne-Moulin 
Roux, au moment où les parents déposent les 
enfants. «Au cœur de l’école» est un moyen 
de présenter les actions du collectif famille, 
dialoguer avec les parents et les orienter en 
fonction des difficultés vers les partenaires 
locaux. Tout au long de l’année scolaire, un 
membre de l’équipe du Triangle accueille les 
parents des élèves du quartier Champagne et 
Moulin Roux afin d’échanger avec eux sur les 
difficultés du quotidien.

 Paroles de Parents 
Un temps d’échange qui se déroule une fois par 
semaine et qui est proposé autour de la vie de 
«parent». 

 Pas à pas 
Le mercredi. Activités spécialement adaptées 
pour les tout-petits : ateliers patouilles, 
collage, peinture aux doigts ...

 Questions de famille 
Temps d’informations collectives proposés lors 
d’animations (jeux, expositions, visites …) afin 
d’aborder des questions sensibles liées à la 
famille et à la vie quotidienne.

Des ateliers sont également mis en place 
en fonction de la demande et des projets 
tels que :

 La Famille s’amuse 
Sorties ponctuelles (parc d’attractions, visites 
de zoo, expositions …)

 Vacances familles 
Temps destiné à aider les familles désireuses 
de partir en vacances afin de les accompagner 
dans leurs démarches.

 Découvrons Ensemble 
Temps de partage créatif entre les parents et 
leurs enfants.

Quelques chiffres :
 7 projets d’activités «Découvrons ensemble»

 (10 personnes en moyenne)
  14 séances «Paroles de parents» 

 (7 personnes en moyenne),
  11 séances «Pas à pas» 

 (11 personnes en moyenne),
  4 séances «Questions de famille» 

 (4 personnes en moyenne),
 4 séances «Grain de beauté» 

 (9 personnes en moyenne),
  6 départs « Vacances familles » 

 (22 personnes en moyenne),
  16 projets «La famille s’amuse» 

 (18 personnes en moyenne),
  88 séances «Au cœur de l’école» 

 (15 personnes en moyenne).

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DES PARENTS
Toutes ces activités, ces temps d’échanges et 
de rencontres ont fait émerger une instance 
toute particulière au sein du centre social 
Le Triangle ainsi qu’au centre social CapNO : 
l’Université Populaire des Parents (UPP).
L’UPP est constituée de groupes de parents 
qui mènent une recherche sur la parentalité 
avec le soutien d’un universitaire. Les savoirs 
des parents sont ainsi reconnus et valorisés. Ils 
peuvent croiser leurs réflexions avec d’autres 

acteurs (écoles, travailleurs sociaux, élus 
…) afin de rechercher ensemble comment 
améliorer la vie quotidienne des enfants et de 
leurs parents. 
L’objectif est de faire émerger une réflexion 
collective des parents et de permettre 
l’expression de celle-ci dans l’espace public 
mais aussi de faire modifier le regard des 
parents sur les institutions. 

LE SOUTIEN 
À LA VIE ASSOCIATIVE
De par ses missions, le centre social Le Triangle 
doit apporter son soutien à la vie associative 
locale. La configuration des nouveaux 
locaux permet au Triangle d’ accueillir des 
permanences d’associations mais également des 
événements ponctuels, des manifestations … 
A ce jour, 11 associations y tiennent 
régulièrement leurs permanences (CIDFF, 
Familles séparées 02, Crazy Boots, France 
Bénévolat, Majorettes Magik Girl ...). 
Des institutions et organismes y tiennent 
également des permanences tels que la CARSAT, 
le service de Protection Maternelle et Infantile 
du département de l’Aisne ainsi que celles des 
assistants de service social de l’UTAS ou encore 
le relais d’assistants maternels et la Parentelle 
de la Ville de Laon ...
Quelques exemples :

 Accueil des activités des lundis et mardis de 
l’association Crazy Boots qui initie à la danse 
country,

 Accueil de l’activité Relais d’Assistantes 
Maternelles,

 Accueil de l’Établissement Français du Sang 
pour des collectes mensuelles, 

 Participation à l’action cuisine de l’école 
primaire Saint-Exupéry ...

Quelques chiffres :
 121 accueils café (31 personnes en moyenne),
 27 ateliers bricol’tout (17 personnes en moyenne),
 23 ateliers costumes et compagnie (16 personnes en moyenne),
 16 ateliers gym mémoire (13 personnes en moyenne),
 13 ateliers «les petites mains» (6 personnes en moyenne),
 6 projets portés par les habitants (11 personnes en moyenne)

+ d’infos 
Maison pour tous Le Triangle

03 23 23 33 26
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MISS BIJOUX

Bijoux fantaisie
40, rue Châtelaine
Tél. 03 23 29 69 28 ou 07 86 65 00 84
mail : alexandre_houet@hotmail.com
www.facebook/missbijouxlaon

MUSICOTHOPIA

Cabinet de musicothérapie
8, rue Winston Chruchill
Tél. 03 23 21 60 53
mail : sofzaidi@gmail.com
www.musicothopia.net

LA BOUTIQUE

Prêt-à-porter femme et accessoires
3, rue Saint-Jean
Tél. : 03.64.16.51.73

TOUT POUR MOI

Prêt-à-porter féminin, bijoux, 
cosmétiques, accessoires, soins de beauté
46, rue Saint-Jean
Tél. 03 64 16 02 33
www.facebook.com/toutpourmoilaon02

EQUIT’AISNE

Tout pour le cheval et les sports équestres
Rue Jean Jacques Rousseau
Tél. 03 23 25 99 92
mail : equit-aisne@orange.fr
www.equit-aisne.fr

PARISIEN STYLE COIFFURE

Coiffure homme/femme/enfant 
(sans rendez-vous)
38, rue Châtelaine
Tél. : 03 64 16 50 89 

J.L.M. BOUTIQUE

Vêtements, maroquinerie, bijoux, 
montres, chaussures
rue Pierre Curtil
mail : contactjlm02@gmail.com
facebook/j.l.m. Boutique
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LE LAON BADMINTON CLUB

UNE SAISON 2014 RICHE  EN ÉPREUVES POUR THIERRY LAMBRE
11 rallyes et 4 slaloms pour 2 abandons et 13 victoires 
de classe GT9 : la saison 2014 de Thierry Lambre a 
été riche en courses et en résultats. Récompense 
pour ce Laonnois de 50 ans, une qualification pour 
la finale de la Coupe de France des rallyes qui s’est 
déroulée du 17 au 19 octobre à La Rochelle. Cette 
épreuve regroupe les pilotes de tous les comités 
régionaux affiliés à la FFSA (Fédération Française du 
Sport Automobile).
Contraint à l’abandon (problème mécanique), celui 
qui est également dans sa vie professionnelle, pilote 
d’activité sur le réseau très haut-débit d’Orange, 
compte depuis ses débuts en 1987, 8 participations 
à la finale de la Coupe de France des Rallyes (1989 
- Joué Les Tours, 1990 - Cergy Pontoise, 2005 - l’Île 
Rousse, 2007 -  Mende, 2008 -  Châteauroux, 2009 
-  Dunkerque, 2010 -  Anglet et 2014 - La Rochelle).

Cet amoureux du sport automobile est également 
membre de l’Association laonnoise pour la promotion 
du Sport Automobile, créée en 1992. Cette association 
est une porte d’entrée pour celles et ceux qui 
souhaitent découvrir le sport automobile, bénéficier 
de conseils pour se lancer dans la compétition. Elle 
veut aider les pilotes et copilotes à pratiquer ce 
sport et également partager cette passion.

Association Laonnoise 
pour la promotion du Sport Automobile 
Appart. 18 au 35 rue Léon Blum - Laon
mail : tlambre@orange.fr
Adhésion : 10 €.
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Juin 2014, l’équipe 1 du Laon Badminton Club accède, pour 
la première fois de son histoire, au championnat de France de 
Nationale 3. Pour leur premier match à ce niveau, les Laonnois ont 
effectué une première en fanfare en battant REIMS 6 à 2. 

Du lundi au samedi, le Laon Badminton Club accueille chaque 
jour ses adhérents au gymnase Gilbert Lavoine et propose des 
créneaux animés à destination de toute personne recherchant  à 
pratiquer le badminton.
Fort de ses 157 licenciés et avec l’appui de ses entraîneurs 
qualifiés, le LBC, 1er club axonnais et 6ème club picard par son 
effectif, multiplie les formules à destination de ses licenciés.
L’école de Jeunes labéllisée «3 étoiles» par la FFBad forme et 
encadre sur les compétitions 61 jeunes dès l’âge de 6 ans. Le 
LBC aspire particulièrement au développement de la pratique 
féminine. Avec 48 licenciées dont nombre de compétitrices, les 
pratiques mixtes sont particulièrement encouragées.
Que vous soyez à la recherche d’une pratique décontractée de 
loisir ou d’une pratique compétitive, le LBC propose des créneaux 
de jeu libre ou encadrés pour tous les niveaux, animés par des 
entraîneurs. De nombreuses soirées à thème sont également 
organisées par l’équipe d’animation tout au long de l’année.
Enfin, depuis 14 ans, le LBC peut s’enorgueillir d’organiser 
chaque année le «Challenge Brabant», tournoi accueillant 200 

joueurs de divers niveaux venant de tous horizons. L’équipe d’organisation du 
tournoi est chaque année mise à l’honneur pour la qualité de ses organisations.

+ d’infos : 
 www.laonbad.com (infos diverses, horaires, etc)
communication@laonbad.com

SPORTS
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IN LIMOUSINE

Location de limousine
62, rue de Manoise
Tél. : 06.80.38.01.25 
www.inlimousine.fr

LES FOUS DU VOLANT 
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LE PROJET ÉDUCATIF GLOBAL 
DE LA VILLE DE LAON, C’EST …

 Une ambition : donner à tous les enfants et 
jeunes laonnois les clés pour réussir leur vie et 
leur insertion dans la société

 Un projet : fédérer l’ensemble de la communauté 
éducative (familles, éducation nationale, 
services municipaux, associations qu’elles soient 
sportives, culturelles ou de loisirs, partenaires 
de la Ville de Laon …) autour de 6 orientations 
éducatives 

 Des actions : favoriser la réussite éducative par 
la mise en place d’opérations à finalité éducative

 Des moyens : développer des réponses aux 
besoins et attentes des enfants, des jeunes et 
de leurs familles grâce à des services municipaux 
de proximité (éducation-jeunesse, affaires 
culturelles, sport, petite enfance …), des 
partenaires (Éducation Nationale, associations …), 
des dispositifs financiers signés généralement 
avec l’État et la CAF de l’Aisne (Programme de 
Réussite Éducative, Contrat Local d’Éducation 
Artistique, Contrat Enfance et Jeunesse …)

LES ORIENTATIONS DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL Favoriser la réussite scolaire des enfants et 
des jeunes

 Faciliter l’accès à une offre éducative globale 
de qualité

 Agir pour la jeunesse en difficulté Viser les publics dans toutes leurs composantes
 Affirmer le soutien à la parentalité Développer la communication - le réseau - 
l’information autour de l’offre éducative

LES CHIFFRES CLÉ 
DE L’INVESTISSEMENT 
DE LA VILLE DE LAON 
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

 1.119 enfants, ont assisté à au moins un 
spectacle jeune public proposé par la Maison 
des Arts et Loisirs en 2013-2014

 17 écoles publiques ont participé au moins 
une fois à un projet artistique ou culturel 
dans le cadre du Contrat Local d’Éducation 
Artistique signé par la Ville de Laon et l’État 
(DRAC et Éducation Nationale) entre 2009 
et 2014, soit 4.205 enfants concernés en 
maternelle et élémentaire

 102 animations réunissant à chaque fois 
une quinzaine d’enfants accompagnés de 
leurs parents, organisées en 2013 par les 
médiathèques-ludothèques-bibliothèques en 
dehors du temps scolaire

 55 classes, 2 structures d’accueil de la 
petite enfance et les accueils de loisirs 
ont été touchés en 2013 par le  réseau des 
bibliothèques pour des actions autour du 
livre et du jeu

 231 enfants et jeunes ont participé aux 
8 jours de fonctionnement des Centres 
d’activités sportives en avril et août 2014 

 175 enfants ont participé aux Clubs coup de 
pouce lecture-écriture depuis 6 ans

 130 enfants de 2 à 16 ans, correspondant 
à 60 familles, ont bénéficié en 2013 d’un 
accompagnement des équipes du programme 
de réussite éducative 

 907 enfants et jeunes ont participé aux 
accueils sur les vacances en 2013 dont 137 en 
séjours en France ou à l’étranger

 Plus de 650 enfants, de 2 mois à 3 ans, 
accueillis en 2013 dans les structures de la 
petite enfance (crèches, halte-garderie, 
jardin d’enfants, Parentelle et relais 
assistants m aternels) ont bénéficié de la 
démarche éducative de qualité des équipes 
d’encadrement, leur travail portant sur la 
prévention, la socialisation, l’éveil ...

 35 animations pour les enfants et leurs 
assistantes maternelles ont été organisées 
en 2013 par le Relais d’assistants maternels 
(RAM)

 Un cadre agréable améliore l’apprentissage et 
la concentration. Chaque année, des crédits 
sont alloués pour renouveler le matériel 
scolaire dans les écoles et poursuivre la 
numérisation des classes (33.300 € en 2014) 
et aux travaux de réfection, mise en sécurité 
et réaménagement des locaux scolaires 
(202.000 € en 2014).

Pour mémoire, les dépenses consacrées à 

la petite enfance, l’éducation et la jeunesse 

s’élève à près de 7 millions d’euros 

dont 3.5 millions sont financés par les 

partenaires, les subventions diverses et 

les  participations des familles. La Ville de 

Laon s’est inscrite en 2013 dans 9 dispositifs 

partenariaux pour développer 55 actions en 

direction des enfants et des jeunes.

LE PROJET EDUCATIF GLOBAL (PEG) 
DANS TOUS SES ÉTATS …

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE L’ENFANT : 
UN PROJET D’ENVERGURE 
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE NOS ENFANTS
La réforme des rythmes scolaires a permis d’engager la réflexion 
sur un projet concerté au bénéfice des enfants laonnois scolarisés 
dans les écoles publiques. L’objectif est de prendre en compte le 
rythme de vie de l’enfant durant la semaine scolaire pour favoriser 
la concentration et le plaisir d’apprendre. La Ville de Laon a ainsi 
développé un premier projet transitoire avec une prise en charge 
de l’enfant axée sur le ludique, la détente et l’ouverture, pour les 
temps dont elle a la charge en favorisant le lien avec les écoles et 
les apprentissages scolaires. L’évaluation mise en place en 2014-2015 
permettra de mesurer l’impact de la nouvelle organisation sur les 
enfants pour définir un projet plus respectueux de leur rythme et de 
leurs besoins en 2015-2016.

L’aménagement du temps de l’enfant pour la première période du  
2 septembre au 17 octobre 2014, c’est …

 2.600 enfants scolarisés en 
maternelle et élémentaire 
au sein des écoles publiques 
laonnoises

 20 écoles et 10 sites 
périscolaires

 29 enfants accueillis pendant 
les accueils du matin et du soir

 1.029 enfants accueillis durant 
la pause méridienne

 959 enfants accueillis pendant 
les NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires)

 95 enfants accueillis durant les 
ateliers du soir

 80 enfants accueillis le 
mercredi après-midi en accueil 
de loisirs

 100 agents (une référente 
des temps périscolaires,  
10 animateurs-coordinateurs, 
2 éducateurs sportifs,  
87 agents encadrant les 
activités dont des ASEM, des 
animateurs et des agents 

périscolaires polyvalents) 
pour répondre aux obligations 
réglementaires 

 7 associations partenaires 
ou services municipaux 
intervenant dans les parcours 

 24 parcours éducatifs proposés
 10 espaces ludiques en milieu 
scolaire en école élémentaire 
dont l’objectif est de laisser 
des jeux et jouets à disposition 
pour permettre à l’enfant de 
se détendre et pacifier le 
climat scolaire

 26 agents en formation 
professionnelle encadrée par 
les CEMEA de Picardie dans le 
cadre du CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) 
d’Animateur périscolaire

 29 agents en formation interne 
encadrée par les agents 
des médiathèques et les 
éducateurs sportifs.

Le Projet Éducatif Global : 
une démarche pour mettre en cohérence 
l’ensemble des actions en direction des 

enfants et des jeunes

Les acteurs locaux 
intervenant dans 

le domaine sportif, 
culturel  

ou des loisirs : 
 clubs, associations 

(de jeunesse, 
socioculturelle, 
culturelle …), le 
conservatoire de 

musique et de danse…

Les services 
municipaux et leurs 
agents : éducateurs 
sportifs, animateurs 
socio-éducatifs et 

d’accueils de loisirs, 
ASEM,  agents des 

temps périscolaires, 
médiateurs culturels, 

bibliothécaires …

Les partenaires 
institutionnels qui 
apportent leur aide 
au territoire et aux 
projets : l’État, le 
Conseil régional de 
Picardie, le Conseil 

Général de l’Aisne, la 
CAF de l’Aisne …

Écoles - Collèges
Lycées

Établissements 
supérieurs

 et d’apprentissage

La prévention 
spécialisée, les acteurs 

sociaux et 
médicosociaux

Des actions et des projets mis en place 
répondant aux orientations du PEG avec 
la volonté de favoriser la concertation 

entre tous les acteurs

Parents et familles

Enfants et Jeunes
de 0 à 25 ans

Amis
Quartiers de vie

LA DÉMARCHE DU PEG : 
L’ENFANT ET LE JEUNE AU CŒUR DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL
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Structures d’accueil 
de la petite enfance 

(crèches, lieu d’accueil 
enfants-parents, relais 

d’assistants  
maternels …)

Les centres sociaux 
et ARVIF
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Lors de la dernière campagne municipale, notre liste « Aux Actes 
Citoyens «  s’est engagée pour faire vivre la démocratie locale. 

Aujourd’hui élu dans l’opposition municipale  nous utilisons tous 
les moyens mis à notre disposition pour faire entendre la voix des 
Laonnois qui nous ont fait confiance.

A l’occasion du dernier conseil municipal, et même si celui-ci 
a été en grande partie pollué par les querelles internes de la 
majorité, des sujets cruciaux ont été abordés.

Tout d’abord, la question de l’eau. La majorité municipale a fait 
le choix de la délégation de service public. Malgré nos arguments, 
le retour à une régie municipale de l’eau a été rejeté.  Les 
exemples au plan national font apparaître très clairement les 
bénéfices d’une gestion publique pour les citoyens, prix moins 
élevés, maîtrise de l’outil. Surtout, la gestion publique permet 
d’échapper aux appétits financiers des grands groupes qui ne 
travaillent pas pour l’intérêt général mais bien pour leur intérêt 
financier privé.

Ensuite, les rythmes scolaires : Pour assumer la dernière réforme, 
la ville de Laon est amenée à solliciter son personnel. Notre 
volonté est de veiller aux conditions d’emploi et de rémunération 
de ces agents. Un employeur public doit se montrer vertueux  en 
sortant des contrats précaires et des temps partiels. 
De plus, nous ne transigerons pas sur la gratuité de l’école, tous 
les temps scolaires doivent rester gratuits.

Yan RUDER 
Conseiller municipal  d’opposition PCF/Front de Gauche

Démocratie laonnoise : Acte II

Délégation de service public ou régie municipale pour la gestion 
de l’eau ? Ce choix était important car il impacte le pouvoir 

d’achat des Laonnois. Mais pas suffisamment pour laisser place à 
un véritable débat : Cela a été l’occasion pour Monsieur Lefèvre 
de nous rappeler sa conception particulière de la démocratie :
- Avant le Conseil municipal : communication tardive du rapport 
de 20 pages réalisé en moins de deux mois et facturé 9.500€, 
rapport qui écarterait l’utilité d’une régie municipale au profit 
d’une délégation.
- Refus de communication de documents (comptes rendus de 
deux réunions facturées 1 056€, rapport provisoire dudit Cabinet 
d’audit avec avis des services de la ville…)
- Pendant le Conseil : refus de différer le vote pour laisser place 
à l’organisation d’un débat entre les élus et les Laonnois, pourtant 
engagés jusqu’en 2028 ! La parole m’est finalement interdite, 
mon micro coupé, ce qui m’a contraint de quitter le conseil, 
refusant de participer à une parodie de démocratie à laquelle 
semble attaché le maître des lieux.

« La raison du plus fort est toujours la meilleure », et l’opposition 
n’est pas la seule à faire les frais de cette conception monarchique 
du pouvoir : une première adjointe éjectée, un conseiller qui 
démissionne…

Où cela s’arrêtera-t-il ? Où cela nous mène-t-il ?

Damien DELAVENNE, Christine CAZENEUVE, 
Fawaz KARIMET, Séverine DUPONT  

«Un nouveau  maire un nouveau souffle»

Faire de bons choix

Chaque fin d’année, avant le vote de son budget, le Conseil 
municipal de Laon a l’obligation d’organiser un débat 
d’orientations budgétaires. Ce débat permet aux membres 
du conseil d’exprimer leurs priorités et leurs contraintes 
pour la « construction » du futur budget de la municipalité.
Le 17 novembre dernier et avant l’examen du prochain 
budget, le conseil municipal s’est réuni pour débattre des 
orientations budgétaires pour 2015.

Les annonces faites par l’État de réduire drastiquement les 
dotations versées aux communes (-30% d’ici à 2017 soit 11 
milliards d’euros) compliquent fortement la programmation 
budgétaire de l’année prochaine. L’État, en décrétant que 
toutes les collectivités locales sont trop dépensières et 
qu’elles doivent réduire leur budget, menace gravement 
l’avenir du service public de proximité.

Cette politique de baisse des dotations représenterait pour 
la ville de Laon une perte de 750.000€ au titre de la dotation 
forfaitaire. En résumé, alors que l’État demande toujours 
plus d’efforts aux municipalités (avec la mise en place 
obligatoire des nouveaux rythmes scolaires par exemple et 
les frais qui en découlent), en 2015, il faudra financer le 
service public municipal avec 750.000€ de moins.

L’équation devient de plus en plus difficile à tenir.

Devant le conseil, la majorité municipale a réaffirmé son 
premier engagement de campagne électorale à savoir celui 
de ne pas augmenter les taux des impôts communaux l’année 
prochaine et ce, pour la 7ème année consécutive.

Malgré la baisse des dotations de l’État qui amenuisent nos 
marges de manœuvre, la volonté de la majorité municipale 
d’investir pour l’avenir reste intacte. A titre d’exemple, avec 
le démarrage en cette fin d’année de l’importante opération 
de réaménagement de l’avenue François Mitterrand, notre 
ville poursuit son indispensable modernisation.

Dans un cadre particulièrement contraint, la ville de Laon 
maintiendra sa gestion active des finances et limitera, 
comme elle le fait depuis 2001, l’évolution de ses dépenses 
de fonctionnement (personnel, fluides, équipements).
Seule cette gestion « en bon père de famille » permet à 
notre ville de se désendetter et, en 2015, l’ambition de la 
municipalité est de poursuivre la diminution de notre dette 
qui a déjà été divisée par deux en treize ans.

Stabilité des impôts communaux, investissements élevés, 
maîtrise de nos frais de fonctionnement et désendettement; 
voici les choix que la majorité municipale a fait pour préparer 
l’année 2015. Fidèles aux engagements que nous avons pris 
devant vous en mars dernier, nous sommes convaincus que ces 
choix sont les meilleurs possibles pour Laon et les Laonnois.

La majorité municipale

Au cours de la 2e moitié du XVIIIe 
siècle, l’Ėtat impulse la construction 
d’un réseau de grandes routes dans 

le royaume ; la route de Paris aux Flandres 
croise celle de Picardie-Champagne à Laon. 
En 1811, le maillage routier s’affine avec 
la volonté de mettre en place les routes 
départementales. La loi de 1836 préconise 
que chaque commune soit reliée à celles-
ci. La France a beaucoup de communes 
et donc un réseau routier très dense se 
tisse alors. Dans  ce contexte, en 1834, le 
conseil général de l’Aisne décide de créer 
la route entre Laon et Fismes. Pour la 
municipalité, l’intérêt est certain car elle 
faciliterait «le transport des vins de Craonne 
très consommés à Laon, des pierres de 
Colligis, Presles et Bièvres nécessaires aux 
constructions en ville alors que les matériaux 
arrivent en retard et que les escarpements 
de Semilly et de Vaux obligent de prendre 
à leur pied des chevaux de conduite». Mais 
le tracé prévu à Laon suivrait la grande rue 
d’Ardon, prendrait le chemin « au-dessus de 
l’ancien arbre d’or » (rue du cheval blanc) en 
direction de Semilly pour rejoindre la route 
Paris-Maubeuge : les édiles pensent qu’il 
rendrait «étranger à la ville le mouvement 
et l’activité qui devraient en résulter». Ils 
proposent en 1838 un contre-projet allant 
du «chemin de l’Orme» (rue Bousson) à la 
rue Saint-Martin par la cuve Saint-Vincent : il 
est abandonné car trop coûteux. En 1847, on 
pense faire entrer cette route Fismes-Laon 
dans Laon par Vaux. Puis finalement on en 
vient à reprendre en la modifiant la rampe 
ancienne appelée la «Montagne d’Ardon», 
à partir de «l’Orme» et de «l’Arbalète». 
Toutefois, les transformations de la route 
de Paris aux Flandres dans la descente vers 
Vaux, la création de la gare et de ses accès 
retardent le projet.

Ce n’est qu’en 1858 que la situation se 
débloque à l’initiative du préfet Georges 
Champlain. Il décide une étude pour un 
chemin vicinal de petite communication à 
partir de l’ancienne sente avec des travaux 
réalisés en 4 tronçons, donc en 4 temps. La 
nouvelle rampe, empierrée (jusqu’en 1906), 
doit aller par plusieurs sinuosités  de «l’Orme» 
au pied de la porte d’Ardon où elle se scinde 
pour joindre la préfecture d’un côté, la rue 
des Bouchers (rue Vinchon) de l’autre. La 
longueur est de 1.955m, la largeur de 6m, 
la pente moyenne de 5,2% ; les rayons de 
courbures de 28m. Le marché est adjugé, en 
août 1858, au plus fort rabais, à Louis Carlier 
entrepreneur à Laon et à Joseph Lacambre 
de Bruyères pour 59.756 francs. Le préfet est 
encore décisif dans le financement puisqu’il 
accorde 29.115 francs de subvention. Il faut 
mener 36 expropriations de parcelles le long 
de la montée pour 19.774 francs, auxquelles 
il faut ajouter celle d’un terrain appartenant 
à Madame Milon de Martigny pour agrandir 
l’espace à l’entrée de la préfecture (2.500 
francs) et celle d’une partie de la propriété 
de Charles Bonnot, tanneur, futur maire, 
près de la fontaine de la porte d’Ardon  
(1.750 francs). Il est d’ailleurs nécessaire 
de construire une voûte de soutènement à 
la tannerie menacée par le ruisellement des 
eaux issues de la rampe. Une tour d’angle et 
un saillant du rempart au pied 
de la préfecture sont démolis 
pour élargir le dernier virage 
et ouvrir sa courbure avant 
la rue des Chenizelles. Un 
mur en pierres du Mont-
Pigeon de Bruyères est 
préféré à une banquette de 
terre pour séparer cette rue 
de la nouvelle route. Les 
entrepreneurs mènent les 
travaux plus rapidement que 
prévu. Ils demandent d’être 
payés dès août 1859. Le 
préfet s’en réjouit : «Grâce 
à cette célérité, on va se 

servir du chemin nouveau pour se rendre 
aux courses de votre hippodrome !» dit-il au 
maire Charpentier de Beauvillé. Mais celui-
ci est pris de court financièrement : il avait 
compté sur un étalement de la dépense selon 
les 4 tronçons prévus !
Rien d’étonnant à ce que 50 pétitionnaires 
réclament le rattachement de la porte 
d’Ardon à la rampe qui passe 2m en contrebas. 
Ainsi à partir de la dernière courbure face 
à la porte, et reprenant l’ancien chemin, 
une voie de 60m de long, 5m  de large est 
construite dès janvier 1860.
Il est par contre étonnant que l’on 
s’aperçoive immédiatement qu’il faille une 
sente pédestre ! Partant de l’éperon sous 
la promenade de la Couloire, elle arrive 
près de l’auberge de Sta Viator, en bas 
de «l’Arbalète». De 330m de long, 2,50m 
de large, elle traverse le chemin vicinal 
plusieurs fois. C’est une communication plus 
courte, plus rectiligne, entre Ardon et la ville 
mais pas de tout repos : si la pente est de 3% 
sur les 44 premiers mètres en pied de butte, 
de 7% sur les 60 mètres suivants, elle est de 
25% sur les 2/3 supérieurs ! On peut toujours 
s’en rendre compte et concevoir combien le 
Plateau était difficilement accessible dans le 
passé. 

Claude CAREME

Plan de la cité médiévale d’avant 1850

LA CONSTRUCTION 
DE LA RAMPE D’ARDON 

(1858-1860)
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18 ETAT-CIVIL

20 et 21 septembre  Circuit Jacques Detres

2CV CROSS DE LAON

du 18 septembre au 28 novembre 

26ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE

20 et 21 septembre 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 13 septembre  Route de Laniscourt

10H MOB

Dimanche 12 octobre  Cité médiévale

CIRCUIT DES REMPARTS

Jeudi 18 septembre  Place du Général Leclerc
Les étudiants du B.T.S. Commerce international du lycée 
Paul Claudel ont été reçu à l’Hôtel de ville après avoir 
réalisé une action citoyenne de nettoyage des sentes de 
notre ville.

L’ACTION CITOYENNE DES ETUDIANTS

 
 

 
 

 

DÉCÉS

NAISSANCES
Theo MEDINAJ 18.05.2014

Nolan PILLOIS 19.05.2014

Klea LEROY 21.05.2014

Julia LAMBIN 22.05.2014

Victor FERRARA 24.05.2014

Zeynep KAYA 04.06.2014

Leonido SPAHIU 04.06.2014

Nyls-Elyos ANLIMOU NAHOUDA 07.06.2014

Alice FRANCHETEAU 07.06.2014

Sarah DEGOUY 08.06.2014

Amir ISSAMI 08.06.2014

Malvina TINOT 09.06.2014

Manoë NAUDE HUYGE 10.06.2014

Gabriel GUEDES 13.06.2014

Eden NGUYEN 16.06.2014

Kenjy BABIN 19.06.2014

Jeff GUILLERM 22.06.2014

Hadrien OSTOJAK 24.06.2014

Anas ZOUAGHI 25.06.2014

Saphira PLINGUIER 26.06.2014

Mayiline NOBECOURT 26.06.2014

Dina BADR 29.06.2014

Mélina LAVRAY 29.06.2014

Tylian BERNIER 30.06.2014

Ambre VERHEYDEN 01.07.2014

Alice DA ROCHA 03.07.2014

Livia ROUMANEIX 05.07.2014

Lilou & Louka HAOUASS LAMBERT 06.07.2014

Nolan MALHOMME 07.07.2014

Lina LOIZE 08.07.2014

Thibault NEVEUX NOUVIER 08.07.2014

Logan FOUACHE BELLENS 10.07.2014

Rayane BENAISSA 16.07.2014

Kenzo MACHONY 17.07.2014

Yaël BOULANGER 17.07.2014

Léïyana HAUET 17.07.2014

Nolan BILLEMONT 20.07.2014

Jade MARTIGNY 20.07.2014

Anaé MAIZY 22.07.2014

Jade HAOUAS 22.07.2014

Rebecca VOLLEREAUX HAPPILLON 24.07.2014

Kenzo MORNIER THÉRY 25.07.2014

Serdar EKERBIÇER 25.07.2014

Bästien THÉRY VASSEUR 25.07.2014

Alexandre DELAVAL  26.07.2014

MARIAGES
Laure GORET & François YVORRA

Aurélie DELESTRE & Bassem BOUSSOURA

Jeanne THIEBLEMONT & Jérémy BAILLY

Emilie ROBERT & Stéphane GASPALON

Harmony FETON & Florent BOURDIN

Blandine DUCROQUET & Nicolas LEMAS

Sonia TUCZAPEC & Jérôme TRIQUENAUX

Dorothée PAINVIN & Adel BENJEDIENE

Caroline MOUTARDE & Guillaume GENARD

Mariam MURADIAN & Khachik VARDANYAN

Carine FAUBLEE & Anthony BOUTARD

Séverine KEUSCH & Grégory MOZIN

Bénédicte LESUR & Régis MARLIOT

Virginie PREVOT & Yoni GUIRADO

Isabelle NGUYEN & Jean-Claude HOANG

Sonia GUERIN & Franck GNAHOUA

Gwendoline LOCHERON & Jeremy VENANT

Dolorès FARAUS & Yannick MIDOUX

Angélique VELLEINE & Sylvain DUFOUR

Alexandra DAUTRECQUE & David PARADIS

Charlotte NIAY & David BOSSE

Agathe LARZILLIERE & Joaquim RESENDE

Roger LECOMTE 83 ans

Jean LEFEVRE 82 ans

Valentine LEMARCHAND 92 ans

Gilbert LIBEROLLE 86 ans

Jacques LINET 79 ans

Pierrick LUCAS 61 ans

Adam LUKOMSKI 88 ans

Jean-Marie MAHU 74 ans

Yolande CARQUIL 70 ans

Patrice METET 53 ans

Hubert MICHEL 62 ans

André MULLIER 89 ans

Jacques OBARA 79 ans

Michel PAULY 59 ans

Michel PAUPINET 72 ans

Jacqueline MEURICE 83 ans

Lucie PIOTIN 90 ans

Oskar POLTER 90 ans

François PREVOST 90 ans

Gaston RENAUX 96 ans

Mireille KAPETANOVIC 84 ans

René ROSSINI  90 ans

André SAINGRE 73 ans

Jean-François SENTIS 75 ans

Robert SIANO 79 ans

Solange GLATIGNY 89 ans

Alain SUBTS 66 ans

Liliane BARENTON 81 ans

Bronislas TOMEZAK 87 ans

Pascal TOUREILLE 47 ans

Maurice VALISSANT 83 ans

Fernande GIRARD 92 ans

Gatien VINCENT 86 ans

Fernand WROBEL 86 ans

Catherine BERTIN 43 ans

Hervé BOUCHAERT 60 ans

Madeleine BROUILLARD 90 ans

Gérard CENS 70 ans

Ginette DELEMME 87 ans

Michel COLLET 52 ans

Jacqueline CHERBUIS 85 ans

Juliette THIERSE 88 ans

Léon CRINON 94 ans

Stanislas DANIELEWSKI 78 ans

Auguste DEBADTS 91 ans

Didier DEBRAINE 59 ans

Jacques DELAMOTTE 73 ans

Ginette BEGUIN 88 ans

Antoinette DUCHEMIN 90 ans

Christian DURAND 64 ans

Blaise FONTA 85 ans

Michel FONTAINE 84 ans

Jessy FOUTOU 28 ans

Geneviève BALINT 76 ans

Philippe GOSSELIN 60 ans

Léone GUENIN 86 ans

Tony GUILLAUME 29 ans

Roger HAMELLE 90 ans

Michel HUBERT 62 ans

Arlette LANEZ 93 ans

Camilia DUCHESNE 85 ans

Madeleine JEROME 78 ans

Mathilde LUZURIER 98 ans

Jean KATA 81 ans

Mallory KUBEL-LESCARMONTIER 32 ans

Jacqueline LAGACHE 83 ans
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Robert NONNENMACHER, Adjoint au Maire, chargé 
de la Sécurité et de la Circulation est décédé mercredi 
29 octobre à l’âge de 65 ans.
Issu d’une famille laonnoise, Robert NONNENMACHER 
était très attaché à la ville de Laon qu’il avait quittée 
pour raisons professionnelles. Salarié du BTP et de 
l’industrie, il avait terminé sa carrière de cadre supérieur 
dans l’industrie électrique et gazière.
Pour sa retraite, il avait choisi de revenir s’installer à 
Laon et avait rejoint l’équipe municipale en mars 2014.
La maladie qui l’a atteint sournoisement cet été ne 
lui a pas laissé le temps de mettre son énergie et ses 
compétences au service des laonnois, dans le cadre de sa 
délégation d’adjoint qu’il entendait servir avec efficacité.

«Son sérieux, sa gentillesse et son sens de l’intérêt 
général étaient très appréciés par ses collègues du conseil 
municipal et ses collaborateurs. Le conseil municipal, ainsi 
que l’ensemble des agents de la Ville de Laon adressent à 
son épouse Thérèse, à ses 4 enfants, à toute sa famille et 
à ses nombreux amis, leurs plus sincères condoléances, et 
partagent avec eux leur grande peine et les assurent de 
leur profonde sympathie.» 

Antoine LEFÈVRE, Sénateur-Maire de Laon
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