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Chères Laonnoises, chers Laonnois,
 
En ce début d’année 2019, la Ville de Laon est sur tous les fronts. 
Comme vous le verrez à travers la lecture de ce nouveau numéro 
de Laon Le Mag, nous avançons dans de nombreux domaines qui 
sont au cœur de vos préoccupations.

Je commencerai par notre projet pour le Cœur de Ville. De 
nombreuses actions ont été mises en place ou vont l’être dans les 
prochains mois. C’est une véritable feuille de route pluri-annuelle 
que nous sommes en train de définir avec une intervention 
volontariste sur le foncier et le bâti, une action forte sur la 
reconquête de l’ambiance de vie et d’achat, de l’innovation en 
matière de services à la clientèle, l’adaptation de l’habitat aux 
nouveaux parcours résidentiels, le développement de l’attractivité 
touristique car la ville y puise une de ses identités fortes. Nous 
allons ainsi dessiner, concerter, programmer le futur du Plateau, 
de Vaux et de la Gare avec l’aide d’architectes, d’urbanistes, de 
géographes. Je suis heureux de constater que les investisseurs 
reprennent peu à peu confiance, de nouveaux projets se font 
jour, des locaux rouvrent progressivement. Malgré les difficultés 
réelles que connaissent les villes moyennes, il n’y pas de fatalité 
et nous récoltons les premiers fruits de ce que nous avons semé. 
Bien évidemment, nos efforts devront être constants, il faudra du 
temps mais c’est en bonne voie.

Ces dernières semaines, nous avons eu de bonnes nouvelles pour 
ce qui concerne le volet « Commerce de proximité ». En effet, 
nous avons reçu le soutien de l’EPARECA, Etablissement Public 
national d’Aménagement et de Restructuration des Espaces 
Commerciaux et Artisanaux, pour nous aider sur la réhabilitation 
du Point Champagne qui rappelons-le est un site totalement privé 
aujourd’hui. De même, notre dossier FISAC a été validé par l’Etat 
après un an d’instruction. Il nous donne des moyens financiers 
spécifiques pour aider les commerces de proximité.
Bonne nouvelle également du côté du développement 
économique puisque l’ entreprise Atelier d2i employant 22 salariés 
vient de s’installer dans la zone du Griffon et que de nouvelles 

implantations sont prévues en 2020 : une usine de teillage de lin 
de 17.000m²  avec à la clef la création de 20 emplois (le teillage 
de lin est la première étape de la transformation du lin avant la 
filature, elle consiste à extraire la fibre de la plante), projet porté 
par la famille DECOCK installée près de Dunkerque depuis 1957 
ainsi qu’une base logistique pour une entreprise de distribution 
de pneus agricoles, pneus génie-civil et pneus avions. Le projet 
est porté par une entreprise locale AGRITYRE et un investisseur 
flamand avec à la clé 5 à 10 emplois. 
L’activité ne demande qu’à reprendre à Laon, il faut accompagner 
ce mouvement avec l’ensemble des moyens dont nous disposons.

Autre domaine dans lequel nous avançons à grands pas : 
l’installation d’équipements de proximité comme les aires de 
jeux et les terrains multisports dans différents quartiers de la ville 
comme Ardon, île-de-France, Cité du Nord, Plateau.
Autres équipements très importants : Le Triangle et Cap’No, nos 
centres sociaux qui, avec le renouvellement du marché public, sont 
aujourd’hui pleinement opérationnels et à la disposition de tous 
avec des horaires élargis et de nouvelles activités pour toutes les 
générations. 600 000 € par an leur sont consacrés par la ville.
L’animation passe également par des événements organisés par la 
Ville avec, cette année, une nouveauté qui devrait rencontrer un 
vif succès. Il s’agit du Laon Game On !, premier Salon du gaming 
organisé à la Maison des Arts et Loisirs du 19 au 21 avril.

D’autres sujets très importants sont abordés au fil de ces pages, en 
matière d’éducation, de culture, d’environnement, de sécurité…
Je ne peux cependant pas terminer sans vous annoncer la mise 
en place d’un budget participatif qui, de manière très concrète, 
va permettre à chacun de pouvoir proposer une action pour son 
quartier, pour la ville. A travers ce dispositif nous vous donnons les 
moyens de participer à la vie de la cité.
N’hésitez pas à vous en emparer !

BONNE LECTURE À TOUTES ET À TOUS

ÉRIC DELHAYE
Maire  de Laon
Prés ident  de la  communauté 
d ’agglomérat ion du Pays de LAON
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DOSSIER 

IMAGINER AUJOURD’HUI
LA VILLE DE DEMAIN

Comme de nombreuses villes moyennes en France, le centre-
ville de Laon souffre depuis plusieurs années face aux nouvelles 
habitudes des consommateurs. Face à ce constat il n’existe pas de 
fatalité. Il faut inventer un nouveau mode d’urbanisme pour nos 
centres-villes en mettant en scène l’espace afin d’en refaire des 
lieux de vie et de rencontres des habitants, tout en dédiant des 

fonctions à chaque quartier en particulier sur une ville hétérogène 
comme la nôtre. La redynamisation du Cœur de Ville sera un enjeu 
à la fois urbain et humain. Nous allons faire de Laon une ville 
ouverte et dynamique.
À travers ce dossier vous pourrez découvrir les actions concrètes 
déjà engagées et celles qui viendront dans les prochains mois.
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PROGRAMME NATIONAL
ACTION CŒUR DE VILLE
Le programme Action Cœur de Ville est porté par la 
Ville de Laon et la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon, Action Cœur de Ville doit permettre, 
en engageant les moyens de l’État et des partenaires 
publics et privés, de générer les conditions du 
renouveau de notre territoire.

LES PARTENAIRES
La Ville de Laon et la Communauté d’Agglomération 
pilotent la réalisation des actions et assurent la 
réalisation et la mise en œuvre du programme Cœur 
de Ville en sollicitant les différents partenaires, au 
plan national comme au plan local. 

L’ÉTAT
Différents fonds d’aides tels que la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL), le Fond d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), 
le Fond National  d’Aménagement du Territoire 
(FNADT) seront mobilisés pour cofinancer les projets 
d’investissement. Les services de l’État apportent un 
soutien technique.

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
La ville sollicitera des subventions et des prêts de 
la CDC pour les études d’ingénierie et d’expertise, 
ainsi que des projets innovants de schéma urbain.

ACTION LOGEMENT 
Action Logement interviendra pour financer des 
opérations d’acquisition-amélioration d’immeubles 
anciens en centre-ville pour des travaux de 
réhabilitations et de restructurations, sous forme 
de prêts et de subventions, à destination des jeunes 
actifs et salariés.

L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT 
L’ANAH participe au financement des opérations 
dans le domaine de l’amélioration énergétique 
de l’habitat. Ces aides sont destinées aux 
propriétaires occupants et bailleurs, aux syndicats 
de copropriétaires et aux locataires du parc privé. 
Elle finance les déficits d’opérations de rénovation 
d’immeubles privés dégradés ou insalubres afin de 
créer une offre de logements favorisant la mixité 
sociale (accession, logements HLM…).

LA RÉGION
La région interviendra sur le financement 
d’actions liées au développement économique et 
touristique, à la mobilité, au cadre de vie.

CŒURde ville

01Réhabiliter 
et restructurer 

l’habitat en centre-
ville pour une offre 

plus attractive

02Encourager 
un développement 

économique et 
commercial équilibré

05
Développer 

l’accessibilité, la 
mobilité et les 

connexions

03
Mettre en valeur 

l’espace public et le 
patrimoine

04
Favoriser l’accès 

aux équipements et 
services publics 
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DES ACTIONS ET DES PROJETS
RÉHABILITER ET RESTRUCTURER
L’HABITAT EN CENTRE-VILLE 
La commune se mobilise pour proposer un habitat de qualité 
qui réponde aux attentes des habitants, grâce notamment à 
des projets de logements innovants et adaptés aux séniors, mais 
également aux familles. Un des exemples concrets de cet axe de 
développement est la transformation par la ville, en lien avec 
l’OPAL de trois immeubles rue Sérurier, fortement dégradés en 
résidences  pour jeunes actifs avec parkings en rez-de-chaussée.

ENCOURAGER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ
UNE HALLE DE MARCHÉ COUVERT DANS LE QUARTIER DE VAUX
Notre ville se doit de posséder une véritable Halle de marché 
couvert qui doit être également un lieu d’échanges et 
d’interactivités pour les usagers. Afin de définir les grandes 
lignes du projet, un questionnaire a été adressé auprès des 
commerçants du marché, des commerçants  sédentaires de Vaux  
et des consommateurs locaux. Il en ressort que la très grande 
majorité des personnes interrogées (80%) est favorable à cette 
installation.
L’aménagement urbain de la Place Victor Hugo et de ses 

abords sera également repensé afin de développer les liaisons 
piétonnes avec la rue Eugène Leduc. La ville a décidé de lancer 
un concours d’architecture. Cet investissement permettra de 
relancer un nouveau dynamisme commercialdans ce quartier.

LA MAISON CŒUR DE VILLE
Située au 8 de la rue Saint-Jean (Ancienne tannerie), la Maison 

Cœur de ville sera un lieu d’échanges, d’informations et de 
concertations sur le programme Cœur de Ville et ses actions. Cet 
espace, d’environ 90m2, proposera une salle d’exposition et de 
travail. Il sera un guichet unique, pour répondre aux questions 
du public sur les aides pour la réhabilitation des façades et 
l’amélioration de l’habitat, l’installation de commerces et 

Esquisse de la future Maison Cœur de Vi l le
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d’enseignes.

DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ, LA MOBILITÉ
ET LES CONNEXIONS
LE SCHÉMA DIRECTEUR DE MOBILITÉ
Le Schéma Directeur de Mobilité est un projet qui définit 
l’accessibilité pour le territoire en favorisant les modes de 
déplacements non ou faiblement consommateurs d’énergie/
générateurs de nuisances environnementales. Le vélo et la 
marche à pied sont les premiers modes de transports concernés, 
mais également les transports collectifs, les mobilités émergentes, 
les nouveaux modes d’utilisation de l’automobile.
L’enjeu de l’optimisation de l’offre en transport en commun est 
particulièrement important : jusqu’où est-il pertinent d’aller en 
transport en commun, et quelle offre de service complémentaire 
apporter (transport à la demande, location de vélos, covoiturage, 
autopartage...). 
Si l’offre de transport doit être imaginée en cohérence avec son 
potentiel, il en va de même pour les services associés, qui devront 
se concentrer sur les enjeux essentiels : accès à la gare, offre en 
stationnement, valorisation des itinéraires en modes actifs et des 

alternatives à l’autosolisme en général.

La mission se développera sur deux périmètres :  
Un périmètre de réflexion : celui de l’agglomération, pour 
donner un cadre général au territoire sur son contexte socio-
économique, ses infrastructures, l’offre de transport, les 
habitudes de déplacement en lien avec les autres collectivités ; 
un périmètre d’action : celui de la ville-centre de Laon, avec 
un focus sur certains quartiers de Laon (notamment «Gare», 
«Cité médiévale» et «Vaux» identifiés au cahier des charges), 
en traitant notamment les problématiques de stationnement, 
d’itinéraires piétons et cyclistes entre quartiers, en lien avec les 
problématiques du périmètre Action Cœur de Ville. 

LA SIGNALÉTIQUE URBAINE ET TOURISTIQUE
La question de la signalétique doit poser celle des informations et 
services qui pourront rendre le séjour ou la résidence sur le territoire 
plus agréable, plus simple, plus riche, ...
L’usager, le citoyen, le visiteur sont au centre de la réflexion et  
l’étude s’articule autour de cette démarche.  
L’entrée sur un territoire est souvent marqueur de beaucoup de 

choses, et dans tous les cas un premier avis s’effectuera dès ce 
moment. Il faut imaginer un territoire comme on pourrait imaginer 
un commerce, qu’est ce qui vous donne envie d’y rentrer, comment 
y êtes-vous accueilli, y avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, aura 
t’on envie d’y retourner, de le recommander à ses proches...? 
Il conviendra de travailler sur ces différentes étapes du « parcours 
client » en identifiant tous les points de contacts (qui peuvent 
varier en fonctions des typologies d’usagers considérés), et en 
diagnostiquant les modes d’engagement possibles.

METTRE EN VALEUR L’ESPACE PUBLIC
ET LE PATRIMOINE
UNE CHARTE D’ENSEIGNE POUR HARMONISER L’ESPACE URBAIN
Une charte d’enseigne a été élaborée par des élus et 

professionnels laonnois. Elle intervient en complément du 
Règlement Local de Publicité et constitue un outil de conseil 
et d’accompagnement à l’attention des commerçants afin 
d’harmoniser l’espace urbain.

UNE ÉTUDE URBAINE À 360°
Afin d’harmoniser l’espace public la ville de Laon envisage de 

lancer une étude urbaine à 360° de revitalisation de son centre-
ville. Cette étude doit permettre de disposer d’une vision globale 
du fonctionnement du centre-ville et d’élaborer un programme 
d’interventions sur 3 secteurs prioritaires : la Cité médiévale, Le 
quartier de Vaux et le quartier de la Gare.
Laon est au cœur du territoire de l’Agglomération.
Les accès à la ville, son tourisme, son offre commerciale, ses 
problématiques de circulation et son stationnement, son 
patrimoine et son habitat, sont des enjeux stratégiques 
pour lequels l’étude devra établir un programme d’actions 
pertinentpour le futur de notre ville.

L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Avec plus de 80 monuments historiques classés, Laon possède le 

plus vaste secteur sauvegardé de France. Cet héritage patrimonial 
fait de notre ville, une destination touristique majeure de la région 
des Hauts-de-France. Son entretien et sa valorisation sont des 
éléments essentiels du projet Action Cœur de Ville.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), le 
Département de l’Aisne et la ville investissent 3 000 000 € sur 3 ans 
pour réaliser une nouvelle phase de réfection sur la couverture et 
la charpente de la Cathédrale Notre-Dame. L’aménagement de la 
tour sud-ouest sera financé par l’État et la ville de Laon - 600 000 €.
La Chapelle des Templiers, monument unique en France bénéficiera 
d’une opération de sauvegarde complète.

LE PARC DE LA CITADELLE, LIEU DE REPOS, DE 
DÉTENTE ET DE LOISIR
Ce nouveau parc,  promenade de 

la Citadelle, va permettre de créer 

un lieu de convivialité dans un 
environnement paysagé.

Il disposera de nombreuses activités 
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pour les enfants et les ados avec de nombreuses structures de jeux, ainsi qu’une 
tyrolienne. Les espaces de détente et de pique-nique seront appréciés par les 
familles.

FAVORISER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES PUBLICS
UN MUSÉE NUMÉRIQUE MICRO-FOLIES
La Micro-Folie s’inspire des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte 
Bernard Tschumi. Ce programme novateur est porté par le ministère de la Culture, 
coordonné par La Villette en partenariat avec le Château de Versailles, le centre 
Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso, le Musée du quai Branly, la 
Philarmonie de Paris, le Grand Palais, Universcience, le Festival d’Avignon, l’Institut 
du Monde Arabe, l’Opéra National de Paris et le Musée d’Orsay.

Le musée numérique Micro-folie de Laon sera aménagé cet été dans l’Espace culturel 
Marquette - 52 rue Châtelaine. Il comportera deux espaces : Le musée numérique et  la 
réalité virtuelle. Ce nouveau lieu culturel, de vie et d’échange permettra de parcourir 
les collections numériques des grands musées nationaux à l’aide d’écrans connectés et 
de dispositifs de médiation, d’accueillir des spectacles, de favoriser les échanges entre 
artistes, associations locales, médiateurs et habitants. UN CITY STADE POUR LA VILLE HAUTE

La Ville va acquérir le stade Bluquette – avenue de la République pour 
aménager un City stade et une aire de cross-fit.
Cet investissement permettra aux jeunes de la Cité médiévale de disposer 
d’un espace sportif  de proximité. Ce nouvel équipement sera également 
mis à disposition des élèves du collège Le Nain et des écoliers des écoles 
Delaunay-Kergomard.
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REQUALIFICATION
DU POINT CHAMPAGNE
Les actions engagées ne se limitent pas qu’aux quartiers 
éligibles au programme « Action Cœur de Ville ». Elles concernent  
également les commerces de proximité sur l’ensemble de son 
territoire.

En partenariat avec l’Établissement Public  national 
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux 
et  Artisanaux (EPARECA), la ville réfléchit à une stratégie de 
requalification du Point Champagne, situé dans le secteur 
comptant le plus d’habitants.  

L’EPARECA apporte ses capacités d’opérateur gestionnaire et 
d’investisseur public pour  accompagner les collectivités  locales 
dans la reconversion  de leurs équipements commerciaux et 
artisanaux situés en quartier politique de la ville.
L’établissement  a engagé depuis février une analyse du tissu 
commercial du Point Champagne et de son environnement, 
avec des entretiens menés auprès des commerçants, des 
propriétaires exploitants ou non, des consommateurs et des 
habitants du quartier. 
Les préconisations seront présentées en mai 2019.

RÉNOVER LES FAÇADES
POUR VALORISER LE PATRIMOINE 
Un entretien régulier des façades des bâtiments qu’ils soient 
publics ou privés contribue à embellir et à ennoblir la qualité 
architecturale d’une ville et renforce l’attrait d’une maison ou 
d’un immeuble.
Pour inciter les propriétaires privés (bailleurs ou particuliers) 
à réaliser ce type de travaux la ville a mis en place une aide 
concernant les travaux de ravalement de façades. Cette aide 
correspond à une subvention de 30% du coût TTC des travaux. 
Elle est plafonnée à 7622 €.
La ville va prochainement montrer l’exemple en réalisant le 
ravalement de deux immeubles dont elle est propriétaire, la 
maison des associations (rue du Bourg) et le bâtiment accueillant 
en particulier la direction des services techniques et l’urbanisme 
(Place du Général Leclerc).
Depuis le conseil municipal de janvier 2019, une délibération 
permet à la ville sous certaines conditions – nuisance ou danger 
potentiel pour les riverains - d’obliger les propriétaires à réaliser 
les travaux.

AGIR POUR LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ DANS CHAQUE 
QUARTIER

De gauche à droite : Mme Christelle BREEM - Directrice de la Communication de l’EPARECA ; M. Jean-Denis MEGE - Directeur Général de l’OPAL - M. Eric DELHAYE - Maire de laon ; Anne-Marie SAUVEZ - Conseillère 
municipale ; M. Yves BUFFET - Adjoint au maire en charge du Développement Urbain et de la Revitalisation du Cœur de Ville ; Mme Valérie LASEK - Directrice Générale de L’EPARECA
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AMÉNAGEMENTS 

DES ÉQUIPEMENTS
POUR LES FAMILLES
Dans le cadre du projet Cœur de Ville, la Ville de Laon va aménager 
en 2019 une aire de jeux sur la promenade de la Citadelle.
Cet investissement de 500 000  € permettra de profiter 
début 2020 d’un espace détente de 5400 m2 à proximité 
du cœur historique de notre ville.

Deux espaces multiactivités seront dédiés aux enfants 
jusque 12 ans. Les plus téméraires pourront s’élancer sur 
une tyrolienne d’une longueur de 20 m. Des méridiennes 
et des tables de pique-nique seront installées.

Toujours à destination des plus jeunes, la ville a réalisé la 
modernisation du square du souvenir français  67 000  € 
d’investissement, rue Jean-Baptiste-Lebas (en face de l’école 
maternelle Louise-Macault). Un nouvel espace de jeux rue de 
Semilly a été aménagé 104 000 € d’investissement, en face de 
l’école d’Ardon à la place de l’ancienne friche.

Une aire de jeux est en cours d’aménagement dans le 
quartier Île-de-France, square des Jonquilles. Les travaux 
sont programmés de mars à mi avril (32 000  €).

Près de l’école Primaire « Bois de Breuil », un terrain de jeux 
sera installé en mai (90 000  €).
Enfin, un local d’accueil pour les jeunes sera aménagé dans 
l’ancienne chapelle de la Cité des cheminots, ainsi qu’un 
City stade près du terrain sportif (150 000  €).
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AMÉNAGEMENTS

DÉVELOPPER LES MODES 
DE DÉPLACEMENT DOUX
Dans le cadre de sa politique de valorisation des modes 
de déplacement doux, la Ville va créer en mars une piste 
cyclable (400 000 €) reliant le boulevard de Lyon à la gare. 
Cet aménagement sera accompagné de la construction 
d’un garage à vélos. 

Dans la continuité des travaux de requalification de 
l’entrée de ville avenue Charles de Gaulle une nouvelle 
piste cyclable le long de la rue Voltaire verra le jour dès 
avril (850 000 €) sur une distance de 1,6 km jusqu’au rond-
point faisant l’intersection entre la rue Voltaire et la rue 
Jean-Bodin. 

Fin 2019, une piste cyclable reliera les quartiers de Leuilly 
et Ardon (235 000 €). Elle permettra de favoriser et de 
sécuriser les déplacements à vélo.

LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS, 
UNE PRIORITÉ
La Ville poursuit ses efforts pour améliorer la sécurité des 
piétons.

Un investissement de 78 000 € va permettre l’aménagement 
un trottoir rue Victor-Basselet, entre le CFA et le quartier 
Saint-Marcel. Elle a terminé l’aménagement d’un trottoir 
entre le rond-point Ernst-Jünger et le Conservatoire de 
Musique de Danse et de Théâtre, et d’un passage piéton 
(89 000  €).

Pendant les vacances de Printemps, un plateau surélevé 
sera créé devant l’école primaire Champfleury afin de 
réduire la vitesse des automobilistes provenant de la rue 
Georges-Ermant. À cela, s’ajoutera l’agrandissement du 
trottoir devant le portail, dans la rue Vinchon. Le montant 
de ces aménagements s’élève à 30 000 €.
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AMÉNAGEMENTS

DES AMÉNAGEMENTS POUR 
VALORISER LE CADRE DE VIE
En complément du projet « Action Cœur de ville », la Ville renforce 
et modernise ses équipements de proximité dans les 
quartiers et notamment en centre-ville afin 
de permettre et favoriser les liens entre 
individus.  

LA VILLE DE TOUS LES SPORTS
Près de 8000 licenciés utilisent quotidiennement 
les équipements sportifs de la ville. Après la piste 
d’athlétisme, le terrain de football synthétique 
au complexe Levindrey, l’aire d’évolution 
sportive promenade de la Citadelle, le 
terrain multisports du quartier Île-de-
France ces dernières années, la municipalité 
proposera la création en 2019 d’un skatepark, 
moderne et multi-discipline (BMX/Roller...) ainsi 
qu’un mur d’escalade semi-couvert de 9 mètres 
de hauteur sur le site du Palais des sports.

Par ailleurs, un terrain multisports sera aménagé au 
Stade Montellier à la Cité des cheminots, ainsi qu’au 
stade Bluquette sur le plateau Saint-Vincent, complété 
sur cet espace par une aire de CrossFit.

DES INVESTISSEMENTS UTILES ET INNOVANTS
La rénovation récente des deux passages à niveau 
rue d’Enfer et Gabriel-Péri par la SNCF, nous permet 

d’engager les travaux nécessaires pour la rue d’Enfer. 
Ils seront innovants ! Nous faisons pour cela le choix 
d’une chaussée drainante et c’est une première 

dans notre ville.
Pour votre sécurité, elle facilite l’infiltration directe des pluies, 
évite la stagnation de l’eau sur la chaussée, limitant ainsi les 
risques d’aquaplaning (200 000 €).

La réfection de la voirie et des trottoirs de la rue des Épinettes 
entre l’avenue François Mitterrand et le carrefour de l’avenue 
Jean-Zay et du chemin des Épinettes (520 mètres linéaires) est 
achevée (310 000 €).

Les canalisations d’eau potable entre l’avenue François-
Mitterrand et la rue du Pré-Robert ont été remplacées et le 
réseau d’assainissement des eaux usées restauré. L’extension 
du réseau d’eaux pluviales améliore désormais le drainage de 
l’eau depuis la rue Selmer vers l’avenue François Mitterrand.

Dans le quartier Île-de-France, la rénovation de l’éclairage 
public et la réfection de la voirie et des trottoirs de la rue des 
Mouettes (120 000 €) débuteront en juin.

Enfin, la route de Besny – cité Marquette – bénéficiera de la 
modernisation de son réseau d’eaux pluviales et d’éclairage 
public. Un trottoir sera aménagé du côté éclairé et un plateau 
surélevé sera installé pour réduire la vitesse et améliorer la 
sécurité des piétons. Ces aménagements (650 000 €) d’une 
durée de six mois commenceront en mai.
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PATRIMOINE  

LE MUSÉE DE LAON EN 
RÉNOVATION JUSQU’À 
L’AUTOMNE  
La Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon, en charge du 
Musée d’art et d’archéologie, a 
entrepris la réfection complète des 
toitures de l’aile donnant sur la rue 
Georges-Ermant. Construites vers 
1890, au moment de l’installation 
du musée, celles-ci présentent 
en effet d’importants désordres, 
notamment d’étanchéité, dus au 
vieillissement des matériaux.

Ces travaux ont nécessité le 
transfert des objets présentés 
dans les salles du premier étage. 
Le Musée d’art et d’archéologie 
du Pays de Laon est donc fermé au 
public jusqu’à l’automne.  

Une exposition temporaire autour 
du portrait et du costume à travers 
les collections du Musée d’art et 
d’archéologie du Pays de Laon sera 
proposée à sa réouverture.

L’INCROYABLE 
DESTIN D’UNE 
ŒUVRE DU MUSÉE

Une tête sculptée datant de la fin 
du XIIIe siècle, disparue en 1918, 
retrouvera prochainement les 
collections du musée.

La sculpture avait vraisemblablement 
été dérobée après la libération de la 

ville par un soldat américain stationné 
à Laon.

Dans les années  1990, la trace de cette 
sculpture avait été retrouvée aux États-Unis. 
Elle réapparait en 2018 lors d’une expertise 
d’une maison de vente anglaise qui se met 
alors en relation avec le Ministère français de 

la Culture.

Depuis, la Direction Générale des Patrimoines 
du Ministère de la Culture mène les négociations 

en vue de sa restitution à la Ville de Laon.

DES OUVRAGES DE 
CHAMPFLEURY
REJOIGNENT LES COLLECTIONS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le Département de l’Aisne a fait don de trente 
ouvrages de l’auteur laonnois Jules François Félix 
Husson, alias Champfleury, à la Ville de Laon. 

Ces œuvres rejoignent les collections de la 
bibliothèque municipale de Laon, complétant ainsi 
la section d’histoire locale du fonds patrimonial, 
ou permettant, dans le cas de doublons, de rendre 
disponibles certains titres en consultation libre ou 
en prêt.

+ D’INFOS
BIBLIOTHÈQUE SUZANNE-MARTINET 
PLACE SŒUR MARIE CATHERINE 

 : 03 23 22 86 70



14 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   AVRIL - MAI  2019

EMPLOI - ATTRACTIVITÉ

L’atelierd2i apour activité la préparation alimentaire à base de 
fruits. La société s’est installée avec ses 22 employés sur le pôle 

d’activités du Griffon.
Les nouveaux locaux s’étendent sur 3200 m2. 

Ils permettent à l’atelierd2i d’augmenter ses capacités de stockage 
et de production afin de répondre à la demande croissante de ses 
clients. Un laboratoire flambant neuf servira à l’élaboration de 

nouveaux produits pour la qualité et l’innovation.
L’arrivée de l’atelierd2i aux côtés notamment de Fruits Rouges and 
Co et de Sodeleg démontre la spécialisation du pôle du Griffon 

dans l’industrie agroalimentaire.

ATELIERD2I  
PÔLE D’ACTIVITÉS DU GRIFFON - 6 RUE DENIS PAPIN - 02000 LAON

 : 03 65 95 93 80 - @ : WWW-ATELIERD2I.COM

AVEC LA BIO-ÉCONOMIE, 
LE PÔLE DU GRIFFON

CONFIRME SA DYNAMIQUE
ATELIERD2I
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EMPLOI - ATTRACTIVITÉ

Le lin est un matériau de plus en plus utilisé dans la construction et 
l’industrie textile pour ses qualités environnementales reconnues. 

La Normandie et les Hauts-de-France assurent 70% de la production 
mondiale, et la culture dans l’Aisne progresse chaque année. C’est l’une 
des raisons qui ont conduit l’entreprise Jean Decock, dont l’activité 
principale est la récolte et le teillage du lin, à investir 12 millions d’euros 
pour installer sur le Pôle du Griffon, trois lignes de teillage et une 
plateforme logistique d’une surface de 78 000m2.

Cette nouvelle implantation, dont les travaux commenceront à 
l’automne, permet à l’entreprise Jean Decock de se rapprocher de ses 
fournisseurs de matière première favorisant ainsi un circuit court de 
production.

En 2020, 24 emplois seront créés.

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

 : 03 23 22 31 20 - @ : DEV-ECO@CA-PAYSDELAON.FR

SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT - VILLE DE LAON 
 : 03 23 22 85 40 - @ : ECONOMIE@VILLE-LAON.FR

Le pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (IAR)
vient de s’installer dans de nouveaux locaux sur le pôle d’activités 
du Griffon.

Cette nouvelle installation le place au cœur d’une zone d’activités 
bénéficiant d’un écosystème favorable à ce type d’industrie 
grâce à la valorisation des produits agricoles et la recherche et 
le développement. Ce pôle de compétitivité fait la promotion 
de la bio-économie et développe l’innovation industrielle sur 
les agro-ressources à travers des projets collaboratifs fédérant 
les industriels, la recherche publique, la formation et le monde 
agricole.

Le pôle IAR travaille sur l’ensemble des thématiques liées à 
la production et à la valorisation de la ressource biologique 
(l’agriculture, la forêt, les coproduits, les résidus) à des fins 
alimentaires, industrielles et énergétiques. Une vingtaine de 
personnes travaillent sur le site. Avec ses 380 adhérents le Pôle  
devient la référence en France, en Europe et à l’international.

Le Premier ministre vient de renouveler et confirmer sa 
labellisation.

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ IAR
10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES - 02000 BARENTON-BUGNY

LA S.A. JEAN DECOCK
VA S’IMPLANTER À LAON

LA LABELLISATION DU PÔLE
INDUSTRIES & AGRO-RESSOURCES
RENOUVELÉE
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SPORT 

LES 4 JOURS DE DUNKERQUE
FONT ÉTAPE À LAON
Le départ de la 3ème étape de la 65ème édition des 4 jours de 
Dunkerque sera donné à Laon le jeudi 16 mai prochain à 12H40.

Les 4 jours de Dunkerque accueillent les plus grandes équipes 
cyclistes internationales. Le départ de cet évènement populaire 
et sportif aura lieu place du 8 mai 1945, au cœur du quartier 
Champagne.

Le public  pourra donc encourager le peloton de 130 à 140 coureurs 
professionnels dans la montée de la rampe d’Ardon, la traversée de 
la Cité médiévale, la descente de l’avenue Gambetta. Les coureurs 
emprunteront également les rues Léon-Nanquette, Jean-Baptiste-
Lebas, Gabriel-Péri et Robert-Cadeau. 

UN BEAU SPECTACLE EN PERSPECTIVE !

LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS DU PRINTEMPS

AU BOULODROME

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE PÉTANQUE 

 Samedi 13 et dimanche 14 avril : triplettes seniors masculins 

et féminines.
 Samedi 20 et dimanche 21 avril : triplettes Jeu provençal

 Jeudi 25 et vendredi 26 avril : triplettes vétérans

AU PALAIS DES SPORTS

 Samedi 13 et dimanche 14 avril - Challenge Bernard Brabant 

17ème Tournoi national de badminton - Cette compétition réunira 

entre 150 et 170 badistes (séries N3/R4, R5/R6, D7/D8, D9/P). 

L’ENTRÉE EST GRATUITE POUR LES SPECTATEURS.
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JEUNESSE  

LE PROGRAMME
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
POUR LES ENFANTS
Le Programme de Réussite éducative (PRE) est un partenariat entre 
l’État, la CAF de l’Aisne et la Ville de Laon. Il permet d’assurer un suivi 
personnalisé des enfants et adolescents de 5 à 16 ans rencontrant 
certaines difficultés pouvant être un frein à leur réussite scolaire.

Des solutions concrètes peuvent être apportées aux différents 
problèmes concernés  : scolarité, bien-être, santé, relations aux 
autres… Les parents sont associés à cette démarche.

EN 2017, 162 ENFANTS ET ADOLESCENTS ONT PU BÉNÉFICIER
DE CE PROGRAMME.

PARS EN VACANCES
AVEC TA VILLE

Le service éducation jeunesse organise chaque année 
des séjours vacances à destination des 4 – 17 ans.
Ces séjours qui se déroulent en Italie, en Corrèze, 
dans les Landes, l’Hérault et le Loiret, comportent des 
activités sportives et culturelles en lien avec l’âge de 
chacun.
La brochure « Pars en vacances avec ta Ville »  qui 
recense l’ensemble des séjours proposés pour cet 
été, sera distribuée avant les vacances de printemps 
à tous les écoliers laonnois. Elle sera également mise à 
disposition dans les collèges et lycées laonnois.

LES PRÉINSCRIPTIONS AURONT LIEU LE MARDI 23 AVRIL 
DE 17H30 À 20H PAR TÉLÉPHONE AU 03 23 22 87 28.

+ D’INFOS  SERVICE JEUNESSE
 : 03 23 22 86 20



RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
ET FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 
C’EST POSSIBLE ! 
Picardie Pass Rénovation est un dispositif permettant d’aider les propriétaires à 
entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.  

Il concerne tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, sans condition de ressources.
Picardie Pass Rénovation propose un accompagnement technique et financier. Le 
remboursement se fait par des mensualités équivalentes au montant des économies 
d’énergie réalisées (pendant 15 à 25 ans).

Votre domicile gagnera en confort tout en préservant votre pouvoir d’achat.

+ D’INFOS
 : 0 800 02 60 80

@ : CONTACT@PICARDIE-SPEE.FR - WWW.PASS-RENOVATION.PICARDIE.FR

UN IMMEUBLE DE L’OPAL RÉNOVÉ
EN MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
L’OPAL, bailleur social, dans le cadre de son plan stratégique, réalisera la réhabilitation 
d’un immeuble situé boulevard Brossolette.
Ce projet s’inscrit dans une démarche d’éco-rénovation et porte sur l’amélioration 
de ses performances thermiques et l’évolution esthétique vers une architecture 
contemporaine. Ces aménagements seront réalisés à l’aide de matériaux biosourcés, 
des panneaux de lin pour l’isolation thermique et phonique.
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ENVIRONNEMENT

DE NOUVEAUX 
VÉHICULES ZÉRO 

ÉMISSION À LAON 

La Ville de Laon, dans le cadre de sa politique 
de transition énergétique, poursuit le 

renouvellement de sa flotte de véhicules 
en privilégiant les motorisations à faible 

émission de CO2.

Cinq nouveaux véhicules électriques ont été 
affectés à la logistique scolaire, le service 

bâtiment, le service carrière, la direction des 
ressources humaines et à la direction des 

services techniques.
La brigade verte dispose également d’un 

nouvel utilitaire avec benne qui lui permet 
d’intensifier sa présence et son efficacité.

La flotte de véhicules électriques vient d’être 
doublée en quelques mois. 

RETROUVEZ LES NEUF BORNES DE RECHARGE
SUR LAON.FR 
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DU CONCRET
POUR L’ENVIRONNEMENT
La réhabilitation du bassin du « Plumat » est désormais achevée.
Cet investissement de 480 000 euros, financé par la Ville et l’Agence de l’eau, va 
améliorer le traitement des eaux pluviales en provenance de la zone d’activités 
avant qu’elle ne soit rejetée dans le milieu naturel (sources de l’Ardon).
La préservation de l’environnement passe par ce type d’investissement qui 
touche aux ressources naturelles essentielles à notre quotidien.
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ACTUALITÉS 

DU NOUVEAU 
DANS LES CENTRES SOCIAUX LAONNOIS   
La Ville de Laon a confié, suite à un marché public, procédure obligatoire, 
la gestion des centres sociaux Cap NO (quartier Montreuil) et le Triangle 
(quartier Champagne) à un nouveau gestionnaire dont l’offre a été jugée 
mieux disante pour la commision d’appel d’offres. La nouvelle association 
Laon Animation a l’ambition de proposer aux utilisateurs, des horaires 
d’ouverture élargis, le maintien des activités existantes, mais également de 
nouveaux services.

Les deux centres sociaux seront désormais ouverts en juillet et août. Ils 
proposeront des animations dans les centres, mais également au cœur des 
quartiers.

Le programme complet des animations et services proposés aux habitants 
sera très prochainement dévoilé.

+ D’INFOS
LE TRIANGLE ACCUEIL -  : 03 61 54 13 37
CAP NO ACCUEIL -  : 03 61 54 13 40  

CANDIDATEZ SUR : SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR

C’EST VOUS QUI PROPOSEZ
LES PROJETS
Un budget participatif a pour ambition de favoriser l’implication 
citoyenne et collective. Il permet de développer la démocratie 
participative. Les habitants peuvent se mobiliser, proposer, discuter 
et choisir des projets pour améliorer leur cadre de vie, dans l’intérêt 
général. Son rôle est également pédagogique puisqu’il associe les 
habitants à la construction de projets d’investissements publics. Enfin, 
les rencontres et projets entre habitants renforcent le lien social.

C’est pourquoi, Laon lance une plateforme de budget participatif : 
budgetparticipatif.laon.fr
La ville consacre une enveloppe de 50 000 € en 2019 pour réaliser des 
projets d’initiative citoyenne.
Les Laonnois sont invités jusqu’au 30 avril à déposer leurs projets 
pour leur ville, leur quartier, leur rue ou un équipement municipal. 
Tout ce qui contribue à améliorer le cadre de vie des habitants peut 
être imaginé, car il suffit parfois de petites choses pour simplifier ou 
améliorer la vie de tous.

POUR DÉPOSER VOS PROPOSITIONS  budgetparticipatif.laon.fr
TOUTES VOS QUESTIONS  budgetparticipatif@ville-laon.fr

SERVICE CIVIQUE, DES VOLONTAIRES
AU SEIN DES SERVICES DE LA VILLE
Le service civique est un engagement volontaire au 
service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi 
à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 
Accessible sans condition de diplôme, le service civique 
n’est ni un emploi, ni un stage. C’est un temps de réflexion 
sur le projet d’avenir des jeunes, et de découverte du 
monde professionnel et de l’engagement citoyen. 
Les jeunes Laonnois peuvent s’engager depuis octobre 
pour un service civique au sein des  services municipaux 
et contribuer à faciliter l’échange d’informations 
relatives à l’accès au droit des personnes qui en sont les 
plus éloignées. C’est un engagement de 8 mois, 24H par 
semaine, pour une indemnité mensuelle de 583 €.

Suivis par un tuteur désigné par la Ville de Laon, les 
volontaires bénéficient d’une formation aux premiers 
secours, d’une formation civique et citoyenne et d’ateliers 
leur permettant de préparer leur projet d’avenir.

POUR FAIRE SON SERVICE CIVIQUE AU SEIN DE LA VILLE ! 
CANDIDATEZ SUR : SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR
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ACTUALITÉS

Le jeu vidéo est aujourd’hui un véritable phénomène de 
société et touche toutes les générations.

La ville de Laon a souhaité offrir un salon qui s’adresse 
tout à la fois aux «gamers» mais également aux familles 
et aux enfants.
La première édition du LAON GAME ON! se déroulera les 
vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 avril à la Maison 
des Arts et Loisirs.
Différentes animations seront proposées à travers des 
espaces de jeu (foot, course automobile, réalité virtuelle, 
danse...).
Un espace sera dédié aux juniors alors que l’espace 
retrogaming pourra accueillir leurs parents.
Un espace Progaming PC sera installé pour les plus 
passionnés qui auront la possibilité également de poser 
leurs questions sur l’esport à des joueurs professionnels tout 
au long du week-end.
Des tournois ludiques seront organisés au cours des trois 
jours avec des finales qui se dérouleront sur écran géant.
En parallèle, des concours de Cosplay (costumes de 
personnages de jeux vidéos, mangas ou films d’animation) 
permettront d’ajouter une touche d’originalité à ce 
rendez-vous.

UN LIVRE ET UNE EXPOSITION POUR 
HONORER LA MÉMOIRE DE LOUISE MACAULT
Au terme d’un travail de recherche et d’écriture 
de plusieurs années, Joëlle Tourbe a reconstitué le 
parcours de Louise Macault, jeune institutrice laonnoise, 
résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, 
morte à 25 ans, en 1946, des suites de sa déportation à 
Ravensbrück et Holleischen. Elle en tire un récit littéraire 
intense et historiquement rigoureux.

Une exposition permanente, 
est à découvrir dans la salle 
Louise Macault du lycée Paul 
Claudel. Une version itinérante 
de cette exposition sera mise 
à la disposition des écoles, 
bibliothèques et médiathèques. 
La M.A.L. et la compagnie L’Esprit 
de la Forge proposeront une 
performance théâtrale inédite le 6 
juin 2019 à 20H, à la Bibliothèque 
Suzanne-Martinet, sur le destin 
brisé de Louise Macault.

Le livre « Louise Macault, institutrice, le destin d’une 
patriote, 1921-1946 » de la Laonnoise Joëlle Tourbe est 
disponible au prix de 25 € dans les librairies Bruneteaux, 
de la Gare et Charlot.

LAON GAME ON !
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
DES GAMERS

+ D’INFOS  LAON.FR



22

CULTURE 

LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   AVRIL 2019

Depuis plusieurs années, les services de la ville - Maison des Arts et Loisirs et 
bibliothèques-médiathèques - travaillent à concevoir une offre culturelle variée et 
originale.
En mai et juin, le cycle « Escapades » s’invite comme chaque année dans l’espace 
majestueux de la chapelle de la bibliothèque Suzanne Martinet.
Au programme le jeudi 16 mai, le conte Barbouillot d’pain sec.
La médiathèque Montreuil propose elle, des rendez-vous insolites tout au long 
de l’année avec notamment le spectacle  Une danseuse dans la bibliothèque, 
ou le concert inédit de Sweet Scarlett pour la sortie de leur deuxième album, Sell 
your ticket. Elle accueillera le samedi 27 avril à 16H un concert de musique Afro-
cubaine avec Corto Real.
Du côté de la médiathèque Georges-Brassens, le succès de ses cycles de 
découverte pour les plus jeunes (Bébé Bouquine, Croq’histoires, Amuz’mômes...) 
ne se dément pas.

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
DE DANSE ET DE THÉÂTRE PARTENAIRE 
DU COLLÈGE JEAN MERMOZ
Le collège Mermoz, en partenariat avec le 
Conservatoire de Musique, de Danse et de 
Théâtre, propose une classe à horaires aménagés 
théâtre en 6e. Les dix-sept élèves sont accueillis 
au conservatoire tous les jeudis après-midi (hors 
vacances scolaires). À cette classe de 6e s’adjoindra 
une classe de 5e à la rentrée 2019 et ainsi de suite 
jusqu’au terme de la progression de la 6e à la 3e 
prévu en 2022. 
Une classe de CE2 de l’école Anatole France 
devrait également rentrer dans ce dispositif à la 
rentrée prochaine.

LE SUCCÈS DES RENDEZ-VOUS DES 
BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

CONTACTS 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE
ET DE THÉÂTRE DU PAYS DE LAON -  : 03 23 22 87 10
MÉDIATHÈQUE MONTREUIL -  : 03 23 22 86 80
MÉDIATHÈQUE BRASSENS -  : 03 23 22 86 90
BIBLIOTHÈQUE SUZANNE MARTINET -  : 03 23 22 86 74

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR LAON.FR
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MICHEL GIRARD
NOUS A QUITTÉS
La Ville de Laon a perdu l’une de 
ses figures emblématiques en la 
personne de Michel GIRARD.

Tant sur le plan professionnel 
que sur le plan de l’engagement 
électif, il a placé l’humain avant 
toute autre considération.
Il savait écouter et trouver des 
solutions pour venir en aide à 
ceux qui se trouvaient dans la 
détresse.
Membre de la Mission locale 
dès sa création en 1986, il était 
très attentif à la formation et 
l’insertion professionnelle des 
jeunes.
Membre très actif de nombreuses 
associations et structures locales, 
Michel GIRARD aura toute sa vie 
œuvré pour le bien commun.

Il s’engage en 1989 aux côtés du 
Maire Jean-Claude LAMANT. 
En 2001, il devient l’Adjoint en 
charge de l’Insertion du Maire 
Antoine LEFÈVRE et Président 
délégué du CCAS.

Également Vice-Président à la 
Communauté d’Agglomération, 
il développe les chantiers 
d’insertion et la brigade verte au 
service des communes.
Il contribue à la création de 
la Maison de l’Emploi et de la 
Formation dont il était le Vice-
président.

Beaucoup de Laonnoises et de 
Laonnois se souviennent de son 
abord jovial et sensible, de sa 
ténacité à monter des projets et 
à obtenir des résultats.

DÉCÈS
Carmen TRICOIRE VE LEFEBVRE 86 ans
Denise DAMIEN VE MUSSET 87 ans
Gilberte DADIAN 84 ans
Antoinette LEBRUN VE TRICHET 91 ans
Micheline LEMAIRE ÉP CHARLIER 85 ans
Simone LENTZ VE LEGE 77 ans
Marcelle DELAMOTTE VE SCRIBE 93 ans
Agnès BOURIN VE DURIEUX 80 ans
Gilberte BOURDIN VE CREPIN 92 ans
Gensefa DUDA VE BUIRE 84 ans
Marcelle DELIGNE VE FAMELART 94 ans
Emile PAYAT 97 ans
Suzanne LEBRUN VE LENOT 90 ans
M’Hamed HACINI 75 ans
Suzanne RAPTIN VE TISON 91 ans
André CHAMPAGNE 91 ans
Fabien CHAMAUX 63 ans
Marcelle MANGELINCKX VE HENNEQUIN 91 ans
Simone DENIS VE MARTIN 95 ans
Chantal CAMUS 70 ans
Simone PLOUHINEC VE ETIENNE 90 ans
Christian FRANCHETEAU 86 ans
Jozef MIELCAREK 91 ans
Simone DUVAL VE DELACOUR 91 ans
Malika ALAUDINOVA ÉP ALAUDINOV 55 ans
Maurice EMERY 87 ans
Michel FAGLIN 65 ans

NAISSANCES
Mayelle ANOUMOU 20.08.2018
Florine ANDRE 03.09.2018
Lenny SUEUR 07.09.2018
Célia BOUTNAFRI 12.09.2018
Marianne AYELLO 14.09.2018
Enzo HERVE 15.09.2018
Elise TROCME 16.09.2018
Liliana LANGINIER 17.09.2018
Logan ADAM COULON 20.09.2018
Héléna SOUVAIS  21.09.2018
Nola PAYEN 22.09.2018
Wanys DUGUET 04.10.2018

MARIAGES
Amandine GUSZKIEWICZ & Matthieu BOSELLI
Virginie LEFEVRE & Frédéric CARRE
Clémentine DELAVEAU & Gauthier LELEU
Hélène GUENET & Valentin CUVILLIER
Claire MARTIN & Pierre LANOUX
Coralie FLAVIGNY & Christophe DOXIN
Sélène LEFEBVRE & Antoine PRAUD
Bibiche LELO KANGA & Junior BISSANGA NKOSI
Fatma MAMOURI & Djelloul KOUAL
Candy CHAPOVALOFF & Sébastien DUBA
Fanny SOBCZAK & Philippe PARCHEMINIER
Vanessa RENAUX & Kenny LECOCQ
Stéphanie LOHE & David DUMONT
Shannon HENNEVILLE & Imed GHARSALLAH

MAIRIE - STANDARD
 : 03 23 22 30 30

@ : accueil-mairie@ville-laon.fr  

SERVICE ÉTAT CIVIL
 : 03 23 22 86 18

@ : etat-civil@ville-laon.fr

SERVICE ÉLECTIONS
 : 03 23 22 86 13

@ : relationspubliques@ville-laon.fr

MAISON DES ARTS ET LOISIRS
 : 03 23 22 86 26

BIBLIOTHÈQUES
 : 03 23 22 86 74 (S-Martinet)
 : 03 23 22 86 91 (Brassens)
 : 03 23 22 86 81 (Montreuil)

 SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE
 : 03 23 22 86 20

@ : education@ville-laon.fr

POLICE MUNICIPALE
 : 03 23 22 86 00

@ : police-municipale@ville-laon.fr

URBANISME
 : 03 23 22 87 87

@ : urbanisme@ville-laon.fr

DIRECTION DES SOLIDARITÉS
19 rue du Cloître

 : 03 23 26 30 30
@ : dds@ville-laon.fr

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

 : 03 23 26 30 90
@ : ccas.direction@ville-laon.fr

SERVICE DES SPORTS
 : 03 23 22 87 32

@ : sport@ville-laon.fr

PALAIS DES SPORTS
Rue Marcel Levindrey

 : 03 23 22 87 30

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE LAON

 : 03 23 20 28 62

OFFICE DE TOURISME
 : 03 23 20 28 62

PISCINE-PATINOIRE
 : 03 23 23 94 00

SIRTOM DU LAONNOIS
 : 03 23 26 80 00

TRANSPORTS URBAINS (TUL)
 : 03 23 79 07 59

SUEZ
 : 09 77 40 08 40 08 (Urgences)

ÉLECTRICITÉ
 : 09  72 67 50 02 (dépannage)

GAZ
 : 08 10 43 30 02 (dépannage)

NUMÉROS UTILES

VOTRE MAIRIE EST OUVERTE
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30

                         LAON.FR
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TRIBUNES 

L’année 2019 est désormais bien entamée c’est pourquoi 
il est nécessairede faire un bref retour sur les événements 
récents. Tout d’abord, revenons sur le choix de la majorité 
d’écarter loisirs et Culture de la gestion des centres 
sociaux de Laon. Cette décision a énormément choqué 
les laonnois, nous nous y sommes opposés fermement, et 
avons tout tenté jusqu’au dernier moment afin de trouver 
une solution pour que personne ne perde son emploi. 
Nous n’avons pas été entendu, ni les élus de la Gauche 
Laonnoise, ni les 500 laonnois qui se sont rassemblés 
devant la mairie pour exprimer leur désaccord.
Autre point d’importance, l’hypothèse d’une liaison 
automatique ville haute/ville basse reprend du crédit 
puisque le maire de Laon a lui même relancé l’idée. Il 
admet par ce simple fait que nous avions raison depuis le 
début. La fermeture du Poma était une erreur majeure. 
Les infrastructures du Poma sont encore debout, donc 
nul besoin de dépenser de l’argent public avec une 
nouvelle étude pour savoir quoi faire !
A l’heure où la question climatique et la transition 
énergétique sont au cœur des préoccupations 
citoyennes, les villes doivent se montrer vertueuses et 
exemplaires. Laon a besoin de reconquérir ses transports 
en commun, ils doivent devenir une véritable alternative 
au « tout voiture » et pour cela nous devons les repenser 
entièrement. Enfin, concernant les tarifs des activités 
périscolaires, nous avons dénoncé les majorations de 
facturations que subissent les familles laonnoises. 
Ces activités doivent être accessibles à tous. Sur cette 
question aussi nous resterons intransigeants.

YAN RUDER - FAWAZ KARIMET - HERVÉ TELLIER
groupe d’opposition 

« La Gauche laonnoise »

IL FAUT SAVOIR ÊTRE INNOVANT POUR TENIR NOTRE PLACE 
DE VILLE-PRÉFECTURE DE L’AISNE
La concurrence entre les villes de l’Aisne est rude.
Saint Quentin et Soissons, qui ont su se doter des moyens 
pour assurer leur avenir, se sont mises en mouvement 
pour le plus grand bien de leurs habitants. 
Et nous  ? Quelle place occupons-nous dans ce grand 
dessin  ? Quelles sont les actions entreprises pour 
permettre aux Laonnoises et Laonnois de voir la ville 
se développer ? Je laisse à votre conscience le soin 
de répondre, mais j’ai la certitude que ce ne sont pas 
d’illusoires et éphémères parapluies qui protègeront de 
l’orage notre cité. 
Pourtant notre ville est belle, unique et si particulière.  Sa 
cité médiévale pourrait être la « Montmartre des Hauts 
de France », à ses pieds ses quartiers modernes, être sa 
couronne. 
Pour accéder à la ville haute, les laonnoises et les laonnois, 
étudiants, lycéens, touristes, empruntaient le POMA. Il 
offrait une véritable solution pour la mobilité des jeunes, 
qui, traversant le plateau, faisaient vivre les commerces 
de proximité, si utiles aux aînés dont les déplacements 
sont plus délicats. 
Nous ne pouvons pas nous résoudre à marcher dans des 
rues désertes et n’acceptons pas que l’on nous ait fait 
croire à l’élaboration d’un plan Marshall pour la ville. 
Quels résultats concrets à part de grands discours et de 
coûteuses opérations de communication ? 
La ville éligible au dispositif gouvernemental «  cœur 
de ville » commence seulement à réfléchir à un projet 
municipal en lançant de multiples études. Que de temps 
perdu !  

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

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

La tribune du groupe d’opposition « Un nouveau maire, 
un nouveau souffle ne nous est pas parvenue. 

DAMIEN DELAVENNE – CHRISTINE CAZENEUVE
groupe d’opposition

 « Un nouveau maire, un nouveau soufFLe »

MOBILISÉS POUR L’EMPLOI ET LA RÉUSSITE
DE NOTRE TERRITOIRE !
Renforcement du Pôle de compétitivité Industries Agro-
Ressources dédié à la bio-économie, feu vert au projet 
d’autodrome de Jonathan Palmer, aménagement du 
plus grand parc photovoltaïque du Nord de la France, 
installation prochaine de deux nouvelles entreprises dans 
la zone du Griffon dont l’une consacrée au teillage du 
lin… Ces derniers mois, nous avons reçu plusieurs bonnes 
nouvelles économiques pour notre territoire. Nous 
sommes entrés dans une dynamique qui ne demande 
qu’à être soutenue car l’emploi doit être notre priorité 
absolue. L’économie verte, la transition écologique 
deviennent un levier de croissance pour notre territoire 
et les initiatives dans ce secteur seront encouragées.
C’est à ce stade que l’intervention des pouvoirs publics 
est importante, en l’occurrence les actions de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, titulaire 
de la compétence développement économique pour 
l’ensemble du territoire.
Nous sommes tout à fait conscients que l’économie d’un 
territoire se développe avant tout grâce aux porteurs 
de projets, aux chefs d’entreprises, aux investisseurs… 
Notre rôle, en tant qu’élus, est de créer un écosystème 
favorable à leur implantation. Cela passe par des 
actions concrètes comme le maintien d’un coût du 
foncier bas, l’aide à l’immobilier d’entreprise, les aides 
à l’investissement pour les artisans et commerçants, la 
facilitation des démarches… Au-delà, notre dynamique 
est aussi le résultat d’un état d’esprit : à nous, élus, mais 
aussi à nous tous, habitants du Pays de Laon, de montrer 
que nous sommes fiers de notre territoire, que nous 
avons des atouts à faire valoir. Collectivement, ayons de 
l’ambition, c’est cela qui nous rendra plus forts. 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

PERMANENCES DES ÉLUS 
Quartier Champagne
Françoise CATILLON
Mercredi 24 avril - 14H à 16H30
Maison pour tous Le Triangle - Rue Édouard Branly

Quartier de Vaux, Gare et Saint-Marcel
Béatrice LEBEL
Samedi 27 avril - 10H à 11H

École Gilbert-Lobjois - 34, rue Roger Salengro

Quartier Ardon – Leuilly
Nicole GIRARD
Samedi 27 avril - 10H à 11H

École maternelle d’Ardon - 10 rue de Semilly

SECRÉTARIAT DES ÉLUS
@ : ADJOINTS@VILLE-LAON.FR -  : 03 23 22 85 10
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

LE SAUVOIR, UNE ABBAYE 
CISTERCIENNE DISPARUE
Laon a abrité de nombreuses fondations monastiques de tailles 
diverses, mais certaines sont demeurées dans l’ombre des plus 
grandes. Tel est le cas de la petite abbaye du Sauvoir, édifiée au sud-
est de Laon et qui disparaît sous la Révolution.

UNE FONDATION MÉDIÉVALE
L’abbaye du Sauvoir est fondée en 1220 sous l’impulsion de 
l’évêque de Laon, Anselme de Mauny. Il cède une de ses terres 
établie sur le domaine de Bricom à des femmes désireuses d’entrer 
dans les ordres. Elles reçoivent rapidement des donations en 
terres, enrichissant ainsi leur patrimoine. En 1239, cette abbaye 
est rattachée à l’ordre religieux de Cîteaux et placée sous la 
dépendance de l’abbaye de Foigny. Vers 1240, les religieuses 
quittent le terroir de Bricom, trop insalubre, pour la terre de 
la Ramée, au sud de Laon, donné par le bailli Soibert. Au XIVe 
siècle, Jeanne de Flandre, veuve d’Enguerrand IV de Coucy, donne 
plusieurs terres en entrant à l’abbaye puis en devient l’abbesse vers 
1324. Un siècle plus tard, l’abbaye est restaurée sous l’impulsion 
de l’abbesse Catherine de Cordes, puis l’église est reconstruite vers 
1550.

LES ABBESSES ET LES RELIGIEUSES
25 abbesses se sont succédé à la tête de l’abbaye entre 1220 et 
la Révolution, elles sont généralement issues de la noblesse, telles 
Madeleine et Jacqueline de Chastillon et surtout Marie-Chrétienne 
de Choiseul Praslin (1676-1712). Sous l’abbatiat de cette dernière, 
la communauté atteint le chiffre record de 25 religieuses, divisées 
entre « religieuses professes » tenues à l’obligation du service divin 
et religieuses converses, essentiellement affectées aux affaires 
matérielles de l’abbaye.
L’abbaye accueille et héberge un important personnel (serviteurs, 
domestiques, jardiniers…), mais aussi des gens de passage où 
des personnes qui s’y retirent pour conforter leur piété et leur 
dévotion. Les religieuses assurent aussi l’aumône et la distribution 
de pain en cas de disette.

DES BÂTIMENTS DISPARUS
Les archives et l’archéologie aérienne permettent de restituer une 
partie des bâtiments. Dès 1677, Marie-Chrétienne de Choiseul-
Praslin fait reconstruire le dortoir et restaurer le chœur de l’église, 
la couverture du cloître, la bergerie et le fournil. En 1685, elle 
ordonne la réfection d’un kilomètre de murs autour de l’abbaye. 
Mais un incendie éclate dans la nuit du 14 au 15 avril 1697 et cause 
d’importants dégâts. Le dortoir est reconstruit en 1731 en pierre 
venant des carrières de Colligis, mais d’autres bâtiments comme 
le cloître « perissent de vetusté » en 1763. Dans les années 1780, 
des projets de restauration voient le jour, mais la Révolution 
empêchera leur réalisation. En 1791, un ouragan dégrade la 
couverture de l’église, le plafond d’une croisée de l’église est 
tombé et des plafonds sont à refaire dans des dortoirs.

Le 17 août 1792, la Convention ordonne l’évacuation des 
bâtiments encore occupés par les religieux au 1er octobre suivant, 
ce qui signifie la fin de la vie monacale au Sauvoir.
L’abbaye et l’ensemble des bâtiments sont estimés dès le 6 février 
1793 par l’architecte laonnois Jean Cottenest puis vendus comme 
biens nationaux le 25 mars suivant pour la somme de 52 400 livres. 
Les bâtiments sont détruits à l’été 1795 et le terrain est aplani pour 
sa mise en culture, la grande entrée disparaissant peu de temps 
après. Au début du XIXe siècle, il ne reste plus qu’une petite ferme, 
démolie lors des travaux de la route nationale vers 1938-1939.

Si l’abbaye a totalement disparu, seules les archives et quelques 
œuvres ont subsisté. Le tombeau en marbre de l’abbesse Jeanne de 
Flandre est aujourd’hui déposé à l’entrée de l’église Saint-Martin 
et un tableau représentant l’Assomption de la Vierge réalisé par 
le peintre Jean-Simon Berthelemy est actuellement accroché au 
mur occidental du bras sud du transept. Le nom du Sauvoir n’a pas 
été oublié, puisqu’il a été redonné à l’église bâtie dans le quartier 
Champagne à la fin des années 1960. 

Jean-Christophe Dumain

Sources : Arch. dép. Aisne, H 1594-1623, Arch. nat., G9/160.
BNF, cartes et plans, GE AA-586.
1 - Sceau Abesse Sauvoir / 2 - Sceau de l’Abbaye du Sauvoir / 3 - Plan de l’Abbaye du Sauvoir
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