
LAON # 8 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019

le mag

C215, « ... Présenter quelque chose de discret et porteur de sens... » | CULTURE, Les Journées Européennes du Patrimoine - Coups de cœur de la culture 
RENTRÉE SCOLAIRE, Travaux dans les écoles - L’école 2.0 | CŒUR DE VILLE, Projets en cours | ENVIRONNEMENT, Écologie industrielle et territoriale 



SOMMAIRE 
P. 4-7 – ACTUALITÉS 
P. 8-9 – C215, INVITÉ SPÉCIAL
P. 10-11 – LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
P. 13 – COUPS DE COEUR DE LA SAISON CULTURELLE
P. 14 – L’ÉTÉ DES ACCUEILS DE LOISIRS 
P. 15 – LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

P. 16-17 – LA RENTRÉE C’EST MAINTENANT
P. 18 – CÔTÉ SPORT
P. 19 – ENVIRONNEMENT
P. 20-21 – LES ACTIONS COEUR DE VILLE
P. 22 – COMMERCES
P. 23 – FISCALITÉ

P. 24 – LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
P. 25 – TRIBUNES POLITIQUES
P. 26 – ETAT CIVIL ET NUMÉROS UTILES
P. 27 – AGENDA 

2 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019



CHÈRES LAONNOISES, CHERS LAONNOIS,

L’heure de la rentrée a sonné. 

Les écoles accueillent les élèves dans des locaux qui ont bénéficié 
d’importants travaux pendant l’été. Equipées d’écrans tactiles, de 
tablettes et de postes informatiques, les classes sont aujourd’hui à l’ère 
du numérique pour faciliter les apprentissages de nos enfants. L’anglais 
et la robotique font leur entrée dans les ateliers du péri-scolaire. 
L’accompagnement à la réussite éducative des enfants est une priorité. 
Je remercie les services municipaux mobilisés pour assurer un service 
public de qualité auprès des familles.

De leur côté, les bénévoles qui font vivre nos nombreuses associations 
se sont réunis pour leur forum annuel ; ils sont prêts à vous accueillir. 
Le nouveau Guide des associations édité par la Ville est aussi à votre 
disposition pour vous apporter toutes les informations utiles. Et, à partir 
de cette année, les sportifs pourront compter sur le nouveau service 
Score’n Co mis en place par la Ville qui permet à tout un chacun de se 
connecter sur internet pour connaître les résultats des clubs laonnois !

À l’agenda de ce mois de septembre, venez découvrir les richesses 
de notre Cité lors des Journées européennes du Patrimoine. Visites, 
expositions, spectacles de rues, animations vous attendent avec de belles 
surprises à la clé. L’art occupant une place de plus en plus importante 
dans nos rues, vous pourrez découvrir de nouvelles fresques et oeuvres 
de land art. Et nous aurons également le plaisir d’accueillir un artiste 
de street art renommé, C215 dont les portraits de personnages célèbres 
seront à découvrir dans notre ville ainsi que ses sculptures qui feront 
l’objet d’une remarquable exposition à la MAL.

Vous découvrirez aussi dans ce journal les dernières actualités de la 
ville : les nouveaux abribus, l’arrivée d’un appareil IRM à l’hôpital, la 
mise en place d’une plateforme d’entraide entre Laonnois, un terrain 
multisports dans le quartier de la Cité des Cheminots, l’ouverture de 
nouveaux commerces, une consultation sur la rénovation de nos places 
publiques…

Et bien entendu, le lancement de la nouvelle saison culturelle à la 
Maison des Arts et Loisirs !

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée

BONNE LECTURE À TOUS

Le Mai re  de Laon ,
Prés ident  de la  Communauté  d ’Agglomérat ion du Pays de LAON
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ACTUALITÉS 

DERNIERS JOURS POUR VOTER ! 
BUDGET PARTICIPATIF
Il est encore possible de voter pour l’un des 5 projets en lice !  il vous reste 
encore quelques jours  : clôture des votes le 30 septembre. Les projets 
sollicités seront ensuite soumis au vote du Conseil Municipal. Une fois 
la délibération validée, la réalisation des projets pourra débuter tout 
en respectant les lois, règles et procédures régissant les collectivités 
territoriales et plus particulièrement les investissements publics. Une 
enveloppe de 50 000€ est dédiée à la réalisation des projets retenus.

POUR VOTER, RENDEZ-VOUS SUR BUDGETPARTICIPATIF.LAON.FR

SERVICES 

GRATUITS

Visite de convivialité (lecture, jeux, ...)
Accompagnement sorties
Aide informatique et administrative
Réseau d’échanges réciproques 
de savoirs

Besoin d’informations ? 
Je téléphone au CCAS
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J’ai envie
d’aider !

J’ai besoin 
d’aide ... 

J’ai envie de donner du temps,
je rejoins le réseau local d’entraide 

Je télécharge l’application

ou je m’inscris sur le site www.bippop.com 

MA COMMUNE MET A MA DISPOSITION UNE PLATEFORME LOCALE D’ENTRAIDE 

Ce projet est cofinancé
par l’Union européenne avec le 
Fonds européen de développement
Régional (FEDER)

JE CONTACTE LE CCAS AU 03 23 26 30 90

Ville de LAON
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Ville de LAON

BIP POP
APPLICATION SOLIDAIRE
Bip Pop est une application destinée à favoriser 
l’entraide locale. Elle met en relation les personnes 
isolées en perte d’autonomie ayant besoin d’aide 
avec les bénévoles, les associations.

Cette plateforme mise à disposition par le CCAS de 
la Ville de Laon est un outil gratuit accessible sur le 
web et sur mobile.

L’entraide de proximité ? Ce sont des visites de convivialité, 
lecture, aide informatique, accompagnement à la balade, 
aux courses, aux sorties …

Bip Pop développe un réseau de confiance d’équipes 
bénévoles invitant à la bienveillance et à la sécurité 
des échanges (dispositif Mobilisation Nationale 
contre l’Isolement des Agés - Mona Lisa).

VOUS SOUHAITEZ RENDRE SERVICE OU AVEZ BESOIN D’AIDE ? 
  03 23 26 30 90 -  BIPPOP.COM OU SUR VOTRE SMARTPHONE

JE DONNE MON SANG, 
JE SAUVE DES VIES !
L’Etablissement Français du 
Sang organise prochainement 
une collecte de sang à la Maison 
pour tous «Le Triangle». 

Rendez-vous mardi 8 octobre 
de 10H à 12H et de 13H30 à 17H.
Chaque année, plus d’un million 
de malades sont soignés grâce aux 
dons de sang.

+ D’INFOS SUR : LAON.FR
STANDS DE DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS : RÉACTIOMÈTRE, SIMULATEUR ALCOOLÉMIE, CAR PÉDAGOGIQUE, VOITURE TONNEAU...

SÉCURITÉ

AU BOULODROME DE LAON

PRÉVENTION

9h > 17h

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À LA PRÉVENTION 
ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Le jeudi 3 octobre 2019, les Transports Urbains de Laon 
organisent, dans le cadre du contrat de Délégation de 
Service Public signé avec la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon, une journée dédiée à la prévention et la 
sécurité routière de 9H à 17H au boulodrome. Celle-ci se 
déroulera  en partenariat avec les principaux intervenants 
de la sécurité routière (Prévention Routière, ADSR02, 
SDIS02, Police Nationale, Gendarmerie, Croix Rouge 
Française..)

Tout au long de la journée, le public ainsi qu’environ 500 
collégiens invités par les TUL profiteront d’ateliers et de 
démonstrations telles que le car pédagogique simulant un 
retournement en situation d’accident, la voiture tonneau, 
le réactiomètre, le simulateur alcoolémie, désincarcération 
de véhicule, l’initiation aux gestes de premiers secours…  
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ACTUALITÉS

UN NOUVEL ESPACE 
BIEN-ETRE
Dans quelques semaines, le Dôme 
vous proposera un nouvel espace 
« bien-être » idéal pour vous détendre 
et vous ressourcer. 

Réservé aux personnes de plus de 
18 ans, il est constitué de  deux 
saunas (pour profiter de bains de 
chaleur sèche), d’un hammam (pour 
des bains de vapeur humide), d’une 
grotte à sel (espace relaxant revêtu 
de pierres de sel, diffusant de  l’air 
salin pur, très bénéfique pour 
l’organisme), d’un espace détente 
(pour vous relaxer et profiter de la 
tisanerie).

L’accès à ce nouvel espace «  bien 
être  » sera compris dans le tarif 
d’entrée (4,30€ pour un adulte).

Il faudra simplement demander un 
bracelet aux hôtesses d’accueil. 

POUR CONNAÎTRE LA DATE D’OUVERTURE, 
WWW.LEDOME-EQUALIA.FR

TOUT, TOUT, TOUT, ...
VOUS SAUREZ TOUT SUR…
… LES ASSOCIATIONS LAONNOISES !!!
Vous souhaitez pratiquer une activité  ? Vous recherchez un 
club sportif pour vous ou vos enfants  ? Vous souhaitez devenir 
bénévoles ? Le guide des associations vous dit tout. Chaque année, 
la ville recense et présente toutes les associations laonnoises et les 
contacts utiles au sein du « Guide des associations ».

Cette brochure est disponible gratuitement à la mairie annexe, 
à l’antenne quartier service et est consultable sur laon.fr

DEUX AUTRES BROCHURES SONT À VOTRE DISPOSITION :  
Les présentations annuelles des centres sociaux et culturels Cap’No, 
Le Triangle et Loisirs et Culture. Pour tout savoir sur leurs activités 
et animations ! Plaquettes disponibles dans les centres sociaux et 
à la mairie annexe.

+ D’INFOS SUR : LAON.FR

BUDGET PARTICIPATIF 
Laon animation2019*20

  centres sociaux et culturels Le Triangle & CAP'NO



www.chien-guide.orgPOUR EN SAVOIR PLUS

       3ème MARCHE des  
MAÎTRES de CHIENS GUIDES 

LAON
3 octobre 2019 

De 10h à 18h
Parvis de la Cathédrale  

SOISSONS
4 octobre 2019

De 10h à 18h 
Place Fernand Marquigny

SAINT-QUENTIN
5 octobre 2019

De 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville

Pour accompagner les personnes aveugles ou malvoyantes !

Sensibilisation 
à la déficience  

visuelle 

Présentation
de la canne

électronique 

Démonstrations 
d’éducation 
des Chiens 

Guides

maitre_chiens_A4.indd   1 23/07/2019   11:16

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES MALVOYANTES 
La 3ème Marche des maîtres de chiens 
guides se déroulera jeudi 3 octobre 2019 
sur le Parvis de la Cathédrale à partir de 10H.  
Organisé par l’Association Chiens Guides 
d’Aveugles, cet événement présente 
les aides spécifiques aux personnes 
handicapées visuelles pour favoriser leur 
déplacement avec davantage d’autonomie 
et permet de sensibiliser le grand public à 
la déficience visuelle.

Pendant toute la journée, l’association 
propose des ateliers et des démonstrations 
d’éducation d’un chien guide et le mode 

d’emploi de la canne blanche électronique. Un stand d’informations sera mis en place 
devant la cathédrale pour dispenser des renseignements auprès des personnes intéressées. 

Parvis de la cathédrale de 10H à 18H. Ouvert à tous !
Pour bénéficier d’un chien guide ou d’une canne électronique envoyez votre demande à 
l’Association Chiens Guides d’Aveugles : www.chien-guide.org
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ACTUALITÉS

DES ARRETS DE BUS 
CONNECTÉS
Les 57 abribus de la ville ont été 
démontés cet été pour être remplacés. Ces 
changements nécessaires sont totalement 
gratuits pour la collectivité. Ils sont 
intégralement pris en charge par la société 
de publicité Védiaud. 

Grande nouveauté : 7 abribus seront 
connectés en wifi et équipés de ports USB !!!

HORAIRES ET INFOS SUR : WWW.TUL-LAON.FR

PLUS 22 % 
UNE FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE RECORD !
Il s’agit d’une progression historique 
de la fréquentation touristique des 
7 premiers mois de l’année 2019. 
Soit plus de 75 000 personnes accueillies 
au sein de l’office du tourisme du 
1er janvier au 31 août.

«  L’effet parapluie  » associé à la 
nouvelle scénographie des visites des 
souterrains et aux week-ends animés 
ont séduit de nombreux touristes 
de tout horizon. Une fréquentation 
touristique qui n’a pas faibli avec les 
Couleurs d’été du mois d’août !!!

BRUITS DE VOISINAGE 
LA RÉGLEMENTATION
Un arrêté préfectoral relatif à la 
lutte contre les bruits de voisinage 
précise  : «  De jour comme de nuit, 
aucun bruit ne doit par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, dans un  
lieu public ou privé… ».

En règle générale, chacun doit 
prendre toutes précautions pour 
éviter que le voisinage ne soit gêné 
par les bruits émanant de leurs 
activités, des appareils, instruments 
ou machines qu’ils utilisent pour 
leurs loisirs ou diverses activités ou 
par les travaux qu’ils effectuent.

Ainsi, les travaux d’entretien, de 
bricolage et de jardinage bruyant 
ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants : 

 du lundi au samedi 
 9H à 12H et de 14H à 19H

 les dimanches et jours fériés 
 de 10H à 12H

Pour connaître en détail les 
dispositions générales, la 
réglementation concernant les lieux 
publics, les activités professionnelles, 
les activités de loisirs, les activités 
agricoles, les bruits de chantiers, 
les dispositions particulières, les 
dérogations… rendez-vous sur LAON.FR



RENFORCER LA SYNERGIE 
POUR VOTRE SANTÉ ! 

La ville de Laon et L’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France ont 
signé un contrat local de Santé (CLS) permettant de renforcer la synergie et 
la coordination entre les acteurs de terrain qui œuvrent pour la santé des 
habitants du territoire.

Ce document fixe les orientations stratégiques et les objectifs, pour 
améliorer la santé des laonnois, notamment des plus fragiles et des plus 
jeunes, et lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

LES DEUX PARTIES S’ENGAGENT À TRAVAILLER ENSEMBLE POUR :  

 . Favoriser l’accès aux droits et aux soins, 
 . Créer et promouvoir des comportements favorables à la santé en 
 mettant en œuvre en particulier un parcours santé des enfants 
 et des jeunes, 
 . Améliorer la prise en charge des maladies cardio-neuro-vasculaires en  
 portant une attention particulière au diabète.

Chacune de ces orientations fera l’objet d’un groupe de travail avec les 
acteurs du territoire et les acteurs régionaux experts pour construire une 
proposition de plan d’actions (partenariat, mise en œuvre, financement, 
évaluation...).

Par ailleurs, L’ARS et la ville soutiennent également une animation spécifique 
pour favoriser le parcours de vie en santé mentale avec le dispositif « Conseil 
local en santé mentale ».

+ D’INFOS SUR : LAON.FR

UNE NOUVELLE IRM
Le Groupement d’Intérêt Economique IRM de 
Laon* a procédé au remplacement d’un appareil 
IRM installé en 2012. Les IRM et scanner sont 
changés après leur période d’amortissement 
soit 5 et 7 ans. Le prix d’une IRM de ce type est 
d’environ 1,5 million. Cette nouvelle machine 
est plus rapide, plus silencieuse, plus économe 
en  électricité et intègre des explorations 3D.

L’IRM est une imagerie qui vient en complément 
de l’échographie, de la radiographie et du scanner.

Le GIE IRM LAON réalise en moyenne 12 000 examens 
par an et contribue à maintenir une offre de soin 
de qualité et de performance sur le laonnois et le 
chaunois.

* le GIE regroupe les Centres Hospitaliers de Laon et de 
Chauny et les cabinets libéraux de radiologie de Laon et 
Chauny/Fargniers

LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 7

ACTUALITÉS



8 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

C215,
INVITÉ SPÉCIAL

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
   ... MON ACTIVITÉ EST POLYMORPHE,

STREET'ARTISTE, PARFOIS POCHOIRISTE, JE 
TRAVAILLE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR …       
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DOSSIER 

C215 a investi les murs de la cité médiévale. Ses portraits 
de personnages emblématiques sont à découvrir en 
suivant un parcours qui permet également de (re)visiter 
la ville haute. 
Parallèlement, il expose des sculptures monumentales 
en fer forgé à la Maison des Arts et Loisirs, ainsi que des 
«reproductions» d’œuvres du Musée réinterprétées.
Cette été, nous avons rencontré l’artiste dans son atelier, 
en région parisienne.

Bonjour Christian, comment te présentes-tu, te décris-tu ?
C215  : «  Juste comme un artiste, mon activité est 
polymorphe, street-artiste, parfois pochoiriste,  je 
travaille à l’intérieur et à l’extérieur… J’accorde 
davantage d’importance à l’intention des œuvres et à 
l’idée qu’elles recèlent, qu’à l’artisanat… Après chacun 
me qualifie comme il  veut !

Quelles Techniques ? Quels outils utilises-tu ?
Le scalpel !!! Je travaille à découper, je découpe plus que 
je ne peins… et actuellement je réalise des sculptures, 
la notion de graffeurs est en train de se diluer…

Quelles sont tes influences culturelles ? 

Diverses, je ne suis pas un « monomaniaque » culturel,  je 
m’intéresse très peu à l’art urbain, et de moins en moins… 
Je puise mon inspiration dans l’histoire de l’art…

Mais si je dois citer des artistes, des références : Banksy, 
Ernest Pignon-Ernest et Caravaggio. Je trouve plus de 
sources d’inspirations dans les œuvres originales. Mon 
imagination navigue vers l’art du passé.

Des affinités avec d’autres street-artistes ?
Oui, mais pas que dans ce milieu, des tas d’artistes 
comme Logan Hicks, Speedy Graphito, Ernest Pignon-
Ernest, Robert Combas…

Comment choisis-tu tes thèmes, tes sujets ?
Pour moi c’est un journal quotidien, selon mes centres 
d’intérêts, mes réflexions, je reste très libre. Il y a des 
thématiques que j’abandonne, puis sur lesquelles je 
reviens… 

Les thèmes auxquels je suis le plus sensible : la laïcité, 
la liberté…

J’essaie d’avoir une réflexion ni binaire ni caricaturale, 
je ne suis pas un artiste partisan.

Les problèmes et les satisfactions liés aux activités de 
street-artistes ?
Les satisfactions… les rencontres de gens d’horizons 
très divers, des rencontres improbables du plus 
modeste au plus puissant… d’avoir une activité qui 
n’est jamais la même !!!

Le problème… le métier d’artiste en lui même, avec 
la dimension superficielle, il faut rester modeste et 
humble… 

Mais pourquoi C215 ?
Pourquoi pas !!! Ahahaha !!! Il me fallait un pseudo qui 
sonne bien !

Quels conseils donnerais-tu à des jeunes qui souhaiteraient 
s’épanouir dans le street-art ?
Qu’ils suivent leur instinct, qu’ils s’inspirent d’eux-
mêmes, qu’ils prennent leur temps, le temps de bien de 
se connaître, de se cultiver et de ne pas se précipiter !

Tes prochains projets ?
Au Bourget en automne au musée de l’air et de l’espace 
- expo peintures et parcours.

Au château de Maison Lafitte cet hiver - expo peintures 
et parcours.

Et le mot de la fin ?
À Laon, je vais présenter quelque chose de discret 
et porteur de sens.  J’espère que mon travail sera 
respectueux des lieux et ne dénaturera pas le charme de 
cette ville que je trouve magnifique. Je ne conçois pas 
une exposition sans quelle ne fasse corps avec la ville !   

RENCONTRE AVEC

CHRISTIAN GUÉMY, 
ALIAS C215

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ŒUVRES DE C215 !
16 portraits originaux de personnages illustres sont 
peints et visibles en ville haute.
RETROUVEZ LE PARCOURS DÉTAILLÉ SUR LAON.FR



10 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

CULTURE 

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE EXCEPTIONNELLES

Les Journées du Patrimoine  seront placées sous le signe de l’humour et de la légèreté. 
Au programme  : des spectacles comiques et décalés, des expositions insolites, des lieux 
d’ordinaire inaccessibles, des parcours guidés et des conférences passionnantes, le tout dans 
une cité médiévale hors du commun ! 

Cerise sur le plateau, le célèbre artiste urbain C215, inspiré par l’histoire et le patrimoine 
laonnois, a investi les murs de la ville haute et nous invite à découvrir ses portraits de 
personnages emblématiques.

Bienvenue aux Journées du Patrimoine 2019 de Laon !

LES SPECTACLES
ET ANIMATIONS
Capuche 
Solo de cirque, danse et marionnette 
rudimentaire par la Compagnie Luz
Cloître de l’abbaye Saint-Martin 
bibliothèque Suzanne-Martinet 
Samedi & Dimanche | 14H & 16H

Les Sylvestres, 
espèce en voie d’apparition 
Installation et mini-conférence 
gesticulée de Jean-Marc Chamblay
Logis abbatial Saint-Martin, 
jardin de l’hôpital (rue Marcelin Berthelot) 
Samedi & Dimanche | 14H & 17H 
Extase n°1 
Théâtre de rue, marionnette par la 
Compagnie de l’échelle
Cour de l’hôtel du Petit Saint-Vincent 
Samedi & Dimanche | 15H - 15H30 - 16H 
- 16H30 & 17H

Envolées poétiques 
Théâtre, chant, musique et 
marionnettes par la Compagnie L’Esprit 
de la Forge
Cour du Palais de Justice 
Samedi & Dimanche | 15H30
Truelle destin !... 
une sueur d’espoir 
Théâtre de rue avec la Compagnie en 
Chantier(S) 
Parvis de la cathédrale 
Samedi | 17H30
À la decouverte 
de la musique antique 
Animation par Benjamin Simao, luthier. 
Maison des associations (9 rue du bourg)

Samedi | 14H - 18H 
Dimanche | 10H - 12H & 14H - 18H

Le secret des coûtres 
Jeu de piste organisé dans la tribune de 
la cathédrale Notre-Dame 
Accès sur le parvis de la cathédrale 
Samedi & dimanche | 14H à 18H

Visites Théâtralisées 
Théâtre d’improvisation avec le Mitch
Parvis de la cathédrale  
Samedi & Dimanche | 14H30 & 16H 

L’entretien du patrimoine 
tout un art ! 
Exposition, démonstrations… par les 
chantiers d’insertion de la Ville de Laon 
Square de la tour penchée (porte de Soissons) 
Samedi | 10H30 à 18H

Les transis 
Pièce pour danseurs, musiciens et loup 
avec la Compagnie Le Guetteur 
Parvis de la cathédrale 
Dimanche | 17H30

Champion et le mystère 
de la mosaïque 
Spectacle humoristique par la 
Compagnie Flex 
Départ dans la cour de la Maison 
des associations (9 rue du bourg)

Samedi | 14H - 15H - 16H - 17H & 18H 
Dimanche | 11H - 14H - 15H - 16H & 17H

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
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DOSSIER : DES JOURNÉES DU PATRIMOINE EXEPTIONNELLES

VISITES ET CONFÉRENCES
Secrets sous la ville 
Cette visite audio-guidée vous retrace 
l’histoire de Laon en vous replongeant 
40 millions d’années en arrière. Une 
expérience au cœur du temps ! 
Samedi & Dimanche | 11H - 14H - 15H & 16H  
Tarifs : 8 € (réduit : 4 €) / durée : 1h

Entre cours et jardins 
Samedi & Dimanche | 10H & 14H30

Les enseignes de Laon 
Dimanche | 10H30 & 15H

Hôtel du Petit Saint-Vincent 
Samedi & Dimanche | 14H - 15H30 & 17H

Les cadrans solaires 
Samedi & Dimanche | 14H30

L’ancienne abbaye Saint-Jean 
Actuelle Préfecture de l’Aisne du VIIe 
Samedi & Dimanche | 14H30 & 16H

L’ancien palais épiscopal 
Samedi & Dimanche | 10H30 & 14H30

Atelier calligraphie 
Samedi & Dimanche | 14H & 16H

Visite musicale 
de l’église Saint-Martin 
Dimanche | 14H & 16H

LES EXPOSITIONS
C215  
Maison des Arts et Loisirs de Laon 
Samedi & dimanche | 14H - 17H

le bestiaire du Laon d’Art 2019 
Salle gothique Bernard de Clairvaux 
Samedi | 14H - 18H 
Dimanche | 10H - 12H & 14H - 18H

Rétrospective Laon d’Art 2018 
Exposition photographique 
Bibliothèque Suzanne-Martinet  
Samedi & dimanche | 14H - 17H

l’instrumentarium de l’antiquité 
Maison des associations 
Samedi | 14H - 18H 
Dimanche | 10H - 12H & 14H - 18H

Le vin au Moyen âge et à LAON 
Porte d’Ardon 
Samedi & dimanche | 10H - 18H

Exposition des artistes laonnois 
Solitaire de la Couloire 
Samedi & dimanche | 10H - 12H30 
& 14H - 18H30

« Revivre ! 
1918, l’Aisne se reconstruit » 
Archives départementales de l’Aisne 
Samedi & dimanche | 10H - 18H

À DÉCOUVRIR
Ancien palais épiscopal 
Visite de la cour d’honneur et des 
chapelles 
Exposition de l’association des peintres 
de la rue 
Samedi & dimanche | 9H30 - 12H30 
& 14H - 17H30

Visite du musée lapidaire 
de la cathédrale

Samedi | 10H - 12H & 14H - 18H 
Dimanche | 13H - 18H

La fontaine Saint-Just
Accès à l’angle de la sente Saint-Just 
et de la sente Caporal 
Samedi & dimanche | 14H à 18H

La
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RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
ET DÉTAILLÉ SUR TOURISME-PAYSDELAON.FR
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CULTURE

DANS L’AISNE
deLAON

FESTIVAL

DE LAON

FESTIVAL

DU 6 SEPTEMBRE

AU 9 NOVEMBRE

2019

www.festival-
laon.fr

ASSOCIATION 
DU FESTIVAL DE LAON

Direction artistique : 
ADAMA

Conseil départemental de l’Aisne 
02013 LAON Cedex

Renseignements
Réservations

Tél. 03 23 20 87 50

FESTIVAL

DE LAON

www.festival-laon.fr

DANS L’AISNE

deLAON

FESTIVAL

DE LAON

FESTIVAL

Vendredi 6 septembre – 20h – Cathédrale de Laon
Orchestre Français des Jeunes
Lise de La Salle, piano
Fabien Gabel, direction

Berlioz / Béatrice et Bénédict (Ouverture)
Schumann / Concerto pour piano et orchestre en La mineur op.54
Mahler / Symphonie n° 10 Inachevée (Adagio)
Strauss / Tod und Verklärung op.24

Dimanche 15 septembre – 16h – Eglise Saint-Martin de Laon
Le Concert Spirituel
Hervé Niquet, direction
Mozart à Salzburg
Mozart / Messes brèves K.192 et K.194
 Sonates d’église K 225.  et K. 328
 Ave verum corpus K. 618
M. Haydn / Sub tuum praesidium en Do majeur
 Ave verum en Fa majeur 
J. Haydn / Offertorium « Non nobis domine » 
 Alleluia du motet « O coelitum beati »
 Adagio du Concerto pour orgue en Do majeur 
 Te Deum n° 1  en Do majeur

Jeudi 19 septembre – 19h – Cathédrale de Laon
Orchestre Philharmonique de Radio France
Nicolaï Luganski, piano / Lidia Ksiazkiewicz, orgue 
Mikko Franck, direction
Prokofiev / Concerto pour piano n° 2 en Sol mineur op.16
Ravel / Bolero 
Cochereau / Bolero sur un thème de Charles Racquet

Dimanche 29 septembre – 16h – Soissons
Cité de la musique et de la danse
Orchestre Les Dissonances
David Grimal, violon et direction
Mozart  / Intégrale des concertos pour violon et orchestre
• 16h
Concerto pour violon n° 1 en Si bémol majeur, K.207
Concerto pour violon n° 2 en Ré majeur, K.211 
Concerto pour violon n° 3 en Sol majeur, K.216 
• 17h15 pause

• 18h
Concerto pour violon n° 4 en Ré majeur, K.218 
Concerto pour violon n° 5 en La majeur, K.219

Vendredi 4 octobre – 20h – MAL de Laon
Jean-François Heisser, piano
Marie-Josèphe Jude, piano
Berlioz / Symphonie fantastique op.14 (Transcription J.F. Heisser) 
Debussy / Prélude à l’après-midi d’un Faune (Transcription C. Debussy) 
 Iberia (Transcription A. Caplet)

Samedi 12 octobre – 20h – Soissons
Cité de la musique et de la danse
Orchestre de Picardie
Edgar Moreau, violoncelle 
Arie Van Beek, direction

Mendelssohn (1805-1847) / Ouverture en Do majeur 
Haydn (1732-1809) / Concerto pour violoncelle et orchestre n° 2 
 en Ré majeur 
Schubert (1797-1828) / Symphonie n° 8 en Si mineur, « Inachevée »

Vendredi 18 octobre – 20h – Conservatoire de Laon
Anne Quéffelec, piano

« Vive Vienne ! » 
Haydn / Sonate en Mi majeur  Hob.XVI /31
 Sonate en Si mineur Hob.XVI /32
Mozart / Sonate en Si bémol majeur K.333
Beethoven / Sonate n° 1 en Fa mineur op.2 n° 1
 Sonate n° 32 en Ut mineur op.111

Dimanche 3 novembre – 16h – MAL de Laon
Philippe Cassard, violon
David Grimal, violon
Anne Gastinel, violoncelle

Beethoven / Trio op.1 n° 1 en Mi bémol majeur
 Trio op.11 en Si bémol majeur 
 Trio op.70 n° 1 en Ré majeur « Geister Trio »
 Dans le cadre d’une intégrale des trios en trois concerts
 de 2019 à 2020, à Laon (03.11.19 et 10.10.20) et Soissons (07.02.20)

Vendredi 8 novembre – 20h – Soissons
Cité de la musique et de la danse
Orchestre National de Lille
Tedi Papavrami, violon
Jean-Claude Casadesus, direction 
Berlioz / Le Carnaval romain, ouverture op.9
Mendelssohn / Concerto pour violon en Mi mineur op.64
Chostakovitch / Symphonie n° 1 en Fa mineur op.10

Samedi 9 novembre – 20h – MAL de Laon
Romie Estèves, chant et jeu 
Jérémy Peret, guitares 

Vous qui savez ce qu’est l’Amour
Un spectacle de Romie Estèves d’après
Mozart / Le Nozze di Figaro 
Mise en scène Benjamin Prins 

A
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CULTURE

LA MACHINE 
DE TURING

M A R D I  3 1  M A R S

LA GÉOGRAPHIE 
DU DANGER

J E U D I  23  J A N V I E RLES FAUX 
BRITISH

V E N D R E D I  6  D É C E M B R E

AINSI
LA NUIT J E U D I  2 1  N O V E M B R E

LOU
DOILLON
So l i l oquy

J E U D I  14  N O V E M B R E

ELECTRO
DELUXE

M A R D I  1 E R O C T O B R E Surprendre et étonner sont les deux objectifs 
de cette nouvelle saison qui suit deux fils 
conducteurs : le voyage (volontaire ou forcé)  
et le regard que l’on porte sur les autres ! 
La billetterie est ouverte et la nouvelle 
plaquette de la saison culturelle est à votre 
disposition pour découvrir les spectacles, 
les dates, les tarifs et toutes les infos pratiques. 
Plaquette disponible à la MAL, dans les lieux 
culturels de la ville et sur laon.fr.

PENDANT TOUTE LA SAISON, 
RÉSERVATIONS ET ABONNEMENTS
À l’accueil de la M.A.L
Mardi 10H - 13H et 14H - 18H

mercredi, jeudi, vendredi 13H - 18H

samedi 14H - 17H

@ billetterie.ville-laon.fr
 03 23 22 86 86

LA RENTRÉECULTURELLE 
2019/2020

SMASHED
J E U D I  30  AV R I L

COUP
de



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

ÉDUCATION - JEUNESSE 

“SOUVIENS TOI L’ÉTÉ DERNIER“
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
70 animateurs, 16 directeurs et 2 coordinateurs ont composé les équipes 
d’animation qui ont accueilli jusque 300 enfants par jour dans les accueils de 
loisirs cet été à Laon ! 

Associés aux agents administratifs du service éducation-jeunesse de la ville, 
ils ont permis à plus de 500 jeunes laonnois de s’amuser, se divertir et de profiter 
pleinement de la période estivale.

ET AUSSI…
Les séjours de vacances ont permis à près 
de 120 enfants, de 4 à 17 ans, de profiter 
de 7 séjours différents. 

Et pour compléter l’offre de loisirs d’été, 
les centres d’activité sportives organisés en 
partenariat avec les associations sportives 
de la ville permettaient aux enfants âgés 
de 6 à 16 ans de pratiquer et découvrir 
4 sports différents par jour.
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ÉDUCATION - JEUNESSE

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES : 
518 000 € INVESTIS
Chaque été, la fermeture des écoles est propice à tous les travaux de rafraîchissement, 
de réfection ou de modernisation. Les services techniques de la ville et des entreprises 
spécialisées ont œuvré tout l’été pour améliorer l’accueil des enfants dès la rentrée. 

VOICI LE RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX TRAVAUX EFFECTUÉS.

ÉCOLE MATERNELLE HÉLÈNE BOUCHER 
Remplacement des menuiseries 

ÉCOLE PRIMAIRE LOBJOIS
Pose de brise-soleil

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE MACAULT
Travaux de façade, de menuiseries et d’isolation

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA FONTAINE 
Remplacement de la centrale incendie

ÉCOLE MATERNELLE LA FONTAINE 
Remplacement des faux-plafond, éclairage

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DELAUNAY
Peinture, révision de la couverture, travaux de fumisterie

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANATOLE FRANCE
Travaux d’électricité 

ÉCOLE MATERNELLE SAINT-EXUPÉRY
Travaux de peinture, d’électricité et de plomberie

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT-EXUPÉRY
Réfection d’une partie de l’éclairage

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BREUIL
Remplacement des vitrages

RESTAURANT BREUIL
Carrelage dans les sanitaires
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ÉDUCATION - JEUNESSE

rentréemaintenant
la

c’est

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
En compléments des ateliers déjà existants, de  nouvelles 
activités périscolaires sont proposées pour la rentrée 2019-
2020  : des ateliers d’anglais (CE2, CM1/CM2 pour les dix 
écoles élémentaires) et des ateliers robotiques (CE1/CE2,  
CM1/CM2 pour l’école primaire Ardon et élémentaire 
La Fontaine - Saint-Exupéry et Bois de Breuil).

Les ateliers reconduits : activités manuelles, jeux sportifs 
collectifs, cuisine, jardinage, ateliers scientifiques..

“CHAT ET CHAM“
la mise en place d’une Classe à Horaires Aménagées 
« Théâtre » (CHAT) à l’école élémentaire Anatole France, en 
partenariat avec le Conservatoire, pour des élèves de CE2, 
CM1 et CM2. 

Le fonctionnement est identique à celui des Classes à 
Horaires Aménagées Musique (CHAM) mises en place à 
l’école élémentaire Louise Macault.

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS ?
Depuis 2018, en vous connectant 
sur L’Espace Familles via le site 
web LAON.FR, vous pouvez inscrire 
votre ou vos enfants à ces différents 
services  : 

la restauration scolaire 
les activités périscolaires 
les activités extra-scolaires 
(mercredis et vacances)
L’espace famille permet également 
le règlement des services payants.

Plus de 60% des familles concernées 
sont déjà inscrites et profitent de ce 
service gratuit. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, rendez-vous sur LAON.FR, 
rubrique Espace Familles et laissez-vous guider.

Le paiement de tous les services périscolaires et extrascolaires 
peut s’effectuer également à la mairie annexe ou à l’antenne 
municipale lors des réservations.

L’inscription aux services périscolaires (garderies, restauration, 
ateliers…) est possible toute l‘année jusqu’à une semaine 
avant la date de présence souhaitée.

Le Dôme, centre aquatique & patinoire est un équipement 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de laon

À L’OCCASION DE LA RENTRÉE PENSEZ 
AUX ACTIVITÉS DU DÔME !
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ÉDUCATION - JEUNESSE

Le «  plan numérique  » se finalise cet hiver dans les écoles 
laonnoises. Au total,  400 000 euros ont été investis en 3 ans !

Ainsi, chaque classe élémentaire de la ville disposera d’un 
écran interactif, de deux ordinateurs pour les élèves - ou d’une 
salle informatique - et d’un  ordinateur pour l’enseignant. 
Dans certaines écoles, des tablettes vont être attribuées à la 
place des ordinateurs, permettant ainsi de répondre à des 
projets spécifiques portés par les enseignants.

Quant aux classes de maternelle, suivant le choix de l’équipe 
pédagogique, chacune sera dotée  d’un écran interactif 
grand format, mobile ou fixe, d’un ou deux ordinateurs pour 
les élèves et d’un ordinateur pour chaque enseignant.

Le déploiement de l’Espace Numérique de Travail (ENT) 
se poursuit également dans nos 22 écoles. 

Accessible via les smartphones et ordinateurs connectés à 
internet, l’ENT est un service gratuit qui permet à chaque 
famille de communiquer avec les enseignants et d’avoir accès 
à des informations ou photos des projets pédagogiques.

En début d’année scolaire, votre école vous fournira des 
identifiants et les codes permettant l’accès à cet espace 
numérique.

400 000 €
 

INVESTIS EN 3 ANS !

ÉCOLES 2.0

110 000
REPAS SERVIS

PAR AN

EN
CHIFFRES

19
 ÉCOLES

2500 ÉLÈVES

CONTACTS
MAIRIE ANNEXE – SERVICE EDUCATION JEUNESSE
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC – 02000 LAON
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30
  03 23 22 87 27

ANTENNE MUNICIPALE QUARTIER SERVICE
PLACE DU 8 MAI 1945 – 02000 LAON
DU LUNDI AU MERCREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H

LE JEUDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 19H

LE VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30
  03 23 22 85 90
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SPORT 

NOUVEAU ! SUIVEZ LES RÉSULTATS 
DES CLUBS SPORTIFS LAONNOIS SUR SCORE’N’CO !
À partir de l’appli mobile « ville de Laon », cliquez sur l’onglet « résultats sportifs » 
et retrouvez les derniers résultats, les prochains matchs ou les infos des clubs 
laonnois !!!

Et n’hésitez pas à encourager, dans les tribunes ou sur Score’n’co, les équipes 
du HANDBALL CLUB LAONNOIS (+16 féminines) qui représentent notre ville en 
Nationale 2 et les équipes du LAON VOLLEY CLUB (seniors féminins et seniors 
masculins) qui évoluent en Nationale 3 !!! 

Téléchargez gratuitement l’appli mobile « ville de Laon »

LE CITY STADE DE LA CITÉ EST OUVERT !!!
Flambant neuf, le city stade Cité du nord est à votre 
disposition au stade Montellier ! 

Ce nouvel équipement permet principalement la 
pratique du football, du handball, du basket-ball… 

A la fois lieu de rencontre pour les particuliers, les 
scolaires ou les associations sportives, il est à disposition 
gratuitement pour les sportifs débutants ou confirmés 
de tout âge !!!

Deux autres city stades seront installés prochainement : 
en ville haute sur le stade Bluquette et dans le parc 
Champagne près du Triangle.

LES RÈGLES DU JEU
Pratique sportive autorisée tous les jours de 8H à 21H. 
La tranquillité des riverains du terrain multisports doit 
être préservée. Respectez les horaires d’utilisation et 
adaptez votre niveau sonore en fonction des moments 
de la journée. 

Respect des utilisateurs  : les terrains multisports sont 
ouverts à tous sans distinction.

Veillez à en partager l’utilisation de manière équitable.

Respect du matériel  : seules des activités sportives 
peuvent être pratiquées sur le terrain.
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ENVIRONNEMENT 

QUAND LES DÉCHETS DEVIENNENT 
DE LA MATIÈRE PREMIÈRE !
Notre ville a été retenue en juin dernier par Valor’Aisne pour tester 
et développer le projet Écologie Industrielle et Territoriale (EIT).

Lancé à la rentrée, ce projet permet de stimuler les échanges 
de ressources (énergie, matières, co-produits…) entre les 226 
entreprises de la zone d’activités du Champ du Roy. 

L’EIT  permettra à la zone d’activités de réduire son impact 
environnemental en optimisant et/ou en valorisant les flux de 
matières, d’énergies employés et générés.

L’EIT étudie la nature, la provenance et la destination des 
flux pour identifier et développer des synergies industrielles 
et initier la mutualisation de moyens et de services.  
Concrètement, les déchets de certaines entreprises peuvent 
devenir une matière première dans une autre activité, ou une 
source d’énergie peut provenir de la chaleur d’un site voisin. 
Les bénéfices de ce projet écologique seront à la fois 
environnementaux, économiques et sociaux.

+ D’INFOS  CA-PAYSDELAON.FR 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE LAON 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

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

DES BUS QUI CARBURENT 
AU GAZ NATUREL 
La Communauté d’agglomération du Pays de Laon s’est 
dotée d’un nouveau bus pour les Transports Urbains 
Laonnois (TUL). Son carburant : le Gaz Naturel pour Véhicules 
(GNV). Ce carburant alternatif ne produit ni oxyde de soufre, 
ni plomb, ni poussières et peu d’oxydes d’azote. Il n’émet ni 
fumées noires, ni odeurs. Sa combustion, plus lente que les 
autres hydrocarbures, permet une réduction des vibrations 
et du volume sonore des moteurs (deux fois moins bruyants 
qu’un moteur diesel). Cette acquisition a été rendue possible 
grâce au projet d’implantation d’une station GNV (exploitée 
par Total) dans la nouvelle Zone d’Activités Voltaire au cours 
de l’an prochain. La Communauté d’agglomération prévoit 
la commande de 2 autres bus de ce type prochainement. 

À l’avenir, ces bus rouleront au gaz produit par l’unité de 
méthanisation de la station d’épuration.

+ D’INFOS  CA-PAYSDELAON.FR
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RÉAMÉNAGEMENT DU SQUARE MARQUETTE
Création d’un square urbain et mise en valeur du patrimoine.

La démolition du bâtiment situé 17, rue Franklin Roosevelt permettra d’ouvrir la 
vue depuis la rue et la création d’un square plus grand.

Début des travaux en septembre/octobre.
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CŒUR
de ville

OPÉRATION 
DE REVITALISATION 
DU TERRITOIRE
La convention « Action Coeur de 
Ville » de Laon a été homologuée 
le 5 juillet « Opération de 
Revitalisation du Territoire » (ORT) 
par le Préfet de l’Aisne.

Une reconnaissance pour la 
dynamique enclenchée pour 
le centre-ville qui débouchera 
concrètement sur des aides, des 
dispositifs pour soutenir des 
travaux de rénovation de l’habitat. 
Et permettra également de 
favoriser et dynamiser le commerce 
de proximité.

PROJET DE L’ÎLOT SÉRURIER 
Réhabilitation de 3 immeubles insalubres rue Sérurier.

Près de 500 000 euros sont apportés par Action Logement pour financer le projet !

Les logements de ces immeubles seront loués par l’Opal et Action logement et 
proposés à des familles ou des jeunes actifs.

Le plan national «Action cœur de ville» répond à une double 
ambition : améliorer les conditions de vie des habitants des 

villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes 
dans le développement du territoire. Laon fait parti des 

222 villes de ce dispositif qui permet de repenser, redéfinir, 
transformer et redynamiser notre Cœur de ville. Voici un point d’étape 

sur quelques uns des projet en cours.
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CŒUR DE VILLE

QUARTIER DE VAUX 

REPENSER LA PLACE
VICTOR HUGO

Comment réaménager la place Victor Hugo avec une  halle 
couverte polyvalente capable d’accueillir le marché mais aussi 
d’autres évènements telles que des brocantes ou des concerts ? 

Réponse en octobre, après analyse des différents projets 
déposés dans le cadre du concours lancé au printemps dernier. 
Le budget total de ce projet s’élève à 2 500 000€. A l’intersection 
de plusieurs quartiers, cet espace contribuera à la revitalisation 
du quartier de Vaux.

Le calendrier prévisionnel stipule 1 an d’étude et 1 an de 
travaux, des travaux qui débuteraient fin 2020…

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
CLÉMENT MANGOT, CHEF DE PROJET COEUR DE VILLE - CMANGOT@VILLE-LAON.FR

Les actions Cœur de ville sont toujours 
développées selon le même schéma, une 

méthologie incontournable pour mener à 
bien les différents projets.

1ÈRE ÉTAPE   CONCERTATION ET DIAGNOSTIC
Chaque projet débute par de la concertation. Des 
réunions d’informations ouvertes à l’ensemble des 
Laonnois sont organisées ainsi que des ateliers 
thématiques réunissant les personnes impliquées 
et motivées. Cette étape permet de dresser un 
diagnostic précis, de déterminer les objectifs et les 
contraintes liés au projet.

2ÈME ÉTAPE   ÉTUDES ET STRATÉGIES
Une fois les diagnostics établis, il s’agit d’évaluer 
la concrétisation, de dessiner le plus précisément 
possible le projet, d’évaluer les contraintes, la 
réglementation, les impacts, les coûts, les délais…  
Cette étape déterminante s’étale toujours sur 
plusieurs mois, sa durée varie selon la complexité du 
projet. 

3ÈME ÉTAPE   MISE EN ŒUVRE
Lorsque les financements sont réunis, les différentes 
entreprises et/ou maîtres d’œuvres retenus (via des 
marchés publics) et les contraintes écartées : les travaux 
peuvent commencer  ! Les études menées en amont 
ont alors toutes leur importance, elles permettent 
de déployer méthodologiquement les différentes 
phases de travaux qui impliquent généralement de 
nombreux corps de métiers complémentaires.

PRATIQUE
Pour tout connaître sur l’ensemble des dispositifs 
d’aides de rénovation de l’habitat dégradé, le 
ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales met 
à disposition une  «  Boite à outils financiers  » 
téléchargeable sur : cohesion-territoires.gouv.fr
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COMMERCE 

TRANSFERT D’ACTIVITÉ
DING FRING, Le Relais, commerce de vente de PAP 
avenue Charles de Gaulle

AXONE, agence de communication - rue Eugène Leduc

EN BREF

La boutique éphémère, 40 rue Châtelaine, 
restera ouverte sans interruption jusqu’à fin 
décembre 2019. Depuis le mois d’avril dernier, 
elle accueille « Les succulentes » (compositions 
florales avec les plantes du même nom) et « Pépé 
et Mémé » (créations couturières avec des tissus de 
récupération).

« Le coin des artistes », la galerie d’art 
permanente, rue Châtelaine sera gérée à partir de 
janvier prochain par la Direction de la culture de la 
ville de Laon.

MAISON DES ARTS ET LOISIRS -   03 23 22 86 86

OUVERTURE 
DE COMMERCES 2019 !!!

EPICERIE RUSSE IZBA, 6 rue Roger Salengro

BOUCHERIE KML, 2 - 4 rue Roger Salengro

JULIE SHOES, rue Eugène Leduc

O TRESOR DE MARGO, rue Eugène Leduc 

TUPPERWARE, rue Eugène Leduc 

L’ATELIER GOURMAND, restauration rapide, rue châtelaine

BOUYGUES TELECOM, galerie marchande Carrefour

GRILL HOUSE, rue Saint Jean

TOYOTA, avenue Pierre Mendès France 

JM CHAMBLAY SYLVESTRE, galerie créations - rue Châtelaine 

JEUX VIDEO.FR, placette rue du Bourg

PASSION CONDUITE, auto école, rue Roger Salengro 

BRASSERIE LA PAIX, rue Saint Jean 

FABRIQUE DU REGARD, boulevard de Lyon

TIMA, COUTURE, boulevard Gras Brancourt

L’ENGRAIN, épicerie en vrac, rue Arsène Houssaye 

LES DELICES DES ANTILLES, restaurant, rue Châtelaine

DOMAINE DE SADILLAC, vente de vins, pl. du Marché aux Herbes 

BAR à CHICHA, rue du Bourg

NULLE PART OU ALLER, espace Co-working, rue Roger Salengro 

Depuis le début de l’année 2019, une vingtaine de 
commerces ont ouverts leurs portes tandis que 7 
commerces ont cessé leurs activités.

À noter également 3 reprises : LA BOUTIQUE MONSIEUR 
rue Eugène Leduc, MOBALPA place Victor Hugo et LE 
PARADIS INDIEN (restaurant) Zone d’activités Jean-
Jacques Rousseau.
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FINANCES

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le compte administratif 2018, approuvé lors du dernier Conseil municipal, présente les dépenses et recettes 

de la ville, pour l’année précédente. Ces chiffres confirment la gestion sérieuse des finances de la commune.

7,9M € 
D’INVESTISSEMENT

+30% 
+2
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En 2018, les actions et animations mises en oeuvre pour 
redynamiser le Cœur de ville ont augmenté de 260 000 €. 
Parallèlement les charges de fonctionnement ont baissé de 450 000 € 
permettant de financer davantage d’animations.

7 900 000 € D’INVESTISSEMENT 
En progression de 30% par rapport à 2017, le poste d’investissement 
s’est élevé à 7 900 000 €. Parmi les principaux investissements  : 
le programme scolaire (760 000 €), la rénovation des bâtiments 
sportifs (540 000 €), l’avenue Charles de Gaulle (1 100 000 €), 
la rue Jean-Baptiste Lebas (726 000 €), divers travaux de voirie et de 
réseaux (1 900 000 €), la vidéo protection (155 000 €), l‘espace détente 
à Ardon (85 000 €), les bâtiments « petite enfance » (70 000 €)…

La politique de désendettement et la maîtrise des charges de 
fonctionnement ont permis ces investissements sans recours à 
l’emprunt. Au 31 décembre 2018, l’encours de dette n’est plus 
que de 6 500 000  €. À titre de comparaison, il était de 8 000 000 € 
en 2017, et 14 700 000 € en 2013…

À NOTER ÉGALEMENT, une fiscalité maîtrisée avec des taux 
communaux qui n’augmentent pas, plaçant ainsi la taxe sur le 
foncier bâti à un niveau inférieur aux villes comparables à la 
nôtre dans le département (Soissons, Saint-Quentin).

Ce compte administratif 2018 démontre une maîtrise et un 
équilibre financiers qui permettent à la ville d’accomplir ses 
missions de service public de manière efficace et pertinente. 
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

Au XIIe siècle, la ville de Laon est un centre d’enseignement réputé 
dans le royaume de France. Mais la concurrence des universités, 
notamment celle de Paris, puis la Guerre de Cent Ans éloignent les 
étudiants de Laon à la fin du Moyen Âge. Il faut attendre le XVIe 
siècle pour que la ville se dote d’un établissement supérieur chargé 
de former les élites locales.

LES ORIGINES DU COLLÈGE DE LAON
Un tout premier collège est installé à Laon en 1555, dans la paroisse 
Saint-Georges, sous l’impulsion de Nicolas Carolez, garde des sceaux 
du bailliage de Vermandois. Mais cette tentative échoue, faute de 
moyens. En 1578, la ville obtient d’Henri III le droit de percevoir un 
impôt destiné à financer la construction d’un nouveau collège et 
à rémunérer le principal et les professeurs, appelés «  régents ». Le 
roi approuve cette fondation à condition que l’administration du 
temporel appartienne aux autorités urbaines, l’évêque et le clergé 
conservant l’administration spirituelle. En 1582, la ville acquiert une 
ancienne maison de béguines, le Couvent le Roi, près de l’église Saint-
Pierre-le-Vieil, dans l’actuelle rue Devisme. Sur les vestiges de cette 
maison, la ville érige un collège qui occupe les lieux jusqu’en 1781. 
À la fois établissement secondaire et supérieur, le collège enseigne 
aux étudiants issus de la noblesse et de la bourgeoisie, le latin, la 
philosophie, la rhétorique ou la grammaire.

À QUI CONFIER L’ENSEIGNEMENT ?
La ville tente à plusieurs reprises de confier le collège à des ordres 
religieux, mais sans succès. En 1645, la municipalité désire le remettre 
aux bénédictins de Saint-Jean, mais le chapitre cathédral et le 
principal du collège, Dumoustier, s’y opposent et obtiennent gain 
de cause. En 1698, la ville se tourne vers les jésuites, mais un arrêt 
du Conseil d’État invalide ce projet. Enfin, en 1716, les Oratoriens 
demandent à diriger le collège, mais sont déboutés. Tous ces refus 
sont motivés par l’invocation des lettres patentes d’Henri III de 1578 
qui interdisent de confier un établissement public à un couvent ou 
une abbaye. En 1715, le collège accueille 150 élèves. Deux ans plus 

tard, Antoine Pluche professeur de rhétorique à Reims est nommé à 
la tête du collège, mais soupçonné de jansénisme, il doit démissionner 
et quitter la ville en 1722.

LE COLLÈGE AUX MAINS DES COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES
Nommé évêque en 1724, Étienne Joseph de La Fare exile certains 
régents du collège, suspects de sympathies jansénistes. En août 
1729, il obtient de Louis XV le gouvernement du collège pour six ans 
et y installe dès 1730 huit professeurs jésuites, au grand dam de la 
municipalité qui perd ses prérogatives. Mais leur enseignement qui 
privilégie notamment le latin est décrié et le nombre de collégiens 
baisse. Un arrêt du Parlement de Paris du 17 février 1762 enjoint aux 
jésuites de cesser leur enseignement à compter du 1er avril suivant. Le 
collège ne compte plus alors que 70 élèves. À leur départ, les Jésuites 
ne laissent rien, ayant emporté « tant la bibliothèque que l’argenterie, 
le linge et les ornements d’église et les meubles de toute espèce ».

En 1780, après des années d’atermoiements, l’enseignement 
est confié aux bénédictins de l’abbaye Saint-Jean qui accueillent 
le collège. Celui-ci compte alors un principal, un professeur de 
philosophie, un autre de rhétorique et quatre régents. Des travaux 
sont entrepris à l’entrée de l’abbaye, dans le grenier à blé qui s’élevait 
le long de l’actuelle rue de Signier. Ce bâtiment est totalement 
réaménagé et accueille les salles de classes. L’aile en retour abrite au 
rez-de-chaussée la cuisine, le réfectoire et la classe de philosophie et 
au premier étage, un internat.

La révolte de collégiens, née d’un conflit au sujet des dates de vacances, 
amène les autorités municipales à retirer aux moines la gestion de 
l’établissement en 1790. Le collège ferme bientôt ses portes. Il renaîtra 
en 1802 sous la désignation d’école secondaire, d’abord dans les locaux 
de la rue Devisme, puis dès 1807 dans l’ancien couvent des Minimes. 

Jean-Christophe DUMAIN

LE COLLÈGE DE LAON SOUS L’ANCIEN RÉGIME

N° 1 ÉLÉVATION DE LA FAÇADE MÉRIDIONALE DU COLLÈGE DE L’ABBAYE SAINT-JEAN (ARCH. DÉP. AISNE, H 5) N° 2 ÉLÉVATION ET PLAN DU PREMIER ÉTAGE DE L’AILE EN RETOUR, 

COLLÈGE DE L’ABBAYE SAINT-JEAN (ARCH. DÉP. AISNE, H 5)
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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 »

TRIBUNES 

La tribune ne nous est pas parvenue. 

AUDE BONO,
Députée de l’aisne, Conseillère municipale

L’HEURE DU RENOUVEAU
La rentrée 2019 est arrivée et c’est un moment de l’année 
important pour tout le monde. C’est particulièrement vrai 
pour la ville de Laon dont la majorité municipale va présenter 
le dernier budget de la mandature dans les semaines à venir. 
Un dernier budget qui ne changera pas le bilan global de la 
période 2014 / 2020 et encore moins celui des 30 dernières 
années au cours desquelles l’équipe actuelle a administré notre 
ville. Il est désormais admis par tous que le temps de la gestion 
« en bon père de famille » est révolu, et ce ne sont pas quelques 
animations estivales qui pourront faire oublier la trajectoire 
générale de notre ville.
Le bilan est plus que contrasté et certaines décisions vont 
continuer longtemps à hanter notre ville.
La fermeture du Poma, la fermeture des abattoirs municipaux, 
la destruction de la passerelle reliant le quartier des cheminots 
à l’ensemble de la ville, le choix d’une gestion privée de 
l’eau, l’éviction de Loisirs et culture de la gestion des centres 
sociaux etc … autant de sujets qui ont marqué notre ville et ses 
habitants, des véritables blessures pour Laon, des blessures qu’il 
nous faudra soigner ensemble quand l’heure du renouveau 
sera venue. Car oui, il est nécessaire pour Laon d’ouvrir bientôt 
un nouveau chapitre de son Histoire, nous avons besoin d’un 
nouveau départ et de nouvelles idées. De nouvelles idées 
pour Laon et son territoire, au cœur des préoccupations 
environnementales et sociales de notre temps. C’est ce que 
nous nous proposons de faire dans un avenir très proche. Le 
temps du renouveau est enfin venu.

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

« La Gauche laonnoise »

Pour se conformer aux règles en vigueur en période 
préélectorale, la majorité municipale ne publiera pas de 
tribune jusqu’aux élections municipales de mars 2020.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE



DÉCÈS

NAISSANCES

MARIAGES

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 22 31 00

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 84 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

Annie BEAUFORT  72 ans
Georgette BEDEAU VE FERRARI  100 ans
Denise BIENAIME VE DEFLORENNE  96 ans
Françoise BILESI VE DUFOUR  77 ans
Josie CABO  82 ans
Jeanne CARLIER VE DHERSE  81 ans
Richard CASSIOT  70 ans
Mustafa CELIK  30 ans
Serge CHARLIER  68 ans
Nicole COIGNART  74 ans
Pierre COQUELET  89 ans
Denis DAMBOT  74 ans
Michel DUVAL  72 ans
Dominique EMERY  60 ans
Ginette FRUCHART VE DECOTTE 96 ans
Yvette GENAILLE ÉP TUTIN 74 ans
Annik GOBEAUT ÉP COQUELLE  68 ans
Zahra HAMMAR 20 ans

Lucienne JADOUL VE CARLIER 85 ans
Eliane JURION 88 ans
Claude KOPKA 79 ans
Jacques LEBRUN 85 ans
Pierre LEGRAND 56 ans
François LEMOINE 70 ans
Patricia MARLOT 59 ans
Hadi MEZIANI 79 ans
Roger NIAY 96 ans
Jean PAINVIN 89 ans
Odile RIBOUR VE PIEROT 89 ans
Odette ROBBEZ-MASSON 98 ans
Christian ROHART 63 ans
Virginie ROUSSEAU 42 ans
Martine SALOU ÉP LEVENT 65 ans
Madeleine SEGUIN ÉP CHARLIER 90 ans
Georgette VIDEGRAIN VE POULIN 99 ans
Colette WILLAIME VE QUINTOIS 88 ans

Ilyes GANTIER  30.01.2019
Divyashree-Angelina CODANDABANY  30.01.2019
Andréa SCHUTZ  01.02.2019
Maël GARET  10.02.2019
Khéa BLOCHET  12.02.2019
Eliott VITU 13.02.2019
Ivana Ludivine BOUTARD  14.02.2019
Elif BULDU  21.02.2019
Maëlyne BERTHAUX  22.02.2019
Emma MAQUA  28.02.2019
Luce BOSSE  01.03.2019
Élian LAJOIE  08.03.2019
Matéo LOIZE  10.03.2019
Jan MAERTEN  10.03.2019 
Mélusine LAZO  16.03.2019
Paulo GUÉDÉS  19.03.2019
Dgyno COFFRE  20.03.2019
Barfo HAJI  20.03.2019
Madyson HUAT RAMELET  22.03.2019
Kaïs SAUVEZ  27.03.2019
Matéo BOULARD  03.04.2019
Élyn BIENAIMÉ  04.04.2019
Léonard VANDAME  07.04.2019
Lou AVOT  11.04.2019
Rowann LE BUREL  12.04.2019
Iliona MARIÉ  12.04.2019
Lou CHORLET  18.04.2019
Isaac DESPLANCHE  19.04.2019
Elias HASHIMI  21.04.2019
Arkane KHALFALLAH  28.04.2019

Adib BOUSSOUKAYA  01.05.2019
Haby DIA  07.05.2019
Valentin HUMBERT  11.05.2019
Lino GEORGIN  12.05.2019
Arij ENNAKOURI  13.05.2019
Jessica HOUSSET  14.05.2019
Victoire CANESSE  16.05.2019
Mia CALUJEK  17.05.2019
Robin YILDIZ  17.05.2019
Maël DEMANET DESHONS  19.05.2019
Eden GIVRY  19.05.2019
Lola KOLESCO  24.05.2019
Tyam CAR  25.05.2019
Tibaut CERCUS  27.05.2019
Augustin HUET  30.05.2019
Naêl SALEH BASIONY SALEH  02.06.2019
Keyhila-Yael ENDJOMBO ISANGE  04.06.2019
Ulysse MICHEL  07.06.2019
Joud LEMGUERES  11.06.2019
Iléna MONFRONT  11.06.2019
Kayla LE BOHEC  12.06.2019
Gabriel DUCLOS DRAPIER  14.06.2019
Logan VERHEYDEN  15.06.2019
Anaé DAIRE BUNIC  17.06.2019
Senna KAMAL MOHAMED  06.07.2019
Lenny DECRONAMBOURG  07.07.2019
Maxence CHARLET BERTRAND  09.07.2019
Farouk HACHEM Al  10.07.2019
Wassim BELMENOUAR  14.07.2019
Romy DIGUERRE KERMANN  19.07.2019

Anita GUEDES & Pierre ALAVOINE
Lucie LEPAGE & Thomas MOURET
Céline SUZANA & Thomas BARDYN
Aurélie LEVESQUE & Dominique DEBRUN
Nadine LEKPA & Olivier LIENARD
Lucrèce BATHOSSI & Jérôme CARRIOL
Céline DEJONGH & Arnaud OIZEL

Hélène DEHAUT & Julien PATRY
Aurélie RENAUD & Ludovic NOUBEL
Audrey PIERRE & Bertrand CERVI
Noëmie RENON & François COUTANT
Christelle FUZELLIER & Zéhir BAHIJ
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AGENDA
Vendredi 20 septembre 
La Fabrik & Co
RetOrs trio jazz 
partenariat Jazz’titudes

Samedi 21 & dimanche 22 septembre
Les Journées du Patrimoine

Mardi 24 septembre 
Maison des Arts et Loisirs
Zwaï - Temal (cirque)

Mardi 1er octobre 
Maison des Arts et Loisirs 
Electrodelux, Concert

jeudi 3 octobre 
Boulodrome 
journée prévention & sécurité routière

jeudi 3 octobre 
Parvis de la Cathédrale 
3ème Marche des Maîtres de Chiens Guides

samedi 5 octobre 
circuit des remparts 

mardi 8 octobre 
Le Triangle - de 10H à 12H et de 13H30 à 17H 
collecte de sang

Mercredi 9 octobre 
Mission locale - 11h 
Infos recrutement, 
Service Militaire Volontaire MEF 

Mercredi 9 & jeudi 10 octobre 
Maison des Arts et Loisirs 

Kaaro, Danse jeune public

Samedi 12 octobre 
Hôtel de ville 
Conférence sur la fin de vie, 
association pour le droit à mourir dans la dignité  

Samedi 12 octobre 
Maison des Arts et Loisirs 
Pourvu qu’il soit Heureux, Théâtre

Samedi 12 & dimanche 13 octobre 
Complexe sportif Levindrey 
Championnats de France d’épée

Mardi 5 novembre 
Maison des Arts et Loisirs 
Baraka, Cirque et théâtre d’objet

www.chien-guide.orgPOUR EN SAVOIR PLUS

       3ème MARCHE des  
MAÎTRES de CHIENS GUIDES 

LAON
3 octobre 2019 

De 10h à 18h
Parvis de la Cathédrale  

SOISSONS
4 octobre 2019

De 10h à 18h 
Place Fernand Marquigny

SAINT-QUENTIN
5 octobre 2019

De 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville

Pour accompagner les personnes aveugles ou malvoyantes !

Sensibilisation 
à la déficience  

visuelle 

Présentation
de la canne

électronique 

Démonstrations 
d’éducation 
des Chiens 

Guides

maitre_chiens_A4.indd   1 23/07/2019   11:16

STANDS DE DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS : RÉACTIOMÈTRE, SIMULATEUR ALCOOLÉMIE, CAR PÉDAGOGIQUE, VOITURE TONNEAU...

SÉCURITÉ

AU BOULODROME DE LAON

PRÉVENTION

9h > 17h

Musée numérique
Une galerie d’art ludique, 
interactive et évolutive

Réalité virtuelle
Une expérience virtuelle
en immersion à 360°

ENTRÉE LIBRE
5 2 ,  r u e  C h â t ela in e  -  0 2 0 0 0 L A O N
m a r d i,  m e r c r e d i  e t  je u d i  d e  14 H à  17 H 
Pour les groupes sur réservation au 03 23 22 86 86




