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Chères Laonnoises, chers Laonnois,

Nous avons commencé l’été avec une très belle fête de la Musique qui a égayé nos 
rues le temps d’une soirée puis le concert du #GRAND LIVE Contact FM qui a connu 
à nouveau un immense succès ! 
25 000 personnes sont venues profiter du spectacle qui a été parfait à tous points 
de vue : météo, organisation, sécurité et surtout la superbe ambiance portée par les 
artistes – Mika, Big Flo & Oli, Bilal Hassani, Petit Biscuit… - en osmose avec un public 
conquis, venu parfois de très loin. 
Animer la ville c’est important pour son attractivité. De nombreuses manifestations 
vous attendent cet été comme les collaborations artistiques qui vont habiller les 
murs de notre Cité, le marché nocturne du samedi soir sur le Parvis en juillet ou le 
spectacle mapping 3D sur la Cathédrale du 9 au 25 août.
Attirer les visiteurs à Laon passe aussi par le tourisme. Le dossier de ce nouveau 
LAONleMag présente la nouvelle scénographie des souterrains qui, elle aussi, rencontre 
un vif succès. Je vous invite à la découvrir cet été si cela n’est pas déjà fait.

La place de la culture est aussi essentielle pour le rayonnement de notre Ville d’Art 
et d’Histoire, c’est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour obtenir la première 
« Micro folie » du département. Il s’agit d’un musée numérique que nous avons 
installé rue Châtelaine qui permettra au public, notamment les scolaires, de découvrir 
les collections des plus grands musées nationaux et régionaux grâce à des supports 
numériques (écran géant, tablettes tactiles, casques de réalité virtuelle).
Pour la rentrée, nous avons aussi programmé une nouvelle saison culturelle 
diversifiée, riche dont nous vous dévoilons en avant-première quelques spectacles.
Toute cette politique culturelle est un excellent moyen de nous faire connaître, de 
créer de l’activité économique et de l’emploi.
On le voit bien rue Châtelaine : les locaux commerciaux reprennent vie 
progressivement. Bienvenue notamment à Rando Way qui se lance dans la location 
et la randonnée en vélos et trottinettes électriques.
Parallèlement à ces actions visibles, d’autres initiatives, moins médiatiques, sont tout 
aussi importantes comme, par exemple, les actions que nous continuons de déployer 
pour le Cœur de Ville, la mise en place de la navette électrique pour les transports 
du quotidien, le retour des animaux en ville, la construction de nouvelles pistes 
cyclables, le nouveau dispositif « Emplois francs » fait pour les habitants des quartiers 
Champagne, Moulin Roux et Montreuil, ou encore l’apprentissage de la langue des 
signes à la crèche…
Nous sommes sur tous les fronts, nous travaillons en surface et en profondeur, pour le 
présent et le futur des Laonnois(e)s, pour que le quotidien de chacun s’améliore.

JE VOUS SOUHAITE À TOUS UN TRÈS BEL ÉTÉ !

ÉR IC  DELHAYE
Maire  de Laon

Prés ident  de la  communauté 
d ’agglomérat ion du Pays de LAON
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS 

POUR QUE BATTE LE CŒUR DE VILLE 
Les évènements, les animations et les installations artistiques proposés tout au long de l’été réenchantent l’espace urbain. 
Ils surprennent, attirent et font rayonner Laon au-delà de son territoire. 

LES ESTIVALES DE LAON
Proposer toujours plus d’occasions de se rassembler, de faire vivre 
notre territoire telle est l’ambition de la ville qui renforce cet été un 
programme d’événementiel particulièrement dense avec de nou-
veaux rendez-vous populaires et festifs.

Les Estivales de Laon, c’est toute une nouvelle série d’animations 
familiales et gratuites à découvrir de mi-juin à début septembre.

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL - Parvis de la cathédrale               
Du 6 au 27 juillet de 18h à 22h 

MACADAM PIANO - Rue Châtelaine 
Samedi 20 juillet à partir de 14H

LAON D’ART ÉDITION 2019 
Cet été, des projets de végétalisations poétiques germeront 
aux quatre coins de la Cité médiévale, mais aussi dans le 
quartier de la gare. 

À nouvelle édition, nouveau thème ! Après le rouge, voici 
venu le temps du bestiaire. 

Les PARENTHÈSE(S) VÉGÉTALE(S), jardins éphémères, ont 
fait leur retour en juin. Ils vous attendent à la Bibliothèque 
Suzanne-Martinet, promenade de la Couloire, dans la 
partie basse des escaliers municipaux et promenade 
Yitzhak Rabin. L’installation réalisée en 2018, ruelle 
Abelard bénéficie d’un prolongement de l’existant.

En septembre, le Parvis de la Cathédrale verra germer 
les nouveaux JARDINS NOMADES réalisés par des 
associations, les écoliers laonnois, les accueils de loisirs, 
le service environnement, le Triangle et tous ceux qui 
souhaitent participer. 

Pour cette édition, la Ville a choisi d’inviter une nouvelle 
fois des artistes à investir le Plateau en participant cette 
année à la création d’un « BESTIAIRE » collectif et artistique 
qui sera présenté temporairement dans l’espace public à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (21 et 
22 septembre). 

+ D’INFOS  LAON.FR

STREET ARTISTES EN HERBE 
En partenariat avec ENEDIS et la Ville de Laon, l’artiste peintre rémois, Adkéd 
mettra en valeur des postes électriques par le biais de peintures murales. 
Il a réalisé une 1ère fresque avec les élèves de l’école Saint-Exupéry sur le 
transformateur maçonné du quartier Moulin Roux. À l’école maternelle 
Saint Exupéry, c’est l’artiste Dasz Panda qui est intervenu pour réaliser, une 
fresque et une sculpture avec les élèves de l’école, les enseignants et les 
parents. 

Ces créations originales complètent l’offre Street Art de notre ville, déjà 
enrichie par les réalisations de Pierre Grenier. En septembre, c’est un 
streetartiste à la renommée internationale qui investira la ville : C215... 

LEVEZ LES YEUX !
DES INSTALLATIONS SUSPENDUES
Le concept qui avait tant plu l’an dernier rue 
Châtelaine, se déploie également cet été 
rue du Change,  (avec des œuvres de l’artiste 
portugaise Patricia Cunha), mais également rue 
St Jean, rue Eugène Leduc. Comme par magie, 
la lumière transforme l’urbain au grè des élé-
ments suspendus pour le plus grand plaisir des 
Laonnois et des touristes. 

SPECTACLE DE FEU - Rue Châtelaine 
Samedi 20 juillet à partir de 22H30  
et jeudi 15 août à partir de 22H30 

BULLES ÉVANESCENTES 
Rue Châtelaine - Jeudi 15 août à 14H30

FESTIVAL DE DANSES ET MUSIQUES LATINES 
Rue Châtelaine - Samedi 31 août à partir de 17H

JEUX FORAINS 
Parvis de la cathédrale - 7 et 8 septembre de 14H à 19H

PROGRAMME COMPLET SUR LAON.FR
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CULTURE 

ACTUALITÉS

Vous partez en vacances et vous craignez pour la 
sécurité de votre maison, de votre appartement ? 
Bénéficiez gratuitement de l’opération Tranquillité 
vacances.
Cette opération est coordonnée par le 
commissariat de Police de Laon pour que les 
policiers nationaux et municipaux passent 
régulièrement à proximité de votre domicile. En 
cas d’anomalie, les propriétaires sont prévenus.

Pour bénéficier du dispositif, inscrivez-vous au 
commissariat – 2 boulevard Gras-Brancourt) 
plusieurs jours avant votre période d’absence. 
Pour gagner du temps, le formulaire est accessible 
en ligne.

www.interieur.gouv.fr - Rubrique ma sécurité

LA NAVETTE ÉLECTRIQUE POUR UN ÉTÉ AU VERT 

La navette électrique sillonne les rues de Laon depuis la mi-juin. Elle circulera 
jusqu’au 19 octobre. 

Durant l’été, elle fonctionnera le jeudi, vendredi et samedi en soirée de 18h30 à 
00h40 et desservira tous les quartiers de la ville afin de vous permettre d’aller sur 
le plateau pour boire un verre, vous distraire, aller aux animations...

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, elle a assuré une liaison supplémentaire entre 
la ville basse et la ville haute durant l’heure de pointe (7h - 9h), puis circulait 
uniquement sur la Cité médiévale en heure creuse (9h - 12h25 et 14h20 - 16h45). 
Elle reprendra ces deux parcours à partir du 2 septembre. 

Pour cette nouvelle phase de test, la CAPL loue une navette Bluebus de  
6 m avec une capacité de 22 places et une autonomie de 120 km à la société 
Bolloré.

+ D’INFOS  WWW.TUL-LAON.FR
PRIX DU TICKET NAVETTE ÉLECTRIQUE : 0,80 €

TOUTE LA SAISON CULTURELLE DE LA MAISON DES ARTS ET LOISIRS PROCHAINEMENT SUR LAON.FR
MAISON DES ARTS ET LOISIRS – 2 PLACE AUBRY – 03 23 22 86 86 – WWW.BILLETTERIE.VILLE-LAON.FR
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE MARDI 17 SEPTEMBRE.

SAMEDI 12 OCTOBRE 
POURVU QU’IL SOIT HEUREUX
THÉÂTRE 
Une comédie de Laurent Ruquier.
Avec Francis Huster et Fanny Cottençon

JEUDI 14 NOVEMBRE
LOU DOUILLON – SOLILOQUY
CONCERT

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
LES FAUX BRITISH
THÉÂTRE
Molière de la comédie 2016

MARDI 17 DÉCEMBRE
LES VIRTUOSES
SPECTACLE MUSICAL/MAGIE
A voir en famille ! à partir de 5 ans

JEUDI 16 JANVIER
ÉLODIE POUX  
LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
HUMOUR

MARDI 11 FÉVRIER
KAMINI
IL FAUT QUE JE VOUS EXPLIQUE
HUMOUR

MARDI 26 MAI
CAROLINE VIGNEAUX
HUMOUR
 

UN NOUVEAU LIEU DE VIE CULTUREL 
ET POPULAIRE
Convivial et gratuit la Micro-Folie vous offre de découvrir les 
collections des plus grands musées.

LE MUSÉE NUMÉRIQUE
Des centaines de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et 
musées nationaux sont réunis sous forme numérique. Cette 
galerie d’art virtuelle est une offre culturelle inédite. 

En visite libre ou en mode conférencier, le musée numérique 
est particulièrement adapté au parcours d’éducation artistique 
et culturelle. Chaque visite est accompagnée d’actions de 
médiation. 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Accessible aux enfants et aux familles, cet espace de Réalité 
Virtuelle  propose une sélection de contenus immersifs à 360° : 
documentaires, spectacles…

HORAIRES D‘OUVERTURE
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h. Entrée libre 
Pour les groupes sur réservation au tél. 03 23 22 86 86. 

Inspiré des Folies du parc de la Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, 
le projet novateur Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et 
coordonné par La Villette, avec le Centre Pompidou, le Château de Versailles, 
la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du 
monde arabe, le Musée du Louvre, le musée national Picasso, le musée d’Orsay, 
le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Rmn-
Grand Palais, Universcience et d’autres opérateurs nationaux.

Sous l’impulsion du Ministère de la Culture, les Micro-Folies se déploient en 
France et à l’étranger depuis 2017 : Lille, Avignon, Rangoun (Birmanie), Izmir 
(Turquie), Lima (Pérou)… ET DÉSORMAIS À LAON.

SAISON CULTURELLE 2019
FAITES-LE PLEIN D’ÉMOTIONS ! 
UNE SAISON CULTURELLE 2019-2020 OÙ LES SPECTATEURS VIVRONT TOUTES LES ÉMOTIONS QUI VONT 
DU GRAND SOURIRE AUX LARMES. EN AVANT-PREMIÈRE, VOICI QUELQUES-UNS DES MOMENTS FORTS DE 
LA PROGRAMMATION À DÉCOUVRIR EN SEPTEMBRE.

BUDGET PARTICIPATIF, 
ÉTAPE 3 : À VOUS DE VOTER !
Lancé en mars dernier, le Budget Participatif #1 vous appelle désormais à voter pour 
vos projets préférés jusqu’au 30 septembre 2019. Lors d’une seconde étape, les services 
techniques de la Ville ont étudié la faisabilité et chiffré le montant des projets proposés. 

LES 5 PROJETS RETENUS
- La mise en valeur de l’étang André Delaby
- Les arbres citoyens
- La rénovation de l’escalier de la gare
- Une fresque murale sur l’espace d’accès aux urgences de l’hôpital
- Rampe de la Vieille Montagne.

Une enveloppe de 50 000 € sera consacrée à la réalisation des projets élus par les citoyens. 

POUR DÉCOUVRIR, APPRÉCIER LES PROJETS ET VOTER, RENDEZ-VOUS SUR BUDGETPARTICIPATIF.LAON.FR
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DOSSIER 

UNE EXPÉRIENCE AU CŒUR DU TEMPS 
Avec SECRETS SOUS LA VILLE, l’ambition est d’attirer 18 000 visiteurs par an. 
Le nouveau circuit de visite répond aux attentes actuelles des visiteurs. SECRETS 
SOUS LA VILLE est un voyage dans le temps, à la découverte de l’histoire des 
souterrains et de Laon. 

TROIS TEMPS FORTS RYTHMENT LA NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE 
POUR UNE IMMERSION TOTALE.
Tout commence par une plongée 40 millions d’années en arrière, quand Laon 
était sous les eaux, puis nous remontons à la surface de l’histoire, au Moyen Âge, au cœur 
d’un chantier d’extraction de pierres. Pour terminer, le circuit nous plonge dans l’intensité 
des grandes batailles de l’histoire de France qu’a connue Laon grâce à une projection 
exceptionnelle.

UNE VISITE ACCESSIBLE À TOUS
Cette visite audioguidée est accessible au plus grand nombre, familles, adultes, enfants, 
français et étrangers (version en anglais et néerlandais), mais aussi aux publics en situation 
de handicap. Les aménagements réalisés permettront de recevoir prochainement la 
LABELLISATION TOURISME & HANDICAP.

TOURISME “DES SECRETS À PARTAGER“
C’est en 2004, que les souterrains de la ville s’ouvrent au public. Ce lieu hors du temps est alors aménagé 
pour devenir un lieu touristique dynamique et incontournable. La visite guidée et l’animation destinée aux 
familles rencontre un succès immédiat. Mais après plusieurs années d’exploitation, la fréquentation décline.

La Communauté d’Agglomération du Pays de LAON et l’office de tourisme entament alors une réflexion 
pour apporter un nouveau souffle à cette visite hors du commun, riche en secrets à partager.

SECRETS SOUS LA VILLE

6
ORIENTATIONS

#3
ORIGINALITÉ

et nouveauté

#5
UNE APPROCHE

adaptée 

aux familles

#6
L’accessibilité

pour tous 

#1
INTERACTIVITÉ

avec le public

FINANCEMENT

DU PROJET
15%

Conseil

Régional
million

d’euros1,2
55%
État

30%
Communauté 

d’Agglomération 

du pays de Laon

UN PROJET AMBITIEUX

#2
Une mise

en scène

captivante

#4
DE L’ÉMOTION

et du sens
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DOSSIER : TOURISME - “DES SECRETS À PARTAGER“

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION CIBLÉE
SECRETS SOUS LA VILLE est un atout supplémentaire pour l’attractivité 
touristique du Pays de Laon. Un vaste plan de communication est élaboré pour 
en assurer la promotion auprès des différents publics ciblés. 

Deux films promotionnels ont été réalisés et sont diffusés sur le web  
et les réseaux sociaux. Des campagnes d’affichages sont programmées dans 
les grandes villes de la région et des régions avoisinantes. Elles sont associées à 
des campagnes radio et presse. 

Des dépliants, notamment à l’attention des personnes handicapées, sont 
disponibles, tout comme de nombreux objets dérivés. 

Journalistes, blogueurs ont également été conviés à la découverte de ce circuit 
ludo-pédagogique, mêlant l’insolite au sensationnel.

LE TOURISME, 
UN LEVIER POUR L’ÉCONOMIE LAONNOISE 
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LES CHIFFRES CLÉS 

La Ville et la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon affirment 
l’importance que revêt le tourisme dans la redynamisation de l’économie 
laonnoise.

Cette activité ne se limite pas seulement aux professionnels de 
l’hébergement ou de la restauration. Son impact économique se mesure 
également au travers de secteurs connexes. 

Dans le contexte actuel, la volonté des élus est de poursuivre le 
développement de ce domaine d’activité, facteur de croissance et 
générateur d’emplois directs ou indirects.

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE
D’AVRIL À SEPTEMBRE  - Chaque jour à 11H - 
14H - 15H - 16H

D’OCTOBRE À MARS  
Du lundi au samedi à 11H - 14H - 15H - 16H 
Le dimanche à 14H - 15H - 16H

BILLETTERIE ET AUDIOGUIDES
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
Place du Parvis, F-02000 Laon  

  : 03 23 20 28 62
www. tourisme-paysdelaon.com

DÉCOUVRIR LAON ET LA RICHESSE DE SON HISTOIRE
Avec le plus grand secteur sauvegardé de France, Laon ne manque pas de curiosités. 
L’Office de Tourisme du Pays de Laon vous propose de nombreuses visites. 

AVEC LES AUDIOGUIDES 
Après avoir loué votre appareil à l’Office de Tourisme, vous êtes 
projetés dans l’histoire passée de la cité en suivant les 3 circuits (au 
choix), à votre rythme. Il en va de même pour la cathédrale, dont 
vous percerez tous les secrets !

Un commentaire est spécialement destiné aux 8 à 12 ans.

Tarifs : 5 € – enfants : 2,5 €  

EN PRENANT DE LA HAUTEUR 
Après 209 marches, le visiteur accède au sommet d’une des 5 tours 
de la cathédrale et profite d’un panorama époustouflant dont le 
guide dévoile les mystères.

Tarifs : 3 € – gratuit (– de 6 ans)   

VISITE GUIDÉE DE NOTRE-DAME
Cette visite guidée livre les mystères de Notre-Dame et permet 
d’accéder à ses tribunes où le visiteur profite d’une vue spectaculaire 
du monument et de nombreuses œuvres sculptées.

Tarifs : 6 € – 3 € (6-18 ans) gratuit (– de 6 ans) 

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
Au cours d’un cheminement à destination de monuments 
emblématiques – remparts, portes anciennes, cours privées, 
ruelles pittoresques…, votre guide dévoile les secrets de l’histoire 
laonnoise.  

Tarifs : 6 € – 3 € (6-18 ans)  gratuit (– de 6 ans) 

LES BALADES CONTÉES NOCTURNES
13, 20, 27 juillet 
10, 17 et 24 août - 20h30 

Les balades contées nocturnes proposent de découvrir les lieux 
emblématiques du Plateau (de l’abbaye Saint–Martin à la porte de 
Soissons en passant par la rue des Creutes…) en compagnie d’un 
guide et d’une conteuse de l’association « Conte et Raconte ». 

Une visite hors des sentiers battus !

Tarifs : 8 € – réduit : 4 € - Gratuit (– de 6 ans)
L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON PROPOSE ÉGALEMENT DOUZE FORFAITS 
JOURNÉES ET UN FORFAIT DEUX JOURS POUR DÉCOUVRIR LAON ET LE LAONNOIS. 

+ D’INFOS  OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON - @ : WWW.TOURISME-PAYSDELAON.COM -  : 03 23 20 28 62 
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INSTA MAG’

LES GREETERS, 
VOUS FERONT AIMER LAON
Vous désirez découvrir Laon sous un angle 
différent ?

Le réseau de 42  greeters (To greet : accueillir), 
créé et animé par l’Agence Aisne Tourisme 
compte cinq Laonnois passionnés par leur ville 
et son patrimoine. Les greeters ne sont pas des 
guides professionnels, ils aiment leur ville et la 
font découvrir avec passion au cours de balades 
originales. Ils connaissent les coins typiques et 
charmants, souvent des endroits éloignés des 
lieux traditionnels de visite. Bénévoles, ils vous 
accueillent gratuitement, pour une randonnée 
de 2 à 3 heures construite selon vos envies. 
Le nombre de participants ne pourra dépasser 
6 personnes.

+ D’INFOS  WWW.JAIMELAISNE.COM/GREETERS

LAON, À TOUTE BERZINGUE
Lorànt Deutsch, comédien et écrivain, a tourné 
ce printemps dans notre ville un reportage 
pour son émission « À toute berzingue ». Il s’est 
promené à travers les rues et monuments pour 
évoquer les 2000 ans d’histoire de Laon.

Le concept de l’émission consiste à faire 
découvrir en quelques minutes, avec humour 
et « À Toute Berzingue », les villes de France (et 
d’ailleurs !).

Découvrez l’épisode de 9 minutes consacré à 
LAON, sur facebook.com/lorantdeutschofficiel 
et youtube A Toute Berzingue ! Lorànt Deutsch

Rachel Legrain-Trapani a participé en famille 
aux fêtes Médiévales 2019. 

Un très bon moment partagé avec le nombreux public ! 
www.facebook.com/LegrainTrapani.Rachel

Superbe photo postée par MIKA sur ses pages Facebook 
et Instagram lors de sa venue à Laon pour le #grand live.

facebook.com/mikasounds 
@mikainstagram

À TROTTINETTE…
Randoway, propose depuis quelques semaines des 
balades thématiques de la Montagne Couronnée et ses 
alentours avec guide accompagnateur… en trottinette 
électrique tout terrain. À découvrir en famille (à partir de 
12 ans) ou entre amis !

Découverte Laon : 25 € - Découverte du Laonnois : 45 €
RANDOWAY - 44 RUE CHÂTELAINE –  : 06 09 43 52 99  
CONTACT@RANDOWAY.FR -WWW.RANDOWAY.FR

… EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
De la cathédrale à l’abbaye Saint-Martin, en passant 
par la batterie Morlot, le petit train de Laon, c’est 
une autre manière de sillonner et découvrir les lieux 
emblématiques de la Cité médiévale. 

Adultes : 6 € – 12 ans : 4 € – Gratuit (– 4 ans)
 : 03 23 20 28 62 

NOUVEAU

©
 A

mi
n 

To
ulo

rs
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JEUNESSE

JEUNESSE 

À LAON, LE LANGAGE DES SIGNES  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
À la crèche collective « Françoise Marquette », la communication gestuelle liée à la 
parole, fait partie du projet pédagogique depuis 2017. Comme le tout petit n’a 
pas encore acquis le langage verbal, communiquer avec lui par des signes issus de 
«  la Langue des Signes Française  » associée à la parole, permet d’établir une relation 
privilégiée bienveillante.

Les mots signés sont choisis avec soin selon l’âge (doudou, calin, encore, boire, 
manger…), ils sont répétés à chaque fois que nécessaire. Le regard et la relation 
individuelle sont privilégiés. Cette pratique de la communication gestuelle limite les 
frustrations du bébé qui n’arrive pas à se faire comprendre.

Cet apprentissage est mené en concertation avec les parents. Un livret d’apprentissage 
des signes mis au point par l’équipe leur est remis pour poursuivre à la maison ce qui 
est débuté à la crèche.

+ D’INFOS
CENTRE PETITE ENFANCE FRANÇOISE MARQUETTE – ACCUEIL COLLECTIF 
102, RUE DE LA HURÉE 02000 LAON    : 03 23 26 30 36 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H35 À 18H15

FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DU COLLÈGE CHARLEMAGNE  
ET DU LYCÉE PIERRE-MÉCHAIN
Ils viennent de remporter à Saint-Quentin la finale nationale des trophées de la 
robotique face à 62 équipes venues de toute la France. Cette consécration leur a 
permis de se qualifier pour la finale européenne qui se déroulera à Cachan.

Bravo à eux et à leurs professeurs !

ÉVEIL AU GOÛT  
ET QUALITÉ DES REPAS  
POUR LES LUTINS
Depuis des années, les écoliers laonnois et 
les enfants fréquentant les accueils de loisirs 
bénéficient de repas confectionnés par les 
agents de restauration scolaire. Les menus 
reposent sur la variété des goûts, les circuits 
courts de livraison et de nombreux produits 
bio et/ou locaux. Enfin, ils prennent aussi en 
compte les besoins nutritifs nécessaires à la 
croissance. La municipalité a étendu en mars 
ce dispositif au sein de ses structures petite-
enfance et notamment au Multi-accueil Les 
Lutins, et ce, sans surcoût pour les familles. Ces 
repas sont adaptés à l’âge des enfants dans 
leur composition, leur quantité et leur texture. 

Ce nouveau service s’inscrit dans la démarche 
éducative des équipes des Lutins avec les 
notions de plaisir et d’éveil dès la naissance. 

+ D’INFOS
MULTI-ACCUEIL « LES LUTINS »  
20 BOULEVARD PIERRE BROSSOLETTE  

 : 03 23 26 30 31 
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 8H35 À 12H30 ET DE 14H À 17H55

LES ACCUEILS DE LOISIRS DE L’ÉTÉ
 

Bien vivre ses vacances, c’est avant tout pour le jeune Laonnois participer à 
des actions collectives enrichissantes favorisant l’aventure, les échanges et la 
découverte.

Cet été, plus de 600 enfants seront accueillis dans les 5 accueils de loisirs de la ville 
et 130 enfants participeront aux 7 séjours mis en place (Landes, Corrèze, Loir-et-
Cher, Hérault, Loiret, Italie).

De multiples activités  (Laser Game, course d’orientation, structures gonflables, 
canoë-kayak, accrobranche, VTT, Tir à l’arc...), sorties (chèvrerie de Bruyères, Parc 
d’Isle de Saint-Quentin, Axo plage,  parc de Coupaville, excursion à Reims...) et 
évènements (Carnaval, spectacle de fin de centre...) sont proposés aux enfants 
âgés de 3 à 14 ans.

LES 5 ACCUEILS DE LOISIRS SONT OUVERTS DU 8 JUILLET AU 23 AOÛT
Anatole-France - rue Gabriel-Péri (3-6 ans et 6-11 ans)
Ardon - rue de Semilly (3-6 ans et 6-11 ans)
Palais des sports - rue Marcel-Levindrey (11-14 ans)
Gilbert-Lobjois - rue Roger Salengro (3-6 ans et 6-11 ans)
Moulin-Roux - rue Raymond-Burgard (3-6 ans et 6-11 ans)

Les inscriptions dans les accueils de loisirs sont possibles - sous réserve de place 
disponibles - une semaine avant le début de la période souhaitée.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  LAON.PORTAIL-FAMILLES.NET
- MAIRIE ANNEXE PORTE 10, PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC -  : 03 23 22 86 20
Lundi au jeudi de 8H30 - 12H30 et de 13H30 - 17H / vendredi de 8H30 - 12H30 et de 13H30 - 16H30

- QUARTIER SERVICES, PLACE DU 8 MAI 1945 -  : 03 23 22 85 90
Lundi au mercredi de 9H - 12H et de 13H30 - 17H / jeudi de 10H - 12H et de 14H - 19H / vendredi de 9H - 12H et 13H30 - 16H30

CENTRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES
LES 26, 27, 29 ET 30 AOÛT

PALAIS DES SPORTS

 Durant quatre jours, les enfants de 6 à 

16 ans pourront de 8h30 à 17h découvrir et 

pratiquer quatre sports différents par jour 

(journée multisports à la Frette [pour les 

ADOS], tennis, judo, VTT...).

 Les activités seront assurées en partenariat 

avec les associations sportives laonnoises. 

 Le repas sera pris au restaurant scolaire La 

Fontaine.
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ 
PRÉSERVONS LES ABEILLES…
Plus que jamais, Laon préserve la biodiversité et la richesse de 
notre patrimoine naturel.

Le partenariat avec Jean-François Villaire des Ateliers de 
l’Abeille de Chavignon et Maxime Mularz de la société 
Hostabee se poursuit et s’enrichit puisque des ruches 
connectées aux couleurs de la ville viennent d’être installées.

… ET NOS AMIS LES INSECTES 
Cette année, le fleurissement de notre ville s’est orienté sur 
des plantes à forte pollinisation (Anbrosia, Dahlia...), propices 
au développement des insectes et à la biodiversité.

La ville a également mis en œuvre un programme préventif 
de lutte biologique contre les chenilles processionnaires, 
nocives pour les arbres, en installant des nichoirs à prédateur 
naturel et des pièges à phéromone aux endroits jugés les 
plus sensibles. 

LE SERVICE ESPACES VERTS 
NOUVEAUX OUTILS ET NOUVELLES MÉTHODES
Pour la préservation de votre santé et de notre éco système, 
la ville est pionnière pour l’arrêt des pesticides dans les 
espaces publics.

Cette orientation a nécessité de nouveaux protocoles 
de travail pour le service Espaces verts afin de préserver 
également l’esthétisme de notre espace urbain. Ainsi la 
ville investit régulièrement dans le renouvellement de ses 
équipements de désherbage  : porteur matériel équipé 
de brosse pour désherber, desherbeurs thermiques… Elle 
privilégie le matériel électrique aux outillages thermiques : 
taille haies, souffleurs électriques… Ces dispositifs ont pour 
avantage de réduire la pollution sonore. Les agents de la 
ville disposent de pompes d’arrosage moins bruyantes, ils 
préservent ainsi la tranquillité des riverains.

Le pâturage d’animaux herbivores (moutons, chèvres, vaches...) est une 
solution alternative à l’entretien mécanique des espaces. Il permet de 
diminuer la consommation de carburant et les pollutions associées.

L’écopâturage réduit les déchets verts liés à la fauche et contribue à la 
fertilisation naturelle des sols, bénéfique à la faune et à la flore.

Il contribue à limiter l’embroussaillement et à contrôler les ligneux et les 
espèces végétales envahissantes, même sur des sites difficiles d’accès.

Pour la deuxième fois, la ville accueille tout l’été des boucs (4 à 7) de la 
chèvrerie de Bruyères dans les talus des rampes d’Ardon et Gambetta. 

Depuis 2018, la ville en partenariat avec le conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie pratique l’écopâturage pour « entretenir » les marais 
d’Ardon à la Solitude en recourant aux services de vaches d’Aubrac.

Parallèlement, en collaboration avec l’association des bergères de l’Aisne, 
un troupeau d’une centaine de moutons encadré par une bergère et 
ses chiens était en pâturage en juin batterie Morlot, promenade de la 
Madeleine, Fort-Classon, chemin de la vieille Montagne.

L’ÉCOPÂTURAGE, UNE ALTERNATIVE NATURELLE 
Les laonnois rencontrent depuis quelques semaines des animaux de la ferme au beau milieu de nos espaces urbains. 
La présence de ces herbivores montre la volonté de développer l’écopâturage pour favoriser la biodiversité tout en 
animant notre quotidien. 



18 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   JUILLET - AOÛT 2019 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   JUILLET - AOÛT 2019 19

AMÉNAGEMENTS

AMÉNAGEMENTS 

2200 M D’ITINÉRAIRES CYCLABLES 
AMÉNAGÉS CET ÉTÉ
Une PISTE CYCLABLE (400 000  € d’investissement) reliant le 
boulevard de Lyon à la gare est en cours d’aménagement 
depuis quelques semaines. Elle sera accessible fin juillet aux 
cyclistes qui disposeront également d’un abri à vélo végétalisé. 
La ville, dans le cadre de sa politique environnementale, 
poursuit le développement de son réseau cyclable.  
Ainsi, 1,6  km de piste cyclable est en cours d’aménagement 
(850 000  €) dans la continuité de l’avenue Charles de Gaulle 
en direction de la rue Nicolas Appert et de l’intersection de la 
rue Voltaire et la rue Jean-Bodin. Pour le financement de ces 
aménagements, la Ville a obtenu le soutien de l’État, de la région 
des Hauts de France et du Département de l’Aisne.

Fin 2019, la sécurité des cyclistes sera améliorée entre Leuilly et 
Ardon puisqu’un nouvel itinéraire sera aménagé. L’acquisition 
des terrains sont en cours de négociations avec les propriétaires.

DANS LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Depuis fin avril et jusqu’à la mi-juillet, la Ville intervient 
sur la toiture de l’ESCAL – côté rue Sérurier – (42 000  € 
d’investissement).

La ville, dans le cadre de son programme de rénovation 
énergétique, a lancé des travaux d’isolation par l’extérieur 
de la MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS. L’objectif est 
tout autant d’améliorer les performances énergétiques du 
bâtiment que de donner un nouvel aspect (295 000 €, l’État 
participant à hauteur de 72 442 € au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local).

Enfin, deux équipements sportifs de la cité des cheminots 
profiteront de rénovations. La surcouverture du GYMNASE 
RADET sera reprise afin d’améliorer l’étanchéité et l’isolation 
thermique (68 000 € d’investissement). Les sanitaires extérieurs 
du STADE MONTELLIER seront remplacés et adaptés aux 
différents utilisateurs et manifestations du quartier.Médiathèque georges brassens

DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
L’aménagement du SKATE PARK, projet finalisé en 
concertation avec les pratiquants, débutera cet automne 
et permettra la pratique du Skate, du Roller, mais 
également du BMX et de la Trottinette. Il répondra aux 
exigences de chacun, quel que soit son niveau de pratique.  
D’une superficie de 1800 m2, il intègrera un combi-bowl 
progressif (type pool) modulable en hauteur entre 1  m 
et 2 m, un street-park comprenant cinq marches handrail 
– avec flatbar et hubba –, un pôle jam, un quarter, deux 
ledges, une pyramide et une palette à whellings. 

Le projet d’AIRE DE DÉTENTE DE LA CITADELLE se finalise. 
Le diagnostic archéologique, qui permettra de finaliser le 
projet, tout en préservant le sous-sol archéologique, a été 
réalisé début juin. 

Cet été, Laon investit 230 000 € pour équiper le quartier de 
la Cité des Cheminots d’un CITY STADE. Identique à celui 
du quartier Ile-de-France, il complète les équipements 
sportifs installés autour du Stade Montellier. Une AIRE DE 
JEUX sera réalisée à proximité sur cette période pour un 
coût de 100 000 €. Une bonne nouvelle pour les élèves de 
l’école de Bois de Breuil située juste à côté.

MODERNISER L’ESPACE URBAIN
Depuis quelques jours, la ROUTE DE BESNY – Cité Marquette – 
est en circulation alternée. Cette entrée de ville bénéficie d’un 
programme d’aménagements qui permettra la modernisation 
de son réseau d’eaux pluviales et d’éclairage public. Financé par 
la ville et le Conseil départemental de l’Aisne, cet investissement 
(650 000  €) permettra d’aménager un vrai trottoir, de réaliser 
un plateau surélevé pour ralentir la vitesse des véhicules et de 
créer des passages piétons qui apporteront plus de sécurité aux 
utilisateurs de cette rue. 

Les RUES MONGIN, DOUVRY ET DES MINIMES bénéficieront de la 
réfection de leur réseau d’assainissement. Ces rénovations d’une 
durée de 4 mois ont débuté fin juin (435 000 € d’investissement).

Enfin, fin juillet, la modernisation de l’éclairage public de la 
RUE SÉRURIER s’achèvera.

Projet de Skate park au complexe sportif levindrey  
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EMPLOI - ATTRACTIVITÉ 

AMÉNAGEMENTS

LA ZONE VOLTAIRE ACCÉLÈRE
SON DÉVELOPPEMENT

UN TROPHÉE POUR SODELEG 
Sodeleg, société laonnoise, leader européen de la 
déshydratation des oignons, mettra en place un projet de 
récupération de la chaleur des fumées de ses séchoirs. À 
partir de la prochaine campagne, ce procédé réduira de 
10 % sa consommation de gaz (troisième poste de dépenses 
de l’entreprise). Cette initiative lui a permis de recevoir le 
prix efficacité énergétique aux Trophées de la transition 
énergétique 2019.

En 2016, la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon a acquis auprès de la Ville de 
Laon un ensemble de terrains d’une superficie 
de 68 835  m², en limite de la zone d’activités 
du Champ-du-Roy et face à la zone Rousseau.  
Cette zone d’activités complète l’offre en terrains 
disponibles pour accueillir les entreprises sur le 
Laonnois.

Située en entrée de ville, elle permet aux sociétés 
d’accéder rapidement à la nationale  2 et à la 
départementale 44.

Une surface de 21 000  m² est d’ores et déjà 
affectée à l’implantation d’une nouvelle caserne 
pour les pompiers. Une station de carburants 
avec d’une pompe GNV destinée aux poids 
lourds ou aux bus s’installera sur un espace de 
6600 m².

Pour tous projets qu’ils soient artisanaux ou de 
services, 22 000  m² commercialisables avec des 
parcelles viabilisées et équipées de 4 000  m² à 
10 000 m² environ sont à votre disposition.

David ALLUITTE, responsable déshydratation et projets - Ludivine DOLIGNON, responsable Énergie 
Jean-Xavier LEVEQUE, Directeur général

LAON ÉLIGIBLE AUX EMPLOIS FRANCS
Depuis avril 2019, le nouveau périmètre du dispositif des emplois 
francs inclut l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (QPV) des Hauts-de-France.

Les entrepreneurs qui recrutent une personne, inscrite à Pôle 
emploi et résidant dans un quartier politique de la ville – 
Champagne et Moulin Roux à Laon – bénéficient d’une aide 
financière pouvant atteindre 5000 € par an pendant trois ans pour 
une embauche en CDI. Cette aide s’élève à 2 500 € pendant deux 
ans pour un CDD d’au moins six mois.

TOUS LES MÉTIERS SONT ÉLIGIBLES 
L’employeur peut recruter en emplois francs sur tous les postes de 
son établissement et bénéficier de la prime.

Ce dispositif concerne les sociétés et les associations affiliées 
à l’assurance-chômage. Le critère de résidence s’applique 
uniquement en fonction de la personne recrutée, et non la 
localisation de l’entreprise.

LE PLAN NUMÉRIQUE OPÉRATIONNEL 
DANS TOUTES LES ÉCOLES 
En juillet-août, le plan numérique sera déployé 
dans les écoles Champfleury, Moulin-Roux et 
Hélène-Boucher. Tous les établissements laonnois 
seront équipés d’écrans interactifs et chaque 
enseignant disposera d’un PC. Les parents auront 
accès à un espace numérique de travail (ENT) qui 
facilitera les échanges avec l’école et le suivi de 
la scolarité de leur(s) enfant(s) (devoirs, leçons, 
informations…).

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE 
Laon, dans le cadre de son programme de réhabilitation des établissements 
scolaires, planifie chaque année d’importants travaux d’entretien et de 
modernisation de ses équipements.
Ainsi, 92 000  € sont investis pour remplacer cet été 19 fenêtres et 4 portes de 
l’école Hélène-Boucher.

Dans le même temps, la ville effectuera la dernière phase de réfection de l’école 
Louise-Macault élémentaire. Les façades seront entièrement rénovées. Celles 
situées côté cour seront réalisées en priorité durant les vacances. Des brise-soleil 
seront posés pour améliorer le bien-être des enfants dans les salles de classe. Les 
dernières menuiseries seront remplacées et la peinture des couloirs et d’un bureau 
sera reprise. L’opération globale coûtera 310 000  €, le Conseil départemental 
participant à hauteur de 139 760 € dans le cadre du Contrat Départemental de 
Développement Local.

Un faux plafond améliorant l’isolation thermique et phonique sera installé 
dans toutes les salles de classe de l’école maternelle La Fontaine (50 000 euros 
d’investissement).

Des brise-soleil favoriseront le confort des salles de classe de l’école Gilbert-Lobjois 
(32 000 euros d’investissement).

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ 
Outre le confort, les interventions programmées 
l’été ont également pour objectif d’entretenir les 
structures éducatives de notre ville pour assurer 
aux écoliers, un cadre de vie sécurisé, véritable 
priorité municipale. Ces dernières années, des 
portiers vidéo ont été installés aux entrées des 
établissements scolaires pour parfaire le dispositif 
VIGIPIRATE. Durant l’été, les écoles La Fontaine 
maternelle et élémentaire, Anatole France 
maternelle et élémentaire et Gilbert Lobjois 
bénéficieront de ces équipements. Ces dispositifs 
améliorent en outre l’accessibilité des écoles aux 
personnes à mobilité réduite.

À la rentrée, 100  % des établissements scolaires 
seront équipés de ces dispositifs.

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

 : 03 23 22 31 08 – DEV-ECO@CA-PAYSDELAON.FR
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EMPLOI - ATTRACTIVITÉ

LAON ACCÉLÈRE LA REDYNAMISATION
DE SON CŒUR DE VILLE
Renforcer l’attractivité, développer le commerce de centre-ville et proposer aux habitants un cadre de vie 
rénové et agréable, voilà l’ambition du programme de revitalisation du centre-ville laonnois « Cœur de ville». 

L’acceptation par la DIRECCTE* du dossier FISAC* déposé par la ville de Laon confirme la viabilité du projet 
mis en œuvre. 

FISAC

L’ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSMISSION
La transmission d’une entreprise est un moment stratégique dans 
la vie de l’entrepreneur. La ville de Laon, en partenariat avec les 
chambres consulaires, vous accompagne et vous conseille pour 
réaliser un diagnostic identifiant les actions à même de simplifier la 
cession de votre société. Elle assure la diffusion de votre annonce et 
participe aux recherches de repreneurs.

UN DISPOSITIF D’AIDES INDIVIDUELLES 
Les entrepreneurs qui portent un projet pour leur établissement 
et qui souhaitent être soutenus, disposent d’un accompagnement 
FISAC sous la forme d’un appui technique et/ou d’aide financière 
de l’État et de la Ville de Laon. Ces investissements subventionnés 
concernent la refection des façades et devantures commerciales, la 
rénovation et/ou le changement d’enseigne et l’accessibilité et la 
modernisation intérieure des magasins. 

4 premiers dossiers ont reçu un avis favorable en commission le 21 
mai avec des montants d’aide variant de 900€ à 7500€.

Julie Shoes (Magasin de chaussures - rue Eugène Leduc) :  aide aux 
travaux d’aménagement intérieur, agencement et enseigne. 

Brasserie de la Montagne Couronnée (fabrication de bière, 
rue Georges Ermant) :  aide à l’achat de matériel productif. 

Librairie de la Gare, aide à l’acquisition d’un véhicule utilitaire. 

Epicerie du voyage (épicerie et saladerie - place du Général Leclerc) : 
aide aux travaux d’aménagement intérieur, agencement et enseigne).

La prochaine commission se réunira le 3 septembre.

UNE CHARTE ENSEIGNE ET FAÇADE 
Réalisée avec le CAUE, des élus et techniciens laonnois et l’architecte 
des bâtiments de France, cette charte complète le Règlement Local 
de Publicité. Elle constitue un outil de conseil et d’accompagnement 
à l’attention des porteurs de projet et permet d’harmoniser et 
mettre en valeur nos espaces urbains. 

DÉVELOPPER LE COMMERCE CONNECTÉ
Face à la montée en puissance de la vente en ligne, il convient 
d’adopter les mêmes moyens que l’e-commerce tout en les 
rendant complémentaires avec le commerce physique. Pour 
atteindre cet objectif, la ville, en lien avec l’association des 
commerçants, développe et mettra à votre disposition une 
plateforme d’outils numériques. 

LA HALLE DE MARCHÉ COUVERT  
Le concours d’architecture est en cours. Plus qu’une halle, ce 
projet, qui bénéficie d’une subvention FISAC permettra de 
repenser entièrement (sécurité, écologie et interactivité) la 
place Victor Hugo et sa liaison avec la rue commerçante Eugène 
Leduc. Début des travaux en 2020 !

LA MAISON CŒUR DE VILLE
Située 8 rue Saint-Jean, elle vous accompagnera pour mener à 
bien vos projets. Elle permettra d’avoir des renseignements sur 
les différentes aides que vous soyez commerçant ou propriétaire 
d’un immeuble à rénover. Un espace d’exposition et de 
concertation offrira aux habitants et aux commerçants une 
information complète et un lieu d’échange sur le programme 
Action Cœur de Ville. 

PROMOUVOIR LE COMMERCE LAONNOIS
Un plan stratégique de communication est défini pour valoriser 
et promouvoir l’identité commerciale laonnoise.

+ D’INFOS  CŒURDEVILLE@VILLE-LAON.FR

*DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi

*FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

HEURTS ET MALHEURS DE LA CITADELLE
Le 9 septembre 1870, alors que le général Thérémin d’Hame signe 
la reddition de la citadelle au profit des Prussiens, l’explosion de la 
poudrière pulvérise les alentours et provoque la mort de centaines 
de militaires et de civils. Des ébranlements et des comblements 
sont constatés. Entre 1874 et 1880, la citadelle est partiellement 
reconstruite pour s’intégrer dans le système défensif Séré de 
Rivières. La poudrière est édifiée vers 1878, voûtée et ventilée 
afin d’éviter l’humidité et pour absorber l’onde de choc en cas 
d’explosion [ce qui arrivera en 1916]. Des casemates avec fenêtres 
de tir sur le côté nord et des batteries sont également construites. 
C’est également en 1878 que le vieux beffroi est arasé : il n’en 
reste aujourd’hui que la base et sa partie en sous-sol, l’ancien silo, 
qui a peut-être abrité dès 1307 les Templiers laonnois. En effet, les 
traces d’une croix templière gravé sur le mur ont été repérées par 
Denis Montagne, indice suggérant leur possible captivité en ce 
lieu après leur arrestation sur ordre de Philippe le Bel.

DES VESTIGES SOUS TERRE
Les souterrains sont déjà bien cartographiés par le Génie militaire 
au XIXe siècle. En effet, les militaires ont très tôt pris en compte 
les vides des carrières souterraines pour édifier en surface les 
constructions successives, notamment les bâtiments actuels de la 
cité administrative.

La porte Saint-Georges qui perce la muraille ceinturant les 
paroisses Saint-Georges et Notre-Dame-au-Marché ouvre sur la 
route de Reims. Au Moyen Âge, elle est l’une des quatre grandes 
portes urbaines qui, à l’imitation des portes Lupsault et d’Ardon, 
est composée en réalité de deux portes, une grande et une 
petite, comme le signalent les archives médiévales. Alors qu’on 
la pensait détruite lors des travaux du milieu du XIXe siècle, cette 
porte a été récemment retrouvée dans le sous-sol de la citadelle 
par Denis Montagne ; elle constitue un magnifique témoignage 
de l’architecture militaire médiévale à Laon.

Jean-Christophe DUMAIN
Sources :  Arch. dép. Aisne, 2 R 2, fonds du Génie militaire
Denis Montagn, Les souterrains de Laon, Nord Patrimoine éditions, 1998.
Colonel Joseph Tyran, Laon ville militaire, Nord Patrimoine Éditions, 1999.

LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

En 1876, le chef du génie militaire écrit au sujet de la citadelle  : 
« C’est là l’emplacement de la ville primitive, et le berceau de la 
ville de Laon : les anciennes carrières y sont plus nombreuses que 
partout ailleurs. Dans cette partie du Plateau, les constructions et les 
démolitions se sont succédées pendant des siècles […]. Nulle part il 
n’y a plus de vides, ni plus de désordres dans le sous-sol ». La butte 
de Laon se caractérise par une géologie particulière, composée 
de diverses strates successives, et le calcaire, l’argile et le sable 
offrent d’utiles matériaux pour la construction. L’exploitation de 
ce riche sous-sol a ainsi permis le creusement et l’aménagement de 
nombreux souterrains, particulièrement à l’est du Plateau, témoins 
d’une occupation humaine et d’une exploitation du sous-sol qui 
remontent à l’Antiquité. 

UN QUARTIER COMMERÇANT AU MOYEN ÂGE
C’est au IIIe siècle, peu de temps avant son évangélisation, que la ville 
de Laon semble se développer, notamment dans la partie orientale 
du plateau, la plus densément peuplée et qui accueille le castrum 
romain. Sur la partie nord de l’actuelle citadelle, un silo creusé dans 
la roche permettait de conserver les céréales : le silo était rempli de 
grains, puis hermétiquement fermé. La germination naturelle des 
grains qui brûlait le peu d’oxygène disponible, s’arrêtait rapidement, 
permettant ainsi la conservation des grains pendant plusieurs mois. 
Ce silo précède les carrières d’extraction de pierres qui fleurissent 
quelques siècles plus tard. Au Moyen Âge, cet espace est occupé 

par les paroisses Saint-Georges et Notre-Dame-au-Marché et par le 
quartier de Chevresson. La place de Chevresson accueille une vaste 
halle avec étage où se tiennent le marché hebdomadaire et une 
foire annuelle, ainsi qu’une salle de réunions où sont conservés les 
poids et mesures. Au nord du marché s’élève le beffroi, symbole des 
libertés communales, érigé au-dessus du silo antique. Au XIVe siècle, 
ce quartier est essentiellement peuplé de marchands et d’artisans, et 
la paroisse Notre-Dame-au-Marché est alors l’une des plus peuplées 
du plateau.

LA CITADELLE D’HENRI IV
Quelques mois avant le sacre du roi Henri IV en 1589, la ville de Laon 
opte pour le parti de la Ligue. Devenu roi et désireux de reconquérir 
toutes les places fortes qui lui résistent, Henri  IV assiège la ville 
dès le 25 mai 1594 et s’en empare le 22 juillet suivant. Il décide 
aussitôt l’édification d’une citadelle orientée contre la ville, en guise 
d’avertissement, et pour mener à bien cette construction fait raser 
la halle de Chevresson et les deux paroisses de Saint-Georges et 
Notre-Dame-au-Marché : les églises et les maisons disparaissent. Ce 
chantier est achevé en 1598. La citadelle est réaménagée au cours 
du XVIIe siècle, puis est progressivement démilitarisée au siècle 
suivant, avant d’être profondément remaniée et remilitarisée entre 
1835 et 1847 sous le règne de Louis-Philippe [la caserne voûtée est 
édifiée en 1842].

LA CITADELLE DE LAON ET SES SOUTERRAINS
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DÉCÈS
Christian VISAT 69 ans
Christine GIRAUDEAU VE SWIDERSKI 59 ans
Monique HOEZ ÉP HIVERLET 74 ans
Jeannine GARNIER VE SALOMONT 91 ans
Jean BALLET 87 ans
Mario HERMANS 63 ans
André MELET 83 ans
Marceau BISSEUX 89 ans
Lucienne DUFOUR VE MERDA 99 ans
Brahime HAOUAS 44 ans
Josette WIART ÉP MEREAUX 80 ans
Didier ANCELLE 52 ans
Jeannine MORAWSKI 98 ans
Xavier FRICOTEAUX 91 ans
Françoise GUYART 74 ans
Bounkeut PHRATHEP ÉP VECKMAN 69 ans
Bernard CROISON 89 ans
Victor BERNARD 93 ans
Christiane PECHE VE RICORDEAU 93 ans
Raymond DAUTEUILLE 76 ans
Albert DELIGAT 92 ans
Edith NINNIN VE BRAUX 85 ans
Yvette LEFEVRE VE DEJONGH 97 ans
Jacques CHARLIER 68 ans
Francis AIRAUDI 83 ans
Albertine DIARD 91 ans
Pierre PELLETIER 82 ans

Renelle ROBERT 71 ans
Philippe RIPOLL 47 ans
Raoul CLERY 90 ans
Suzanne DENIMAL-LEFEVRE 87 ans
Danièle FERRAND 73 ans
Alain PONS 67 ans
Édith BLONDELLE 86 ans
Richard MARKOC 76 ans
Jacques MASCRET 83 ans
Roger CASIEZ 92 ans
Claudine THIERY 87 ans
Pierre GAESSLER 90 ans
Monique LEBLANC ÉP RONDEAU 62 ans
Nicolas ROUILLON 33 ans
Bruno CHARLES 56 ans
Dominique COULON ÉP STEFANIAK 62 ans
Colette WIDERA 63 ans
Paulette FLAMANT VE BOUILLARD 80 ans
Janine DUPUY VE HOSTEING  91 ans
Paulette SAUVREZY 78 ans
Colette AUBERT VE MICHAUT 85 ans
Marie DEPAULE VE LONGATTE 94 ans
Louisette BAULOY 84 ans
Joëlle GENTE VE ROUSSEAU 64 ans
Jérôme GODONAISE 40 ans
Nicole THIEFFINE 66 ans
Louise VESSELLE VE GANDON 97 ans

NAISSANCES
Yanis FERD  09.10.18
Rafaël BOILEAU  11.10.19
Jules CHÂTELAIN  11.10.18
Eléa BIZET  13.10.18
Mihya AURIBAULT  17.10.18
Djulian BEAURAIN 22.10.18
Luna LE BAIL  23.10.18
Camile MORANGE 24.10.18
Elsa SILVA DOS SANTOS URBANO 26.10.18
Samy TALHI 16.11.18
Mewen MAQUIN 22.11.18
Alice RONDOLE 26.11.18
Théo BALAVOINE CATROU 27.11.18
Liandro GUEDES DAIN 28.11.18
Bella GUÉRIN 01.12.18
Anès BOUABBACHE 06.12.18
Bachir KHEDHER 17.12.18
Kaysia DOLLÉ 20.12.18

Ethan PECCAVET 22.12.18
Annaelle MUDINGILA KASONGA 23.12.18
Hema SINGH 26.12.18
Emma BOCQUET 01.01.19
Célia DEJARDIN DHERSE 03.01.19
Maëlle GOHIER BÔNE 03.01.19
Alexey GAUDRY 04.01.19
Stan JOLY 04.01.19
Naïm CIRPAN 07.01.19
Paul PERIN 07.01.19
Isaure DELANNOY LAPORTE 09.01.19
Enzo ROHAT NEVEUX 12.01.19
Romain ROGOZIN 14.01.19
Timéo KUDESKO 20.01.19
Peniel OUDOIRE 22.01.19
Jeanne POULAIN 22.01.19
Louane ALI 23.01.19
Samuel DAIRE SANCHEZ 27.01.19

MARIAGES
Maryline LABREVOIR & Ludovic ROUSSEAU
Marinela TOMESCU & Constantin IACOB
Laura MAUFROY & Emad ESKAROUS
Jemima KANZA & Jonathan FUILU
Amël LARBU DAOUARDJI & Abdelkader DJAOUID

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

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 du groupe d’opposition « La gauche Laonnoise» ne 
nous est pas parvenue. 

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

« La Gauche laonnoise »

La page des élections européennes vient de se tourner. Quels 
enseignements doit-on en tirer ? Si LREM est devenue la 
seconde force politique de notre ville, je ne me satisfais pas 
que le RN soit en tête. Les Français ne sont que 67 millions sur 
une planète qui compte plus de 7 milliards d’habitants. Notre 
pays ne peut rester seul dans un monde mouvant. L’Union 
européenne est la meilleure garantie de notre paix et de notre 
prospérité.
Je n’ignore pas les difficultés que rencontrent beaucoup de nos 
concitoyens et les votes de colère qu’ils expriment. Durant des 
années, le règne de la communication a masqué l’incapacité à 
traiter les sujets de fond.
En sommes-nous à l’abri dans notre cité ? Je ne le crois pas.
 J’ai la conviction que le maire n’a pas de vision pour notre ville 
mais qu’il communique beaucoup.
Avec lui, cela devait être le « plan Marschall », était-ce à dire qu’il 
reniait toute l’action conduite par celui qui l’a mis en place et à 
qui il doit tout ? Qu’avons-nous vu à part des parapluies et des 
voiles ?
Ah ! Au fait ! Le maire n’a pas présenté de dossier au programme 
« Action cœur de ville » en 2018, Saint-Quentin l’a fait. Soissons 
et Château-Thierry l’ont fait. J’en suis heureuse pour ces villes, 
mais voilà, je suis une élue de Laon.
Très bel été à vous tous ! Fidèlement.

AUDE BONO,
Députée de l’aisne, Conseillère municipale

LA MAJORITE SUIT SON CAP POUR LAON ET LES LAONNOIS
La majorité poursuit son travail avec détermination et 
pragmatisme loin des polémiques pour faire de Laon une ville 
attractive où il fait bon vivre.

Les actions de redynamisation que nous avons mises en place 
commencent à porter les premiers fruits, notamment sur le 
commerce de centre-ville. En 2018, le solde de la création de 
commerce a été positif. Il en est de même pour les 6 premiers 
mois de l’année 2019 et les Laonnois peuvent constater comme 
nous tous la réouverture de cellules vacantes. La dynamique 
est aujourd’hui positive, la vacance commerciale diminue. 
Elle a diminué ainsi de 8 points en Ville Haute entre 2014 
et aujourd’hui. Nous ne nous en contentons pas et restons 
mobilisés pour accompagner les porteurs de projets, trouver 
des locaux adaptés, négocier les loyers, monter les dossiers 
d’aide, mobiliser les financements. 

De nombreux projets ont vu le jour pour la revitalisation 
de notre Cœur de Ville : mise en place d’une maison 
des Métiers d’Art au Petit-Saint-Vincent, ouverture d’un 
musée numérique rue Châtelaine, première Micro-folie du 
Département réalisée en collaboration avec le Parc de la 
Villette, requalification en cours de 3 immeubles fortement 
dégradés rue Sérurier avec l’OPAL, acquisition et travaux de 
la future maison Cœur de Ville rue Saint-Jean, collaborations 
artistiques dans les rues de la Cité médiévale, concours 
d’architecture pour une halle de marché couvert à Vaux… 
Tout ceci ne serait possible sans l’aide de partenaires que nous 
avons mobilisés autour de notre projet. 

Entre 2018 et 2019, la Ville a ainsi demandé près de 
1,2 million d’euros d’aides auprès de l’Etat, de la Région, 
d’Action Logement et de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Nous les remercions de leur confiance.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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