


agenda

Septembre

Festival de Laon 
Du 9 au 8 octobre

Marché des produits du terroir 
Vendredi 16 ❙ Abbaye Saint-Martin

10h Mob 
Samedi 17 ❙ Champ de manœuvre Route de 
Laniscourt

Journées européennes du patrimoine 
17 et 18 ❙ Partout en Ville

Vendanges de Laon
Dimanche 18 ❙ Ruelle Classon

Réunion d’échanges des collectionneurs
Samedi 24 ❙ Salle des dynamiques

Courses hippiques
Dimanche 25 ❙ Hippodrome

OctObre 

Salon de l’habitat
1er et 2 ❙ Boulodrome

Raid cyclotouriste
1er et 2 ❙ Stade Levindrey

Journée Nationale de l’Accessibilité
Samedi 8 ❙ Hôtel de Ville

Circuit des remparts
Dimanche 9 ❙ Cité médiévale

Colloque : Laon et l’Europe au Moyen-
Age, un grand centre culturel 
Dimanche 16 ❙ Maison des Arts et Loisirs

Marché des produits du terroir 
Vendredi 21 ❙ Abbaye Saint-Martin

Réunion d’échanges des collectionneurs
Samedi 22 ❙ Salle des dynamiques

Bourse aux poissons et aux oiseaux
Dimanche 23 ❙ Gymnase du Bois de Breuil

Salon du «Bien Vieillir»
Mercredi 26 ❙ Boulodrome

nOvembre 

Cirque Maximum
4 au 16 ❙ Place de la Résistance et de la 
Déportation

Foire d’automne et brocante 
Dimanche 6 ❙ Place Victor Hugo

Brocante Saint-Marcel
Dimanche 6 ❙ Rue Fernand Christ

Marché des produits du terroir 
Vendredi 18 ❙ Abbaye Saint-Martin 

Salon du mariage
19 et 20 ❙ Salon du mariage

Réunion d’échanges des collectionneurs
Samedi 26 ❙ Salle des dynamiques

Classic Rallye du Tour de l’Aisne 
(Voitures anciennes)
Samedi 26 ❙ Circuit en ville

décembre

Journée mondiale de lutte contre le sida
Jeudi 1er

Plus d’informations sur www.ville-laon.fr
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Festival de musique

Journées européennes du patrimoine

Salon du «Bien vieillir»

Salon du Mariage

10h Mob

Photo : Mariages communication



     

Antoine LEFévrE
Sénateur-Maire de LAoN

L’été à LaOn a été denSe et 
riche en émOtiOnS :

Vous avez été des milliers à assister au cours des 
derniers mois aux Fêtes Médiévales, au concert de 
Shéryfa Luna malgré la pluie abondante,ou bien 
encore au son et lumière Couleurs d’été dont le 
nouveau concept a séduit.

Les petits Laonnois ont également été particulièrement 
occupés. En effet, en juillet et août ce sont en moyenne 
250 enfants qui ont quotidiennement fréquenté les 
centres de loisirs des différents quartiers de la ville et ont 
ainsi pu profiter des animations et voyages proposés par 
le service jeunesse de la ville.

Pendant ce temps-là, les services municipaux préparaient 
déjà la rentrée, car même si des aménagements 
structurants comme l’Avenue Aristide Briand ou le rond 
point de la rue Gabriel Péri étaient en travaux, il s’agissait 
également d’organiser le début de l’année scolaire. 

En effet, la Ville de Laon ne ménage pas ses efforts en 
la matière : activités sportives le mercredi ; culturelles, 
avec les classes CHAM et les contrats locaux éducation 
artistique ; soutien scolaire avec les « coup de pouce clé 
» ; mise à disposition de personnel ; et  travaux dans 
les écoles. Cet été, c’est près de 400 000 euros qui ont 
été investis dans les différentes écoles de la ville pour 
moderniser et entretenir ces outils de développement 
au service de nos enfants.

Soyez persuadés que la ville, avec l’Education Nationale, 
continuera de proposer aux enfants  et à leurs familles, 
pendant et en dehors du temps scolaire, des services 
de qualité et un accompagnement assuré par un 
encadrement qualifié.

Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous.
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cadre de vie
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Travaux en cours :  

ariStide briand

La Ville de LAON poursuit sa politique de modernisation de 
notre cadre de vie. Depuis juillet, elle procède à la requalification 
de l’avenue Aristide Briand, afin d’améliorer la continuité des 
déplacements, en mettant en place des trottoirs confortables, 
facilement empruntables et sans interruption; la sécurité sur les 
différents secteurs notamment aux intersections et carrefours 
(création d’un rond point à l’intersection de l’avenue Aristide Briand 
et de l’avenue Gambetta) et faciliter les traversées piétonnes.
Le revêtement de sol sera également mis en cohérence avec ce qui 
a été réalisé sur l’avenue Carnot. Ce chantier optimisera également 
le stationnement sur la totalité du linéaire (desserte des riverains et 
des commerces, accès aux équipements). 
Des espaces verts qualitatifs et durables et un mobilier urbain 
adapté termineront cette réhabilitation, qui permettra de mettre 
en valeur le monument aux morts. 

Coût de l’opération : 350.000 €
Fin des travaux : Octobre 2011
Financement : ville de LAON et Conseil général

giratOire gréhant tarpin

Intersection compliquée de notre ville et proximité de l’école 
Anatole France, ont conduit la Ville de LAON à aménager un rond 
point qui permettra de sécuriser et fluidifier le trafic et de ralentir 
les véhicules passant devant l’école (rue Gabriel Péri ).

Coût de l’opération : 690.000 €
Fin des travaux : Décembre 2011
Financement : ville de LAON, U.S.E.D.A. et Conseil général

rue turpin

Rénovation complète de la 
chaussée et création d’un bassin 
d’orage.
Coût de l’opération : 250.000 €
Début des travaux : Fin 2011
Financement : ville de LAON et 
Conseil général

impaSSe 
Fernand chriSt
Rénovation complète de la 
chaussée et des trottoirs, reprise 
du collecteur d’assainissement et 
de la canalisation d’eau potable.
Coût de l’opération : 250.000 €
Début des travaux : Fin 2011
Financement : ville de LAON et 
Conseil général

Réfection de l’ensemble de la 
chaussée 

avenue geOrgeS 
pOmpidOu, rueS Saint-
vincent, bOuSSOn et 
bOuvreuiLS
La mise aux normes des quais de 
bus sera effectuée dans le même 
temps.
Coût de l’opération : 135.000 €
Début des travaux :  Sept.-oct.
Financement : ville de LAON et 
Conseil général

Renouvellement des canalisations 
d’eau potable

rueS thierret, du 2ème 
régiment de dragOnS,  
Liebert et aLLegrini
Coût de l’opération : 180.000 €
Début des travaux :  Oct.-nov.
Financement : ville de LAON

Reprise des branchements d’eau 
potable en plomb

rueS thierret, jean 
martin, paSteur et  
du 2ème régiment de 
dragOnS 
Coût de l’opération : 180.000 €
Début des travaux : Oct.-nov. 
Financement : ville de LAON

travaux de L’autOmne
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enTreTien des écoles
Au cours du premier semestre 2011, la Ville de LAON avait procédé au remplacement 
des châssis des fenêtres de la maternelle de la Cité  (46.200 € TTC), à la création 
d’une ouverture au 1er étage de l’école élémentaire Saint-Exupéry (6.500 € TTC) et 
à la réfection des sols en résine du restaurant de l’école île de France (4.500 € TTC).
Cet été, comme chaque été depuis 2001, de nombreux travaux de rénovations, ont 
également eu lieu pour un montant de 325.000 €.

anatOLe France 
Maternelle : Installation d’un interphone
élémentaire : Réfection de l’éclairage 
du préau et installation d’un interphone

materneLLe de La cité 
Intervention sur certains châssis et 
vitrages de fenêtres

materneLLe ardOn 
Peinture du portail et du portillon de la 
cour de récréation

materneLLe ÎLe de France
Réaménagement (Faïence, plomb, 
électricité, peintures) de l’office

éLémentaire breuiL

Pose d’un portail et d’un portillon 
sur la clôture arrière, intervention de 
rénovation des cages d’escalier et hall 
(menuiserie, doublages, faux-plafond, 
électricité, peintures)

éLémentaire deLaunay

Travaux de maçonnerie dans la cour de 
récréation et dans le couloir du deuxième 
étage, réfection de menuiserie, doublage, 
faux plafond, électricité et peinture dans 
deux couloirs, des classes et le restaurant.

éLémentaire La FOntaine
Réfection de l’éclairage du préau et 
installation d’un interphone

éLémentaire LOuiSe macauLt
Installation de système informatique TBI 
et réfection de peintures dans des salles 
de classe

éLémentaire vaux
Réparation des marquises de la cour de 
récréation, réfection du sol résine des 
couloirs du 1er et 2ème étages, installation 
d’un interphone

éLémentaire champFLeury
Remplacement de châssis de fenêtres 
(du côté des remparts) et réfection de la 
couverture du préau.

Travaux 
d’accessibiliTé 
de l’HôTel de ville 

Durant l’été, la Ville de Laon a réalisé les travaux 
de mise aux normes d’accessibilité aux personnes 
handicapées par l’installation d’un ascenseur 
extérieur conformément à la loi du 11 février 2005.
une rampe d’accès n’étant pas envisageable sur 
l’escalier extérieur de l’Hôtel de ville, une plate forme 
élévatrice a donc été installée.
A l’intérieur, un ascenseur accessible aux personnes 
à mobilité réduite desservant le rez-de-chaussée, 
l’entresol et le premier étage (Salle des Fêtes et salle 
des Mariages) a été aménagé.
Ce projet a été validé par l’architecte des Bâtiments 
de France et la sous-commission départementale 
d’accessibilité.

Coût de l’opération : 205.000 €
Financement : ville de LAON

Quais de bus, école Delaunay en 2010, école de 
Breuil en 2011, bibliothèque de la cité, Gymnase 
Gilbert Lavoine, la Ville de Laon poursuit ses travaux 
sur l’accessibilité pour tous. Chaque nouveau 
chantier prend en compte cette nécessité. 

première jOurnée natiOnaLe 
de L’acceSSibiLité
Samedi 8 Octobre 
❙ Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Renseignements : Khalid El Bouzakhti 
jna-laon@jaccede.com
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dossier environnemenT :  
laon préserve son eau
un premier prix pour la ville de LAON qui a été récompensée 
pour l’organisation des journées de sensibilisation sur la 
gestion urbaine de l’eau à la station d’épuration. Près de 
500 personnes ont participé à cet événement proposant 
des visites techniques, une exposition, des ateliers de 
démonstration de matériel et un spectacle vivant mettant 
en scène l’eau, le polluant et la bactérie bienfaitrice…
Si les enfants de plus en plus sensibles aux questions 
environnementales ont été particulièrement réceptifs 
à cette dernière animation, les adultes n’y ont pas été 
indifférents. Bien au contraire, quelques rappels sont 
utiles à tous les consommateurs.

L’aLimentatiOn en eau pOtabLe
L’eau que nous consommons à Laon est d’abord prélevée 
dans la nappe souterraine de la Craie du Sénonien par 
3 forages situés en rive droite de l’Ardon à l’entrée du 
domaine de la solitude et en rive gauche en zone boisée. 
Après avoir cheminé par l’usine de traitement, l’eau 
devenue potable peut être distribuée aux 11902 abonnés, 
soit 1 053 802 m3 en 2010. Afin de ne pas gaspiller nos 
ressources en eau, la ville travaille chaque année au 
renouvellement des canalisations vieillissantes et poursuit 
sa campagne de remplacement des branchements en 
plomb à raison d’environ 400 branchements par an, à 
savoir que la longueur totale du réseau de distribution de 
Laon représente 154 213 mètres linéaires !  La ville porte 
aussi une attention particulière à la recherche des fuites 
et a mis en place en 2010 « l’écoute permanente », un 
dispositif de surveillance basé sur les variations de bruit 
dans les tuyaux. Tout au long de son parcours jusqu’à 
notre robinet, l’eau est soumise à des contrôles de qualité 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sous l’autorité du 
préfet. Et pour veiller sur la qualité de sa ressource, la ville 
a lancé une étude du bassin d’alimentation des captages, 
dite « étude BAC » (voir encadré). 

dépOLLutiOn deS eaux uSéeS
une fois que l’eau potable a été consommée (vaisselle, 
lessive, sanitaire,etc), l’eau est dépolluée avant de 
retourner dans la nature. C’est le travail de la station 
d’épuration des eaux usées de Laon. Le réseau de collecte 
amène les eaux usées jusqu’à la station d’épuration (STEP) 
où elles sont traitées avant rejet dans l’Ardon. On retire la 
plus grande partie de la pollution pour obtenir une eau 
de qualité satisfaisante et conforme à la réglementation 
européenne sur les rejets, mais l’eau qui sort de la station 
d’épuration n’est pas potable. Toutefois, grâce au bon 
fonctionnement de la station, elle améliore la qualité de 
l’eau dans l’Ardon.

cOntratS eau 
et 
aSSainiSSement 

Depuis 1991 et pour une 
durée de 25 ans, la Ville 
qui a gardé la maîtrise des 
investissements sur ses 
réseaux, a choisi de déléguer 
les services publics de 
distribution de l’eau potable 
et de l’assainissement à une 
société privée spécialisée, la 
Lyonnaise des Eaux. 

Le prix  de l’eau comporte 
une part fixe correspondant 
à la location du compteur (en 
fonction de son diamètre) et 
une part proportionnelle au 
volume d’eau consommé. 

Prix au m3 = 4,35 € ttc/m3 
(y compris la part 
assainissement)

cOntactS 

Service clientèle 
Lyonnaise des Eaux : 

0810 393 393 
(Appel gratuit 

depuis un poste fixe)

Service de la ville : 
03 23 22 87 98
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étude bac 

Elle consiste à délimiter le BAC (la 
surface de terrain sur laquelle une 
goutte d’eau qui tombe peut arriver 
à nos robinets), déterminer les zones 
les plus vulnérables, localiser les 
sources de pollution et proposer un 
programme d’actions hiérarchisées 
pour réduire les pollutions. 
Grâce aux premiers résultats de 
l’étude en cours, la ville a pu 
s’engager en tant qu’opérateur dans 
un projet agro-environnemental. 
Les M.A.E., ou Mesures Agro-
Environnementales, sont des contrats. Les agriculteurs qui le souhaitent 
s’engagent pour 5 ans, auprès de la Direction Départementale des Territoires, 
dans des actions favorables à la protection de la ressource en eau et les 
surcoûts engendrés sont  financés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

nOn, tOut ne va paS à L’égOut !

Le réseau de collecte ne peut pas tout absorber, nous pouvons contribuer par 
nos gestes quotidiens à la préservation de notre cadre de vie.
 

 

 

dOSSier

inveStir pOur mieux gérer
Pour améliorer encore la gestion des eaux usées 
de la commune, un réseau va être créé sous la rue 
Armand Brimbeuf, ce qui permettra le raccordement 
des entreprises locales. D’autres améliorations ont été 
apportées par la ville, par exemple la mise en service 
en 2010 des bassins de rétention d’Ardon (7500 m3) et 
Barboise (2800 m3) permet de réguler les eaux pluviales. 
En effet, le réseau de la ville étant pour moitié unitaire 
(lorsqu’il pleut, il collecte les eaux pluviales en plus des 
eaux usées), la station d’épuration ne peut pas traiter cet 
afflux soudain et une certaine quantité doit être déversée 
dans la nature. Désormais les bassins stockent le surplus, 
dans la mesure de leur volume, et le restituent au réseau 
par la suite. Cela permet de limiter les rejets directs de 
pollution vers le milieu naturel.
Le prochain grand projet est l’opération de déconnection 
du fossé S.N.C.F., dans la zone Nord de la ville. Il reçoit 
actuellement les effluents d’environ 4000 habitants et les 
dirige ensuite vers le rû des Barentons. Le projet en cours 
permettra de rediriger totalement cette pollution vers la 
station d’épuration pour un nouveau cycle de l’eau.

* « 1er prix du concours Evillementiel dans la catégorie 
« développement durable » pour les villes de 15000 à 
45000 habitants »

menuS ObjetS : 
éviter de jeter dans les toilettes de petits objets 
(cotons tiges et lingettes...) qui encombrent 
les réseaux de collecte et endommagent les 
équipements des stations d’épuration. Ces 
produits sont à mettre directement à la poubelle.

LiquideS nOciFS : 
Extrêmement agressifs, peintures, désherbants et 
pesticides sont à proscrire des réseaux, ainsi que 
les huiles de friture et de vidange, qui peuvent 
obstruer les réseaux de collecte des eaux usées et 
dégrader fortement la qualité de l’épuration. Ces 
produits peuvent être triés et jetés à la décheterie.

médicamentS périméS : 
Certaines substances contenues dans les 
comprimés et les sirops périmés peuvent passer à 
travers les mailles du filet de l’épuration et avoir des 
effets sur la flore et la faune. Il est donc plus sage 
de rapporter ses médicaments chez le pharmacien.



réviSiOn du pLan de 
Sauvegarde et de miSe 
en vaLeur du Secteur 
Sauvegardé de LaOn

Le terme de « secteur sauvegardé » a été créé 
en 1962 par la loi Malraux.
Ces secteurs peuvent être créés lorsqu’ils 
présentent un caractère historique, esthétique 
ou de nature à justifier la conservation, la 
restauration et la mise en valeur de tout ou 
partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou 
non.
Chaque secteur sauvegardé dispose d’un Plan 
de SMV spécifique, qui constitue à la fois :
•	Le	 support	 de	 l’identification	 et	 de	 la	
protection du patrimoine bâti et des espaces 
libres

•	Le	 seul	 document	 d’urbanisme	 du	 secteur	
sauvegardé intégrant les dimensions sociales, 
économiques, fonctionnelles...;

•	Le	guide	de	la	restauration	et	de	la	mise	en	
valeur du patrimoine urbain.

La révision du PSMV de LAON a été engagée 
par arrêté préfectoral.
Durant cette période les travaux effectués 
à l’intérieur des immeubles sont soumis à 
déclaration préalable.

Service Urbanisme de Laon : 03 23 22 87 83
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PERMANENCES 
DE QuARTIERS 
DE VOS éLuS

îLE-DE-FRANCE
Lieu : Centre Prévert 
Place Jacques Prévert
élue : Marie-Michèle PASCUAL
Samedi 15 octobre à 10h
Samedi 10 décembre à 10h

ARDON LEuILLy
Lieu : Maison de quartier d’Ardon
Rue Arsène Houssaye
élue : Aude BONO
Samedi 15 octobre à 10h
Samedi 3 décembre à 10h

VAuX GARE 
SAINT-MARCEL
Lieu : école de Vaux – Bureau 
hygiène et sécurité
Rue Salengro
élue : Béatrice LEBEL
Samedi 15 octobre à 10h
Samedi 17 décembre à 10h

LANEuVILLE MONTREuIL
MARQuETTE
Lieu : CAP Nord Ouest
Rue Fernand Christ
élue : Anne-Marie SAUvEZ
Vendredi 14 octobre à 17h
Vendredi 9 décembre à 17h

SEMILLy
Lieu : Octroi
Place de l’octroi
élu : Philippe CErvi
Samedi 15 octobre à 10h
Samedi 3 décembre à 10h

CITE MéDIéVALE
Lieu : Hôtel de ville
Place du Général Leclerc
élue : Marie-France DOYEZ
Samedi 1er octobre à 10h
Samedi 10 décembre à 10h

CITE DES CHEMINOTS
Lieu : Salle des Dynamiques
Rue de Breuil
élu : Laurent  FOUrNiEr
Mercredi 5 octobre à 17h30
Mercredi 7 décembre à 17h30

MOuLIN ROuX
Lieu : Maison Marc Sangnier
Rue Marc Sangnier
élue : Gaëdic BLANChArD-
DOUChAiN
Samedi 1er octobre à 10h
Samedi 10 décembre à 10h

CHAMPAGNE
Lieu : Point prévention
Place du 8 Mai 1945
élu : Michel GirArD
Samedi 15 octobre à 10h
Samedi 10 décembre à 10h

nOuveLLe baLayeuSe

Dans le cadre du renouvellement de ses 
équipements, la ville s’est dotée d’une nouvelle 
balayeuse-aspiratrice de voirie (143.000 €). 

Ce matériel, d’une capacité de 5m3, est doté 
d’un tuyau aspire-feuilles et d’une lance de 
lavage haute pression en plus de son dispositif 
de balayage conventionnel. 
Outre l’augmentation de la fréquence de 
passage dans les différentes rues de la ville, 
cette balayeuse va permettre de réduire le 
temps consacré au ramassage des feuilles et 
augmenter la réactivité des équipes grâce à sa 
polyvalence. Indirectement elle permettra de 
lutter contre le développement des mauvaises 
herbes dans les caniveaux. 
Enfin, cette balayeuse particulièrement 
silencieuse et ergonomique constitue une 
véritable avancée, tant pour les riverains en 
terme de réduction des nuisances sonores et 
d’amélioration du cadre de vie, que pour les 
chauffeurs et équipes propreté en limitant les 
tâches pénibles telles que le balayage manuel 
et le chargement des déchets. 

rentrée 2011/2012

En dehors des travaux (page 5), la ville de Laon 
a mis à profit l’été et propose aux familles 
laonnoises quelques nouveautés :

•	Deux classes de l’école élémentaire Louise 
Macault sont équipées d’un tableau interactif 
(TBI) (investissement matériel nouvelles 
technologies : 10.300 €). 

 Fin 2011, un nouveau tableau interactif  
équipera une classe de l’école Robert 
Delaunay

•	19.000 € ont été utilisés pour renouveler 
divers équipements en mobilier des écoles 
(tables, chaises, armoires etc).

•	Service aux familles
 A compter de la rentrée 2011, les avis des 
sommes à payer concernant les garderies 
périscolaires pourront être réglés par les 
familles sur internet.

 Attention, ce mode de règlement en ligne 
n’est possible que dans les 30 jours suivant 
l’émission de votre avis de somme à payer.

www.ville-laon.fr, 
rubrique paiement en ligne

Service Affaires Scolaires : 03 23 22 86 20
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SpOrtS

1er raid cyclo-Tourisme 
du g10  
1er et 2 octobre de 10h à 19h ❙ Club house du palais des sports

Le G10 est une association qui réunit 10 territoires de l’Aisne, des Ardennes et 
de la Marne : Châlons en Champagne, Château-Thierry, Charleville Mézières, 
Epernay, Laon, Reims, Rethel, Sedan, Soissons et Vitry le François. Les maires 
et présidents d’agglomération de ces 10 villes unissent leurs efforts dans 
divers domaines (actions culturelles, touristiques et sportives, développement 
durable, économie, enseignement supérieur, mobilité...) pour développer 
ensemble le dynamisme et le rayonnement de leurs territoires.
Ces 10 villes vous proposent un raid Cyclo-touristique pour (re)découvrir le  
territoire du G10.

Samedi 1er OctObre 
Randonnée cyclo avec 3 parcours proposés : 
30, 60 ou 80 kms.
Départ du stade Levindrey. Rendez-vous à 
7h30 au club House du palais des sports pour 
un départ à 8h. Cette randonnée est ouverte 
à tous sur inscription préalable.
Les 50 premiers inscrits de la randonnée 
du matin participeront l’après midi à «une 
visite vertige» de la cathédrale et visite des 
souterrains, dirigées par l’office de tourisme.

dimanche 2 OctObre
Départ à 7h30 en vélo pour retrouver  à  
Fismes dès 10h  les cyclo touristes de 
Soissons et de Château-Thierry pour 
un départ groupé vers Reims à 10h30. 
D’autres groupes se rejoindront à Reims 
(Châlons en Champagne, Epernay, Saint 
-Dizier, Charleville Mézières etc. environ 
500 vélos !).
Les 50 premiers inscrits du parcours du 
matin pourront bénéficier d’une  visite guidée de Reims l’après midi. 

Pour la bonne 
organisation de ce 
week-end, vous devez 
impérativement vous 
inscrire sur les bulletins 
d’inscriptions disponibles 
à l’Office de tourisme de 
Laon avant le 10 septembre 
2011.

participatiOn : 
2 € pour les licenciés 
4 €  pour les non licenciés

Pour tous renseignements, 
contactez le service Sports et 
jeunesse de la Ville de Laon - 
03 23 22 87 25 ou consultez 
le  http://g10.reims.fr

chaLLenge internatiOnaL 
d’épée de LaOn 
19 et 20 novembre ❙ Palais des sports
Cette épreuve du circuit national, 
ouverte aux compétiteurs étrangers 
est sélective pour les championnats de 
France, mais aussi pour les épreuves de 
coupe du monde et les championnats 
du monde

Finale dimanche 20 novembre à 15 h 

49ème circuit deS rempartS 
Dimanche 9 octobre 
❙ Cité médiévale
7 courses seront proposées aux licenciés 
et non licenciés de 14h à 16h15

Contact : Jack Guillaucourt président du 
FCL athlétisme - 03 23 25 85 70 ou par 
mail : jack.guillaucourt@orange.fr

10h mOb 
Samedi 17 septembre ❙ Route de Laniscourt

De la vitesse, des dérapages, de l’humour, des pannes ... des chutes, le tout dans 
une atmosphère conviviale et familiale. Les mobs font le show !

Informations : Loisirs et Culture - 03 23 23 27 79
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cuLture

Vendredi 9 septembre ❙ 20h30 ❙ Cathédrale 
Les SièclesVincent Dubois, orgue - François-Xavier Roth, direction 
Liszt / Liszt-Dupré

Mardi 13 septembre ❙ 20h30 ❙ Maison des Arts et Loisirs 
Ensemble musique oblique

Laurent Rey, comédien
La Sonate à Kreutzer d’après Tolstoï

Beethoven / Janacek
Dimanche 18 septembre ❙ 16h ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Orchestre de PicardieSébastien Hurtaud, violoncelle - Arie Van Beek, direction
Gulda / Weill / Dvorak

Mercredi 21 septembre ❙ 20h30 ❙ Cathédrale Orchestre Philharmonique de Radio FranceFrançois Leleux, hautbois - Myung-Whun Chung, direction
Mozart / Bruckner

Samedi 24 septembre ❙ 20h ❙ Maison des Arts et Loisirs Svetlin Roussev, violon - Jean-Philippe Collard, piano
Mozart / Beethoven / Liszt / Schumann

Vendredi 30 septembre ❙ 20h30 ❙ Maison des Arts et Loisirs 
Idomeneo Quartet

Florian Billot, piano
Dvorak / Brahms

Samedi 1er octobre ❙ 20h30 ❙ Cathédrale Symphonie.orkest.vlaanderen
Patricia Kopatchinskaia, violon Jonathan Stockhammer, direction

Dvorak / Ligeti
Mardi 4 octobre ❙ 20h30 ❙ Maison des Arts et Loisirs The Matthew Barley Ensemble

Viktoria Mullova, violon 
The Peasant Girl 

De Bartok et Kodaly au jazz et à la musique tzigane
Samedi 8 octobre ❙ 20h30 ❙ Maison des Arts et Loisirs 

Roby Lacatos Ensemble
L’Esprit Tzigane

23e festival de Laon
Du 9 septembre au 8 octobre

L’Empire de la musique

Tarifs, renseignements et réservations auprès du festival : 
03 23 20 87 50 
Organisation du festival : 
Association du Festival de Laon et ADAMA
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SpectaLeS
jeune pubLic

18 & 19 octobre ❙ Théâtre 
Petit-bleu et Petit-jaune
Vendredi 21 octobre ❙ Théâtre
Qui est cet inconnu dans mes 
bras ? 

Vendredi 25 Novembre ❙ Théâtre 

L’âme hors du signe
22 & 23 Novembre ❙ Danse 
Partis pour toujours
6 & 7 Décembre ❙ Théâtre 

La Nuit s’en va le jour

Vendredi 16 Décembre ❙ Théâtre 

Deux Pas vers les étoiles
Mardi 17 Janvier ❙ Théâtre 

Le Laboratorium
20 & 21 Janvier ❙ Théâtre 

C’est pas pareil ! 
Mercredi 1er Février ❙ Musique
Weepers Circus à la récré
Mardi 7 Février ❙ Théâtre 
L’Ennemi
30 & 31 Mars ❙ Théâtre 
h2O 

3 & 4 Avril ❙ Théâtre 
Pierre à Pierre
Jeudi 12 Avril ❙ Musique
Mon Pantalon est décousu
31 Mai 1er & 2 Juin ❙ Théâtre 

L’écrit
12 & 13 Juin ❙ Théâtre 

Fleur de sel
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SpectacLe 
tOut pubLic

Dimanche 25 Septembre ❙ Danse        

Présentation de saison
Mardi 8 Novembre ❙ Humour 
Laurent Baffie est un sale gosse 

Jeudi 10 Novembre ❙ Musique 

Luce Brunet - Festival Picardie Mouv’
Mardi 15 Novembre ❙ Théâtre 

Les Prédateurs 
Jeudi 17 Novembre ❙ Musique 

viel chante Brel  
Mercredi 23 Novembre ❙ Musique 

Le Triomphe des muses 
Mardi 29 Novembre ❙ Théâtre 
Comment j’ai mangé du chien 

Vendredi 9 Décembre ❙ Théâtre 

La Symphonie des faux-culs 
Vendredi 6 Janvier ❙ Humour 
Cauet «Picard for ever»
Mardi 10 Janvier ❙ Théâtre 
Tedy 
Vendredi 27 Janvier ❙ Musique 
isabelle Boulay 
Vendredi 10 Février ❙ Humour 

Cocorico 
Vendredi 17 Février ❙ Théâtre 
L’épreuve 

Mercredi 22 Février ❙ Musique
Cali
Vendredi 24 Février ❙ Musique 
Un âge d’or français 
Mardi 20 Mars ❙ Théâtre
Les Fourberies de Scapin 
15 au 30 Mars ❙ événement jazz 

Festival Jazz’titudes

Jeudi 29 Mars ❙ Théâtre 
roulez Jeunesse ! 
Mardi 3 Avril ❙ Théâtre 
Les Langues paternelles
Mercredi 4 Avril ❙ Musique 
Le Charme de Taïwan
Vendredi 6 Avril ❙ Musique 
Le Pays des merveilles 
Jeudi 19 Avril ❙ Musique 

Du Côté de chez Sivann
Vendredi 11 Mai ❙ Théâtre 

Julien Pantalone
Mardi 15 Mai ❙ Danse 
En Piste
Vendredi 25 Mai ❙ Musique
Maurane
Vendredi 8 Juin ❙ Théâtre 
Oh Boy ! 
Samedi 16 Juin ❙ Musique 

Orchestre de Picardie

maison des arts et loisirs 
programmaTion 2011 - 2012

artS pLaStiqueS

Michel BArBAULT
16 septembre au 15 novembre 
Exposition lithographies, 
peintures, collages, gravures, 
pochoirs, vitraux... 
        

Claude DUPiN
25 novembre au 17 décembre
Exposition dessins et aquarelles.

Marc GérENTON
13 janvier au 23 mars 2012
Exposition dessins et sculptures

valerio ADAMi
Michel BUTOr
6 avril au 8 juin 2012*
Rencontre d’artistes
Peinture et poésie

Maison des Arts et Loisirs
2 place Aubry - 02000 LAoN     

Renseignements : 
03 23 22 86 86

Billetterie en ligne : 
https://billetterie.ville-laon.fr

Jean Claude Dreyfus - Tedy 

Photo : yvan Grubski

Cali- Photo : Julie Tomas

Les Prédateur$

Photo : Henri Parent

Visuel : Michel Klein

Visuel : Jean-Louis Sagot

Laurent Baffie

Photo : Julien Cauvin
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actuaLitéS

salons eT exposiTions

SaLOn du mariage de LaOn 
19 et 20 novembre ❙ Gymnase Gilbert LAVoINE

André HAuCHON organise une nouvelle édition du salon 
du mariage. Avec plus de trente exposants reconnus pour 
leurs savoir-faire et leurs conseils en coiffure, bijoux, photos, 
esthétique, traiteur, sonorisation, hôtels restaurants, 
organisateurs d’événements, décoration et feux d’artifices, 
imprimerie (faire-parts, cartes de visites), location de 
matériel, fleuriste, prêt à porter féminin et masculin, robes 
de mariées, vidéos de mariages, vins et spiritueux, vous 
attendent pour préparer avec vous la journée de vos rêves.

Le salon du mariage vous proposera un défilé de mode 
et de coiffures, des animations, chorégraphié par Martine 
CARRATIE.

Ouvertures samedi 19 de 10h à 19h 
et dimanche 20 de 10h a 18h
Tarifs : 1 euro/personne 
Renseignements : 
03 23 23 55 08 ou andre.hauchon@yahoo.fr

Photo : Mariages communication

SaLOn de L’habitat
1er et 2 octobre de 10h à 19h ❙ Boulodrome

CAP IMAGES Organisation organise en partenariat 
avec la Ville de LAON, le SALON DE L’HABITAT, avec de 
nombreux professionnels de l’habitat : Constructeurs, 
Banques, Conseils en énergies, Isolation, Rénovation, 
énergies renouvelables, Fenêtres, Volets, Vérandas, 
Cuisines, Pompes à chaleur, Traitements de l’Eau...
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de L’AISNE sera 
présente également sur les 2 jours avec des démonstrations.
Chants et danses antillaises animeront votre visite au 
cours de laquelle vous pourrez également découvrir des 
spécialités gastronomiques.
Chaque visiteur participera à la tombola gratuite (un écran 
lcd, coffrets smartboxs...)

Entrée gratuite
Restauration et Buvette sur place 
Renseignements :  06 07 60 56 16

70ème SaLOn deS artiSteS 
LaOnnOiS
Du 5 au 13 novembre ❙ Maison des Arts et Loisirs

Ce salon attire de plus en plus d’artistes locaux et même 
régionaux, avec plus de 180 tableaux réalisés par une 
quarantaine de peintres.
En 2010, le vernissage a attiré plus de 250 personnes et il y 
a eu, au cours de cette semaine près de 700 visiteurs.
Amateurs d’art ou curieux, venez nombreux admirer les 
aquarelles et toiles exposées, qui vont du figuratif à la 
peinture moderne.
Des stands d’artisanat d’art seront également présents.

40 anS de La maL
6 septembre au 22 octobre
❙ Maison des Arts et Loisirs

18 décembre 1970. Après deux 
années de réflexion et travaux, 
Laon inaugure avec fierté sa 
Maison des Arts et Loisirs. 
Décoration soignée, vastes 
espaces et équipements de 
pointe pour un centre culturel 
résolument tourné vers l’avenir. A 
l’aube de la 41éme saison accueillie 
dans ses murs, la M.A.L. vous 
invite à découvrir ou redécouvrir 
cette histoire riche d’aventures, de 
surprises et de rencontres. 

jean enSer 
butinageS

4 novembre au 17 décembre
❙ Maison des Arts et Loisirs

«Au risque de m’attirer les 
foudres posthumes de Baudelaire 
à propos de la Photographie,  
j’avais peut-être appris comment 
marchait mon désir, mais je n’avais 
pas découvert la nature de la 
Photographie. Il me fallait convenir 
que mon plaisir était un médiateur 
imparfait et qu’une subjectivité 
réduite à son projet hédoniste ne 
pouvait reconnaître l’universel. Je 
devais descendre davantage en 
moi-même pour trouver l’évidence 
de la Photographie, cette chose 
qui est vue par quiconque regarde 
une photo, et qui la distingue à 
ses yeux de toute autre image. » 
    

Roland BARTHES
« La Chambre Claire »
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actuaLitéS

guy Sabatier 
ancien député-maire de LaOn
eSt décédé Le 9 juiLLet

Né en 1927, Guy Sabatier, officier de cavalerie, durant la seconde guerre mondiale, fut gravement blessé en 
1940 dans le cadre d’une mission effectuée par le groupe de reconnaissance d’une division d’infanterie.
En 1942, Il devient avocat à la cour d’appel de Paris. Mais Guy Sabatier appartenait à une génération qui était 
obligée de s’intéresser à la chose politique. En 1961, il devient membre du Conseil économique et social, député 
uDR de l’Aisne en 1962, maire de Laon de 1965 à 1977. Il sera aussi conseiller général (1973 à 1979) et vice 
président du conseil régional de Picardie. 
De 1971 à 1973, Guy Sabatier est nommé rapporteur général du budget à la commission des finances de 
l’Assemblée Nationale. 
Lorsque Guy Sabatier perd les élections de Laon en 1977, Pierre Messmer alors premier ministre lui propose la 
présidence de la Société Nationale des Entreprises de Presse. Il présidera cette institution 9 ans, jusqu’à sa retraite 
à 65 ans. Il s’installe dans le Var et ne cessera de s’intéresser à la politique et l’économie, et d’écrire différents 
ouvrage.
Régulièrement de passage à LAON, il a souhaité revenir pour son dernier repos au cimetière Saint-Just, sur la 
colline de LAON. 
Maire de Laon, et intéressé par la chose culturelle, il transforme l’ancien marché couvert qui deviendra la maison 
des arts et loisirs, construit la piscine panoramique de la ville haute et le quartier Saint-Vincent.

Guy Sabatier était décoré de la « Croix de Guerre avec Palme », « Officier de la Légion d’Honneur », et  
« Commandeur de l’Ordre National du Mérite ». 

Ses obséques ont été célébrées le 19 juillet à la cathédrale de Notre Dame de Laon.
un hommage lui sera rendu lors du premier conseil municipal de septembre.

Lawrence de picardie 
Bande dessinée

Depuis des siècles, la Picardie est une province de la République 
franque, dirigée par le Fromage de Tête Ségolin Mérovée. 
Confronté à l’épuisement des réserves de pétrole, ce dernier 
décide de relancer la production nationale d’éthanol de 
betterave, et nationalise les champs de betteraves de Picardie. 
Ce coup de force provoque l’insurrection des agriculteurs 
locaux, qui proclament l’indépendance de la Picardie avec le 
soutien d’un agent secret grand-breton, Thomas Edwards 
Lawrence, alias Lawrence de Picardie.
Après plusieurs années d’une guerre impitoyable, le Front de 
Libération des Braves Gens, l’organisation séparatiste picarde, 
est vaincu. Thomas Edwards Lawrence est fait prisonnier et 
détenu au pénitencier de Wattigny.
Alors que les Francs et les Picards s’entre-déchiraient, des 
choses terribles se préparaient à l’Est. Jeff Ping, le diabolique 
Empereur de Cathay, a découvert le secret de l’immortalité et 
s’apprête à envahir le monde libre...

12 euros

 
 

 
 

 
écOuter  aider  
inFOrmer  Orienter
 

L’ A. P. I. C. A. D. E. V. (Association 
Picarde pour Déficients Visuels) 
dont le siège social se 
trouve à Amiens, a nommé  
Fréderic Lambert, Laonnois,  
correspondant pour le département 
de l’Aisne.
Cette structure regroupe plusieurs 
activités : Cours de braille, 
livres sur cassettes,écoute, aide 
administrative, repas, promenade 
pédestre (le dernier dimanche de 
chaque mois), cours d’informatique, 
aide scolaire pour les enfants ayant 
des problèmes visuels, prêt de 
matériels adaptés (Lecteur VICTOR, 
machine à lire, machine Perkins, 
loupes), voyage annuel...

Fréderic Lambert 03 23 23 29 53

Né en 1985 à Laon, Jean Saintot suit des études de 
relations internationales qui l’amènent à s’intéresser au 
phénomène du nationalisme et, de là, à s’affirmer comme 
l’un des plus ardents défenseurs du séparatisme picard. 
C’est sous l’influence d’écrivains à l’humour très «british», 
comme Douglas Adams et Terry Pratchett, qu’il se lance, à 
partir de 2005, dans l’écriture d’une grande saga régionale, 
«Lawrence de Picardie», déclinée en bande dessinée mais 
aussi en roman (inédit à ce jour), en jeu de rôles, en jeu de 
plateau et même en court-métrage !

Après avoir recopié les BD Spirou, Sammy, Bobo, Marine... 
Rodamu crée ses propres personnages qu’il anime 
dans plusieurs histoires. Romain et Léa, créés en 2000, 
deviennent ses personnages favoris. En 2006, par le 
dispositif «envie d’agir» de la DDJS de l’Aisne, il fait paraître 
l’album-jeux «Au coeur du jeu» (avril 2007). Suite à ce 
projet, il rencontre Jean, qui lui propose d’adapter l’un 
de ses romans « Lawrence de Picardie ». Après 2 ans de 
dessins, il s’attaque avec Ondine à la couleur de l’album et 
poursuit en parallèle les aventures de Romain et Léa .

Saintot Rodamu
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cOté chien 

Éducation, dressage, comportement 
Self-lavage et toilettage canin
103, av. François Mitterrand - Tél. 03 23 29 03 98

bouttedaniel@orange.fr

marcO pizza

Pizzeria sur place ou à emporter
19, rue Châtelaine - Tél. 03 23 21 28 35

www.aisne-marcopizza.fr 

charLOtte aux FLeurS

Fleuriste - Composition florale, Mariage, deuil
126, rue Pierre Curtil - Tél. 03 23 21 30 00

biScuiterie d’antan

Pâtisseries fraîches et biscuiterie
7, place du Marché aux herbes

ding Fring

Vêtements - Friperie
72, boulevard de Lyon - Tél. 03 23 79 80 63

Le pLateau gOurmand

Pains - Viennoiseries - Pâtisseries - Sandwiches - Salades
12, rue du Bourg - Tél. 03 23 89 04 37

L’eSpace image

Reportages - Appareils & accessoires - Tirages photo - 
Photo d’identité
32bis, rue Eugène Leduc - Tél. 09 67 00 27 04

contactl@création-photos-02.com

cœur de bidOuiLLe

Bijouterie fantaisie - accessoires de mode
40, rue Châtelaine - Tél. 03 23 79 10 81



tribuneS

verS une Fermeture nOn avOuée 
de L’écOLe materneLLe  héLène bOucher
 
A cette rentrée : une classe est fermée
Au cœur du quartier Champagne, l’école maternelle Hélène 
Boucher a été injustement touchée par la fermeture d’une de ses 
quatre classes. 
C’est d’abord la conséquence de la politique menée aveuglément 
par la majorité présidentielle uMP : 
Le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite, qui s’est traduit dans l’éducation par la suppression de 
66000 postes depuis 2007.

Mais pourquoi Hélène Boucher ? 
Le quartier comportait 4 maternelles de taille similaire (4 classes et 
une centaine d’enfants) : l’école du Moulin-Roux, Hélène Boucher, 
La Fontaine et Saint-Exupéry ; ces deux dernières côtoyant chacune 
une école élémentaire. Or la majorité municipale uMP a œuvré 
pour qu’à la rentrée 2011, il y ait fusion des 2 écoles  Saint-Exupéry 
en une seule école primaire de 18 classes et plus de 360 enfants, 
des tout-petits jusqu’aux élèves de CM2 ! (et gageons qu’il en sera 
de même d’ici peu à La Fontaine). 
Nous nous sommes opposés à cette fusion car pour les maternelles 
nous préférons des petites structures de proximité, autonomes, qui 
facilitent les contacts  humains . Mais Hélène Boucher ne semble pas 
cadrer avec les projets de concentration scolaire de la municipalité.

Une délibération qui aggrave la situation
« La fermeture d’Hélène Boucher n’est absolument pas à l’ordre 
du jour » a dit le Maire au conseil municipal. Mais une délibération 
a été votée par sa majorité, fin juin, contre notre avis. Elle prive la 
maternelle Hélène Boucher de tous ses élèves de la rue Monge, 
soit, à terme, 20 à 25% de ses effectifs qui iront désormais à l’école 
Saint-Exupéry. 
Voilà comment le Maire, sans l’avouer, entérine la fermeture de 
classe et devance les futures décisions de l’ éducation Nationale en 
tarissant les arrivées de nouveaux enfants à Hélène Boucher. 
Et quand il n’y aura plus assez d’élèves…il faudra se résoudre à 
d’autres suppressions de classes jusqu’à la fermeture totale de 
l’école...?

Les habitants s’indignent
Attachées à leurs écoles, les familles concernées par toutes ces 
mesures s’y sont opposées courageusement avec dignité et 
imagination. Plusieurs manifestations ont réuni de nombreux 
habitants et les élus de l’opposition municipale y ont été présents 
et solidaires. Plusieurs centaines de signatures ont été rassemblées 
à ces occasions et transmises au Maire et à ses adjoints, par des 
parents, lors de conseils municipaux. En vain!
un lâcher de ballons portant le prénom de chaque élève s’est envolé 
depuis la place du 8 Mai.
Espérons que tous ces petits élèves connaîtront eux aussi un bel 
envol malgré tous ces coups portés contre des conditions favorables 
à leur réussite scolaire.

Les élus de l’opposition  
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répéter deS cOntre-véritéS 
n’appOrte paS La vérité

La majorité municipale n’a pas l’habitude de répondre aux attaques 
de l’opposition faites dans le cadre des tribunes de libre expression. 
Toutefois, la liberté d’expression atteint ses limites lorsqu’il s’agit de 
faire circuler des informations erronées. Ce n’est pas en répétant 
des contre-vérités que celles-ci deviennent, par miracle, la vérité.
Les mesures de carte scolaire ont beaucoup animé les débats des 
récents conseils municipaux. L’opposition revient à nouveau sur ce 
sujet dans la tribune qu’elle signe dans ce dernier numéro d’élan. 
Nous nous devons donc d’y réagir.
Alors que l’opposition municipale nous annonçait avec aplomb 15 
fermetures de classes lors du conseil municipal de décembre 2010, 
fin mars 2011, l’Inspection Académique de l’Aisne faisait connaître 
à la Ville son intention de procéder à la suppression de cinq postes 
à Laon.
De quinze postes claironnés par l’opposition aux cinq postes 
annoncés, l’on voit tout le sérieux des annonces faites par 
l’opposition. Plus c’est gros, plus ça passe !
Nous nous sommes opposés à la suppression de cinq postes au 
travers d’un vœu transmis fin mars à l’Inspection Académique. 
Ce vœu a ensuite été adopté lors du conseil du mois de mai par 
la seule majorité municipale ; l’opposition ayant préféré faire un  
« coup médiatique » en quittant la salle.
Trois postes d’enseignants sont finalement supprimés sur notre ville 
impliquant deux fermetures de classe (à Hélène Boucher et Louise 
Macault) sur les 118 que compte la ville et le retrait d’un poste 
d’enseignant en appui de réseau.
La majorité regrette que l’opposition municipale attise les peurs en 
prétendant que la fermeture d’une classe à l’école Hélène Boucher 
soit le signe de la future fermeture de cette même école. Pourtant, 
« La fermeture d’Hélène Boucher n’est pas à l’ordre du jour » a 
répété publiquement le Maire à plusieurs reprises. Les choses sont 
on ne peut plus claires.
La majorité regrette également que l’opposition, exploitant sur un 
plan politique les décisions relevant exclusivement de l’éducation 
Nationale, oublie volontairement de parler de tous les efforts 
faits chaque année par la municipalité dans le domaine scolaire : 
investissements dans les locaux, programme de réussite éducative, 
contrat local d’éducation artistique ; autant d’actions accompagnées 
par l’ensemble des services municipaux.
La majorité rappelle enfin que l’opposition a refusé de voter pour la 
réalisation de la future maison pour tous qui sera construite sur le 
quartier champagne. Ce centre social aura pourtant un rôle majeur 
en termes de réussite éducative.
Il est important que l’opposition, plutôt que les tribunes des 
journaux, retrouve le chemin des manifestations sur le terrain 
auxquelles très peu de ses membres participent et qu’elle retrouve 
également le chemin des commissions municipales qui sont très 
régulièrement désertées…
On ne peut passer son temps à polémiquer, il faut aussi travailler.

La majorité municipale
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LaOn d’hier à aujOurd’hui

LaOn, une pLace FOrte renOmmée

La cité médiévale de Laon fut une place forte renommée pendant 
près de 2 000 ans ! 
Au VIe siècle, elle est surnommée « Lugdunum clavatum » soit  
« Laon fermée à clé ». Sur la butte, à 100 mètres au-dessus de la 
plaine, avec des versants abrupts et découverts puisque cultivés de 
vignes et de jardins, avec des remparts élevés et adossés au sommet 
de la butte qui sert de puissant contrefort  et interdit toute brèche 
même sous le feu du boulet métallique mis au point au XVe siècle, 
Laon est imprenable. 

hugueS capet 
devient rOi en prenant LaOn par maLice
La cité sert de refuge pour les rois et reines qui ont leur palais, 
pour les moines et leurs reliques des abbayes environnantes 
(Saint-Vincent, Saint-Nicolas-au-bois…), pour les paysans des 
alentours. Seule la trahison permet à l’ennemi d’investir la ville ; 
en 991, Hugues Capet se rend maître du dernier carolingien à 
Laon grâce à la trahison de l’évêque Adalbéron ; il devient roi de 
France et fonde la dynastie des Capétiens ! Les belles et imposantes 
portes de Soissons, d’Ardon, des Chenizelles, les 5,2 kilomètres de 
remparts bien conservés, la citadelle sur la pointe Est de la butte 
montrent encore ce remarquable site défensif.

de LOuiS xiv à napOLéOn...
Avec Louis XIV, roi absolu qui met fin aux guerres fratricides 

dans le pays, 
roi conquérant 
qui éloigne la 
frontière Nord de 
la France, Laon 
devient une « ville 
de l’intérieur » 
et perd tout 
intérêt militaire 
pour Vauban, le 
célèbre ingénieur 
des places fortes. 
Pourtant en 

mars 1814, lors de la Campagne de France, le général  prussien 
Blücher s’enferme dans la forteresse laonnoise pour échapper 
à Napoléon 1er qui le pourchasse, qui l’assiège mais qui échoue. 

Cette « bataille de Laon » révèle à l’Empereur, grand stratège s’il 
en est, les atouts de notre cité, ville-refuge toujours imprenable et 
ville-stratégique, ultime rempart protégeant Paris de toute invasion 
venant du Nord comme de l’Est. En conséquence Laon redevient 
place forte au XIXe siècle avec plusieurs casernes, au Champ Saint-
Martin (à l’emplacement du lycée Paul Claudel), à la citadelle, à 
Saint-Vincent, et abrite plus de 2 000 soldats et plus de 100 canons. 
Elle est intégrée au système Séré de Rivières, ensemble de lignes 
défensives composées de nombreux forts, comme Douaumont, 
et des places fortes comme Verdun : c’est une véritable  
« ceinture de fer » face à la menace allemande. L’arc La Fère-Laon-
Reims est la dernière ligne de défense avant Paris. un télégraphe 
optique installé sur la butte Morlot à la pointe Sud du plateau Saint-
Vincent doit assurer les communications entre la place de Laon et 
ses forts avancés de Bruyères, Montbérault et Laniscourt. 

L’état majOr OubLie LaOn...
Mais en 1885, l’invention d’un nouvel obus à la mélinite, « l’obus 
torpille » très puissant, nécessite une reconstruction de tous les 
forts, en béton épais et cuirasse métallique. Seuls ceux de l’Est de 
la France sont modernisés. Pour l’état-major, la place forte de Laon 
comme celles du Nord n’en vaut pas la peine et elle est déclassée. La 
faille dans le système de défense français devient évidente : le Nord 
du pays est militairement dégarni.  Dès 1899, un général prévoit 
que de ce fait les Allemands passeront par la Belgique sachant qu’ils 
ne rencontreront pas de résistance. Il n’est pas écouté. En août 
1914, le plan Schlieffen est appliqué : l’armée allemande n’attaque 
pas à l’Est de la France mais pénètre en Belgique puis en France par 
le Nord pour se précipiter vers Paris. 

Ainsi, avoir négligé le rôle stratégique de la place de Laon est une 
des causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale.  

Claude CArEME
Président de la Société Historique de LAoN

Plan Jansénius de 1654

Batterie Morlot

Porte d’Ardon

Colloque : Laon et l’Europe au Moyen-Age, un grand centre culturel 
16 octobre  ❙ Maison des Arts et Loisirs ❙ Renseignements : 03 23 79 13 72
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vécu

médiévaLeS de LaOn
11 et 12 Juin ❙ Cité médiévale

un samedi fréquenté, un dimanche 
bondé, les Laonnois et les touristes ont 
aimé cette édition ensoleillée des fêtes 
médiévales

mOntée hiStOrique
28, 29 et 30 mai ❙ Laon

une édition exceptionnelle avec plus 
de 700 véhicules, un public toujours 
aussi nombreux tout au long du 
week- end... La Montée historique a 
20 ans et les porte bien !

mOuLin rOux  inaugure 
SOn mOuLin

Belle initiative d’un groupe d’habitants du 
Quartier Moulin Roux, avec la rénovation par 
leur soin du moulin, symbole du quartier.

un été muSicaL

Fête de la musique, concert des 
caves à musique, concerts de l’été, 
concert au parc Foch... La musique 
était à l’honneur et vous y étiez !

Percutex : 1300 enfants réunis lors de la fête de la musique

Concerts de l’été : Love Beatles

Fête natiOnaLe 14 juillet 

Défilé militaire, distribution de lampions,  feux 
d’artifice et toujours... un public nombreux que ce 
soit sur la place du 8 mai 1945, le stade levindrey 
ou promenade de la Couloire
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etat civiL

Jacques BArrOirE 73 ans

Andrée LAMOTTE  83 ans

Jacques BEDEK  70 ans

Andrée BELLArT  89 ans

Simone BEUvE  79 ans

Jacques BOUDON  86 ans

Jean BriNGArT  76 ans

Fernande hArrENT 89 ans

raymond CAPLAiN 82 ans

Béatrice BOUrDiN 91 ans

Giselle BAiLLY  87 ans

Marie LEFEvrE  96 ans

raymond ChAPOTEL 81 ans

Marie-Thérèse ChArLiEr 81 ans

Michel DEBACQ  92 ans

Claude DEBAiL  70 ans

Françoise SALOU  84 ans

Claude DEFiENNE  73 ans

Denise LEPAGE  85 ans

Marc DEPrEZ  57 ans

Françoise DAUChELLE 69 ans

Jean-Jacques DESirONT 64 ans

Marie-Pierre LESTUZZi 49 ans

Marie NivELET  88 ans

Pascal ELiCONDO  50 ans

Gisèle PAriZiS  90 ans

Jean ETiENNE  91 ans

henriette LEFEvrE 97 ans

raymond FEUTrY  84 ans

henriette PiGNi  92 ans

Thérèse GiLLArD  73 ans

André GAMBArT  97 ans

Paulette BAYArD  82 ans

Marc GUiBON  75 ans

Andrée FLEUrUS  69 ans

robert hArANT  91 ans

huguette hAUTBOUT 79 ans

Césaire hAvOT  80 ans

rené hErBET  85 ans

Sabine JACQUET  40 ans

Marcelle MAZZOLiNi 82 ans

Julien JArDiN  82 ans

Jean-Pierre JASPArT 66 ans

Daniel JEAMArT  81 ans

Mireille LECAT  65 ans

Jean JET   89 ans

Pierre KYriACOS  79 ans

Marguerite LABBE 83 ans

Pierre LAChAUSSEE 79 ans

Marie-Louise LANNEZ 98 ans

décéSnaiSSanceS

Deborah LAhAYE 21.02.2011

Emma PAiNviN 22.02.2011

Logan & Jordan MArTiN 24.02.2011

Nolan MArLiOT 26.02.2011

Melyna LEFrANC 26.02.2011

Maylice vALLiErE 27.02.2011

Kenzo BErTiN 27.02.2011

Thomas LEMOiNE 28.02.2011

Clémentine iONiTA 28.02.2011

Benjamin SOrET 04.03.2011

Léna PENA--rOTrOU 06.03.2011

Noah DELANChY 08.03.2011

Shirley LArZiLLiErE 10.03.2011

Axel BUDKA 13.03.2011

Elyes BOUMEDiENNE 14.03.2011

Quentin LACOUrT 15.03.2011

Curtis PErANCE EL rhAZZAZE 16.03.2011

Noé BATUT--vErChEL 17.03.2011

Pierre MONTArDY 19.03.2011

Simmy LAKhWiNDEr 20.03.2011

Lukas SUEUr 21.03.2011

Cloé COUrTiN 22.03.2011

Corentin GUETTMAN 23.03.2011

Solange FAGNiOT 24.03.2011

Toni COLLETTE 25.03.2011

Novac MOhAMED 25.03.2011

Léa CiLLiEr 29.03.2011

Elia FLOrENCE 30.03.2011

Kévin LENFANT 30.03.2011

Noha LEhMANN 03.04.2011

Lindsay DELCLOY 05.04.2011

Naïm LAhMiD 08.04.2011

Eliasz KUrYLAK 08.04.2011

Sévérino BOiTELET 08.04.2011

Lorenzo PELLETiEr 09.04.2011

Matthew BONNET 11.04.2011

Kylhian SiMiNSKi--GiLLON 11.04.2011

Angela DEvEAUX 11.04.2011

Elisa CAMUS 12.04.2011

Ceylan CENDEK 13.04.2011

Mathéo TELLiEr NArANJO 16.04.2011

Eva POPADiNEC SirAT 20.04.2011

Evan hEMBiSE 21.04.2011

Luna BENANE 21.04.2011

Jules BOSELLi 22.04.2011

Kenzo PrEvOST 22.04.2011

Louis GAUTiEr DELCOUrT 22.04.2011

Fatnamur EKErBiCEr 25.04.2011

Nelson vENErA 27.04.2011

Yanis LAhYANi 28.04.2011

Nina ZELMAT 30.04.2011

Manon rOPiTAL 30.04.2011

Noorzaïa SOiLihi 01.05.2011

Jade FArETrA 03.05.2011

Margot LANCiEN 03.05.2011

Océane LAMBiN DUBrEUCQ 03.05.2011

Yann DiZANT 04.05.2011

Safia FALLi 05.05.2011

Djeessy JADAS 06.05.2011

Manon iBrAhiM 09.05.2011

Sila CALiSKAN 10.05.2011

Lenny COUrTOiS BOUNEGAB 12.05.2011

Arthur LAviGNE 12.05.2011

Loukas ChivOT 13.05.2011

Léo DECrOUY 13.05.2011

Thibault QUENTiN--DAMBOT 17.05.2011

mariageS

Emilie WALLErAND 
& Julien DOUCE

Françoise BOUTArD 
& Ludovic BOrNiEr

Marie-Christine
BErNArDiN 
& Marc DhErSE

Nadine LAMErET 
& Denis LOUiLLET 

Marie-Laure SELLiEr 
& Jean-Pierre JACQUELET

Martine ChErY 
& Philippe QUAGhEBEUr

Jessica BAYEN 
& Michaël LAMY

Aline JUSTON 
& Olivier DANiEL 

Jennifer BiENAiME 
& Antoine QUENELLE

Emilie DOUBLEMArT 
& Thierry LArOChE

Prescillia SiGLEr 
& vincent vErhEYDEN

Ghislaine BrUNELLE  
& Philippe DALBArT

Cyrielle BEUvELET 
& Stéphane JUiLLArT

Aurélie TErPLAN 
& rudy BELLENS

Céline JUMEAUCOUrT  
& Cédrick GOUZE

Malvina DUhAMEL 
& Jonathan LAO

raja BOUKir 
& Naime ChEBANi

Nathalie PhiLiPPE 
& Yazid GUErGOUr

Janine LEBEE 
& James DUChESNE

Samira OUELhADJ 
& Kévin DEJOYE



 
 

 
 

 

*soit 35€ pour l'appareil et une carte de 200 unités
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Ville de LAON
Dans le cadre des

Journées Européennes du Patrimoine

Vendanges
de Laon

Dimanche 18 septembre
de 9h à 11h - Ruelle Classon

Pressage du raisin
dans la cour de la Direction des Solidarités

19, rue du Cloître

À partir de 11h

   Dégustation en f n de matinée de la cuvée 2010 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



sur le site www.ville-laon.fr 
ou à l’Office de tourisme


