
 

CHAUNY  

La vie chaunoise sur le net par Michel Leroux 
 

S'il ne veut pas ouvertement jeter la pierre au site Internet de la ville de Chauny et 
à son webmaster, Michel Leroux, un passionné d'informatique chaunois, le trouve 
quelque peu fade. 
« Lancé voici près de deux ans, celui-ci avait pourtant pris un bon départ. 
Malheureusement, il est depuis rarement actualisé. Aussi, je trouve qu'il manque 
d'informations pratiques que sont en droit d'attendre les administrés chaunois. 
Surtout pour une ville de la taille de Chauny. Il suffit de jeter un coup d'œil sur celui 
de Noyon pour voir la différence ». Partant de constat, il a décidé voici quelques 
jours de lancer son propre site (http://perso.orange.fr/chauny-gazette). 
Avec il est vrai une certaine facilité tant Michel Leroux maîtrise l'informatique sur le 
bout des doigts. Une passion qu'il combinait avec une pratique professionnelle 
avant l'heure de la retraite. 
Outre le site de l'office de tourisme local, il a déjà ouvert mis en ligne d'autres sites 
perso. 
300 clichés 
« En fait, le chauny-gazette est déjà alimenté par le fruit de mon travail antérieur. 
Ces pages sont surtout des déclinaisons par thème en photos : l'histoire, le musée 
municipal, le fleurissement… On y recense près de 300 photos depuis le début des 

années 2000. J'ai toujours mon appareil dans la poche. Par exemple, je viens de mettre en ligne quelques clichés des travaux du 
parc des Promenades. Avec comme à chaque fois un petit commentaire personnel, parfois caustique je l'avoue ». 
Toujours est-il que Michel Leroux se refuse à entrer en concurrence frontale avec le site de la Ville. « Je ne me sens pas tenu de le 
mettre à jour au moindre coup de pioche. Je souhaite rester à mon niveau tout en faisant partager mon ressenti ». 
L. B. 
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Michel Leroux vient de lancer son nouveau 
site internet sur la vie chaunoise via de 
nombreuses photos. 
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