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CHÈRES LAONNOISES, CHERS LAONNOIS, 
En ce début d’année 2020, à la suite de la période des fêtes, il nous a semblé 

important d’évoquer dans ce nouveau numéro de LaonLeMag la situation 

des personnes qui, à un moment de leur vie, ont besoin de bénéficier de 

notre solidarité.

A la Ville de Laon, en particulier avec le CCAS, les actions sont multiples pour 

aider celles et ceux qui en ont besoin. D’autres acteurs interviennent dans ce 

domaine, rendons-leur hommage.

Comme d’habitude, vous trouverez au cours de votre lecture les informations 

relatives à la vie quotidienne à Laon, comme, par exemple, le passage chez 

certains d’entre-vous des agents recenseurs en janvier et février.

Parallèlement, les projets que nous avons lancés continuent de se déployer.

Côté sport, nous avons appris avec plaisir que la Ville de Laon avait été 

retenue pour être “Terre de jeux“ pour les JO de 2024.

Côté culture, beaucoup de cinéma avec les propositions de l’association 

Ciné jeune, le programme de Cinémal et les projets du cinéma de Laon. 

À découvrir également : un projet de comédie musicale porté par de jeunes 

Laonnois pleins de talent.

Côté patrimoine, l’information principale est l’achat par la Ville de l’abbaye 

Saint-Vincent. L’objectif est d’en faire un site ouvert et d’attirer des 

investisseurs pour l’implantation d’un hôtel haut de gamme par exemple.

Enfin, côté écologie, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon met 

en service un bus de ville roulant au gaz naturel, évidemment beaucoup 

moins polluant que les bus diesel même si d’importants progrès avaient été 

faits dans ce domaine ces dernières années.

D’autres infos tout aussi intéressantes sont à découvrir dans ce magazine 

que je vous laisse découvrir en famille.

Pour terminer, comme il est de coutume à cette période de l’année, je vous 

souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 pleine de joie, de 

bonheur, d’échanges avec les autres et de réussite.

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

LES P‘TITS BABADINS
Une micro-crèche ouvrira ses portes le 17 février 2020, rue de l’abreuvoir à 
Laon, son nom : Les P’tits Babadins !

Une équipe de 4 professionnelles de la petite enfance accueilleront du 
lundi au vendredi de 7H à 19H, régulièrement ou occasionnellement, à temps 
plein ou à temps partiel, les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans (capacité 
maximale : 10 places).

Les locaux sont neufs et fonctionnels avec notamment un espace bien-être 
multisensoriel (salle Snoezelen), et un jardin attenant qui sera aménagé dès 
le printemps.

L’espace intérieur sera modulable en fonction des intérêts et du 
développement psychomoteur des enfants. Le projet pédagogique 
des P’tits Babadins repose sur le respect des prises d’initiatives dans les 
activités comme dans les soins pour permettre à l’enfant de développer son 
autonomie et l’estime de soi. 

La micro-crèche est également un lieu de soutien à la parentalité. Au delà 
du partage d’information et d’observation, les parents trouveront un lieu 
d’écoute, d’appui et de conseil.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS 
LAURIANE MEUNIER - 67 RUE DE L’ABREUVOIR 02000 LAON 

 : 07 80 02 16 72 - LAON@LESPTITSBABADINS.COM

DEUX MUTUELLES 
COMMUNALES
Vous pouvez désormais bénéficier de l’une 
des deux mutuelles santé complémentaires 
garanties par la Ville de Laon : la mutuelle Just’ 
ou Mutualia.

Ces mutuelles communales ont pour but de 
favoriser un meilleur accès aux soins pour tous, 
afin que chacun puisse adhérer à une mutuelle 
moins chère.

Les tarifs sont négociés en un contrat collectif 
fixant des prix plus bas, tout en ayant des 
services équivalents à une complémentaire 
individuelle classique. 

Que vous soyez retraités, indépendants, agents, 
inactifs ou le représentant d’une association, 
d’une collectivité, d’une entreprise, ces deux 
mutuelles s’adressent à tous les laonnois et 
proposent des offres adaptées à vos besoins.

N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC ELLES !

MUTUELLE JUST’ 
Permanences, lundi 27 janvier et lundi 
24 février de 9H à 12H & de 14H à 17H sur 
rendez-vous au centre social Le Triangle, 
rue Edouard Branly à Laon 

 : 03 27 48 12 23 - CA.VANESSE@JUST.FR 

MUTUALIA 
Permanences sur rendez-vous dans les 
centres sociaux Le Triangle et Cap No 

 : 03 21 15 99 99 - MUTUALIA.FR

PARTAGEZ VOTRE 
POUVOIR, DONNEZ 
VOTRE SANG
Chaque mois, l’Etablissement Français du Sang 
organise des collectes de sang à la Maison pour 
Tous «Le Triangle».

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
mardi 14 janvier, mardi 11 février et mardi 10 mars 
de 10H à 12H et de 13H30 à 17H30.

POUR DONNER SON SANG EN TOUTE SÉCURITÉ
- être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans 
révolus, ne pas être à jeun et peser au moins 
50 kilos...
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SANTÉ—
Equipements de centres de santé, prévention, cliniques mobiles, soutien psychologique…

PROTECTION DE L’ENFANCE—Accompagnement d’enfants orphelinset malades, scolarisation d’enfants vivant dans la rue, séjours culturels
…

ÉDUCATION,SCOLARISATION —
Constructions, réhabilitations d’écoles, cantines, bibliothèques

…

COUPS 
DE POUCE À 
L’EMPLOI

—
Centres de formation, 

microcrédits, 
constructions d’ateliers, 

de fabriques
…

ACCÈS À L’EAU, À L’ÉNERGIE—Constructions de puits, 
citernes, adductions d’eau 

potable, panneaux solaires
…

AUTO-
SUFFISANCE,
SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRES—
Créations de 

vergers, jard
ins 

familiaux, maraîchage, 

coopératives
…

FAIRE 
RECULER 

L’EXCLUSION—
Foyers d’accueil pour des femmes victimes de violence, défense d’identités culturelles

…

PLUS DE 150 

ACTIONS D’URGENCE ET 

PROGRAMMES 

DE DÉVELOPPEMENT 

DANS 50 PAYS AVEC DES 

PARTENAIRES LOCAUX.

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 P
ie

rr
e 

Be
rn

ar
d 

20
13+D’INFOS  LAON.FR



6 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   JANVIER - FÉVRIER 2020 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   JANVIER - FÉVRIER 2020 7

ACTUALITÉSACTUALITÉS

ETES-VOUS INSCRIT 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?

LE RECENSEMENT EN 2020
DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020, LA VILLE DE LAON RECENSE 
8% DE SA POPULATION. 
Si vous êtes concerné, vous allez recevoir un courrier spécifique. 
Ensuite, l’un des agents recenseurs déposera à votre domicile 
un questionnaire accompagné d’une notice, d’un identifiant 
et d’un mot de passe personnalisé. Libre à vous de compléter le 
questionnaire sur papier ou sur internet.

Le temps de réponse est d’environ 10 minutes mais il varie en 
fonction du nombre de personnes habitant dans le logement. 
Les questions concernent le logement, la situation familiale, la 
situation professionnelle...

Le recensement est un acte civique utile à tous, il est essentiel que 
chacun participe. Il permet d’établir la population officielle de 
notre commune et ces caractéristiques.

De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget de la 
commune. Plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante.

Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies...

Le recensement sert notamment à prévoir des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux...).

Vos informations personnelles sont protégées. L’Insee est le 
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de 
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être 
sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations 
ne sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

 
  Sur Internet 

www.demarches.interieur.gouv.fr,  

rubrique « Élections »

  
 En mairie 

en personne ou en mandatant un tiers

    Par courrier 

en écrivant à votre mairie

    Informations 

www.demarches.interieur.gouv.fr,  

www.service-public.fr 

ou contactez votre mairie

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS 

vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020 

pour VOUS INSCRIRE SUR LES

 LISTES ÉLECTORALES :

Pour voter aux prochaines élections municipales, les 
15 et 22 mars 2020, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi 
que pour les personnes obtenant la nationalité 
française après 2018. Si vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménagement, citoyen européen 
résidant en France...), vous devez faire la démarche 
de vous inscrire le 7 février au plus tard, muni(e) d’un 
justificatif de domicile (sauf téléphone portable), et 
d’un justificatif d’identité en cours de validité.

+ D’INFOS  SERVICE DES ELECTIONS  : 03 23 22 86 13

LES SIX AGENTS RECENSEURS LAONNOIS

L’ACCUEIL DE LA CPAM EST 
TRANSFÉRÉ JUSQU’EN MARS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Laon opère 
des travaux dans ses locaux, 2 rue Charles Péguy, depuis 
fin novembre. Jusqu’en mars 2020, l’accueil du public 
est transféré au 116 rue Léon Nanquette (ligne de bus 
2 - arrêt Eglise Saint-Marcel).

+ D’INFOS   AMELI.FR

LES OBLIGATIONS 
EN CAS DE NEIGE 
ET DE VERGLAS 
En période de neige ou de verglas, un trottoir non 
entretenu peut vite s’avérer dangereux pour les pié-
tons. La Ville est en charge des voiries et intervient 
selon un plan qui fixe les rues à dégager en priorité. 

Pour les trottoirs, l’arrêté municipal du 15 février 
2018 portant l’obligation de déneigement des voies 
publiques par les riverains fixe les règles : 

« Pour assurer la sécurité et la commodité de passage 
dans les rues, les propriétaires ou locataires sont tenus 
de balayer ou de racler devant leur maison sur un es-
pace de 1 m de largeur à partir du mur de la façade 
de la clôture. En cas de verglas, il convient de jeter du 
sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant 
la maison. Il est défendu de déposer de la neige dans 
les caniveaux ou sur les bouches d’égout. Par temps de 
gel, il est défendu de faire couler de l’eau sur la voie, les 
trottoirs et autres lieux de passage des piétons. »
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Notre cathédrale offre un décor idéal pour tourner des 
scènes de reconstitutions historiques. Dans le cadre 
d’un documentaire sur la construction de Notre-Dame 
de Paris, un chantier médiéval reprendra vie pour un 
tournage qui aura lieu du 27 janvier au 2 février sur le 
parvis et au sein de la cathédrale de Laon. 

Tournée vers le développement économique touristique, 
l’Agence Aisne Tourisme  accompagne tous les habitants de 
l’Aisne qui ont un projet touristique et qui se demandent par 
où commencer. Vous voulez transformer en meublé une jolie 
maison située en cœur de ville à Laon ? Une équipe créative 
vous aidera à mettre en forme vos idées, avant ou après 
vos projets. Décoration, conseils, l’Agence vous propose des 
solutions inédites, réalistes, faciles à s’approprier pour créer, 
optimiser et vendre vos hébergements.

L’Agence Aisne Tourisme peut également vous aider à fixer les 
bons tarifs, vous guider dans l’univers du web... L’organisme 
est même habilité à classer en Etoiles !

+ D’INFOS  AGENCE AISNE TOURISME 
PARC FOCH - AVENUE FOCH CS 60627 - 02007 LAON CEDEX 

 : 03 23 27 76 76 - WWW.AISNE-TOURISME-PRO.COM

VOUS AVEZ UN PROJET 
TOURISTIQUE ?

NOTRE-DAME DE LAON 
SUR RMC DÉCOUVERTE Cinq ateliers - taille de pierre, maîtrise d’œuvre, charpente, 

travaux forestiers, échafaudage - ainsi qu’une cage 
à écureuil (engin de levage) seront mis en place et 
animés par une vingtaine de participants membres des 
associations de reconstitution médiévale laonnoises et 
de l’association spécialisée : les Bâtisseurs Médiévaux. 

LE DOCUMENTAIRE, PRODUIT PAR LA SOCIÉTÉ LA FAMIGLIA, SERA DIFFUSÉ AU 
MOIS D’AVRIL 2020 PAR LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION RMC DÉCOUVERTE.
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LAON CENTRE DE PRÉPARATION AUX J.O ?
La Ville a déposé sa candidature pour devenir «  Centre de 
Préparation aux Jeux  » et accueillir les entrainements de 
délégations étrangères avant les Jeux. La liste des villes retenues 
sera présentée cet été, lors des Jeux Olympiques de Tokyo...

PARTAGER LES ÉMOTIONS DU SPORT
Durant la période Olympique et pré-Olympique, de nombreuses 
manifestations seront organisées autour du sport et des pratiques 
physiques : la « Fête du sport », animations des City stades dans les 
quartiers, meetings, courses cyclistes...

DAVANTAGE DE SPORT DANS LE QUOTIDIEN DES HABITANTS
En 2020, Laon sera doté de nouveaux équipements sportifs avec 
la rénovation du skatepark, la création d’une piste «  pumptrack », 
de deux City stade (en ville haute et au quartier Champagne) et 
d’une aire de musculation sur le Stade Bluquette (ville haute).

En 2024, la France organise le plus grand événement sportif de la planète. Labellisée « Terre de jeux 2024 » par le comité d’organisation, Laon 
participera à cette fête exceptionnelle et candidate pour accueillir des délégations étrangères lors de leur préparation à ces Jeux olympiques.

LAON, « TERRE DE JEUX 2024 » 

FÉLICITATIONS À...
Cédric DENUZIERE est né en juin 1989 avec une malformation congénitale de 
naissance affectant l’ensemble du membre inférieur gauche. Il a dû s’adapter et 
gérer son handicap tout au long de sa vie. Malgré sa différence, Cédric a toujours 
aimé et a toujours pratiqué du sport : du foot, de l’escrime, du volleyball, de la 
natation, du ski, du VTT l’été... avec les « valides ».

En septembre 2017, il décide de rejoindre un club handisport : l’AS Handivienne 
c’est alors que commence la grande aventure en vélo de route. 

En octobre 2019, Cédric participe à son premier championnat de France de 
triathlon. Il réalise un magnifique exploit en devenant champion de France !!!
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DOSSIER : SOLIDAIRES

SOLIDAIRES
La solidarité est un lien fraternel, une valeur sociale importante qui unit le destin de tous les hommes les uns aux autres. En 

ces temps difficiles, la Solidarité doit plus que jamais continuer de s’exercer, le rôle de la Ville 
et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est crucial. 

Au quotidien, le CCAS accueille les Laonnois, apporte des conseils, du soutien, ou oriente pour obtenir des prestations d’aide 
sociale. Il aide également à préparer et constituer des dossiers administratifs. Parallèlement, il soutient les associations, les 

centres sociaux et propose des dispositifs en lien avec la solidarité.

LE 1ER SERVICE APPORTÉ : L’ACCUEIL !
Lorsqu’une personne a un problème ou des difficultés, les 
portes de l’accueil du CCAS sont ouvertes. Un(e) conseiller(e) 
est à l’écoute, dispense des conseils et oriente vers les 
organismes concernés. Les réponses sont spécifiques, 
personnalisées et adaptées aux différentes problématiques. 
Ces services sont réservés aux Laonnois.

Le CCAS accompagne les familles et les particuliers qui 
rencontrent des difficultés sociales et économiques et 
intervient également dans les situations d’urgence.

En 2019, l’accueil du CCAS dénombrait 17 766 passages.

L’AIDE SOCIALE LÉGALE
L’une des missions obligatoires du CCAS consiste à  instruire 
les demandes d’aide sociale légale : demandes de RSA, 
placement en foyer, demande d’aide sociale pour les 
Personnes Âgées, placement en maison retraite…

Ces demandes peuvent être déposées sous certaines 
conditions : isolement, ressources, âge ou handicap.

Les conseillers du CCAS informent des possibilités de 
bénéficier de ces prises en charge en fonction des différentes 
situations personnelles.

LES AIDES FINANCIÈRES
Des aides financières peuvent être accordées en fonction de 
certains critères. Toute demande nécessite la production de 
justificatifs et fait l’objet d’une vérification de la situation 
sociale et professionnelle du demandeur.

Peuvent ainsi être attribués des bons alimentaires, 
notamment pour Noël, des cartes de bus, des participations 
aux charges du logement (électricité, chauffage…), une aide 
au permis de conduire.

LE MICRO-CRÉDIT PERSONNEL
D’un montant maximum de 3000€, remboursable jusqu’à 36 
mois, le micro-crédit personnel est réservé aux Laonnois aux 
revenus modestes. Il peut permettre de financer un projet 
personnel. Un accompagnement est assuré durant toute la 
durée de remboursement.

LA MÉDIATION SOCIALE 
Les médiateurs sociaux travaillent en équipe dans tous 
les quartiers. Ils vont à la rencontre des habitants, des 
commerçants, des associations pour dialoguer et développer 
les échanges. A l’écoute, les médiateurs créent du lien, 
instaure de la confiance et régulent des tensions qui peuvent 
apparaître dans les espaces publics

(problèmes, de bruit, de propreté , de rodéos à moto...)

Les médiateurs interviennent en amont des conflits pour 
éviter qu’ils ne dégénèrent. 

Ils sont également très présents sur les petites et grandes 
manifestations (les marchés, Grand Live...).

POUR LES SENIORS
Les personnes âgées bénéficient de services d’aide spécifiques 
comme le service d’aide à domicile (aide à la personne…), le 
service de soins infirmiers à domicile, le portage de repas, la 
visite d’un agent de convivialité, sans oublier les colis de Noël !

Autre service bien utile et encore trop méconnu : l’aide aux 
petits travaux pour aider les personnes âgées à changer une 
ampoule, réparer un meuble… Ce service est gratuit.

+D’INFOS  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - 19 RUE DU CLOÎTRE
 : 03 23 26 30 90 - DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H
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L’ÉDUCATION DES ENFANTS UNE PRIORITÉ

LE FOYER RESIDENCE VICTOR BASSELET

Accompagner les jeunes Laonnois et leur permettre de trouver leur place 
dans la société, est l’ambition du Projet Educatif Global (PEG) développé 
par les services solidaires, éducation, jeunesse et culture de la Ville. 
L’ensemble de la communauté éducative (familles, éducation nationale, 
services municipaux, associations…) est fédérée pour favoriser la réussite 
scolaire, faciliter l’accès à une éducation globale de qualité, agir pour 
tous les jeunes en difficulté, prendre en compte tous les enfants et les 
jeunes, soutenir les parents.

LA PETITE ENFANCE
Les structures municipales de la petite enfance (crèches,lieu 
d’accueil enfants-parents, relais d’assistants maternels…) 
accueillent chaque année près de 300 jeunes enfants. Encadrés 
par des professionnels de la petite enfance, les enfants 
évoluent dans un environnement propice à leur éveil et à leur 
épanouissement au travers d’activités adaptées à leur âge. 

Depuis septembre 2018, un projet pédagogique autour de 
la Langue des Signes est mis en place  pour les plus petits. 
Cet apprentissage est mené en concertation avec les parents. 
Il complète les activités culturelles, artistiques, les démarches 
d’autonomie et d’apprentissage dispensées pour mieux 
préparer l’entrée à l’école.

LA PARENTELLE ? 
Il s’agit d’un lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4 
ans et leurs parents (et/ou accompagnant). Cet espace 
dédié au partage autour du jeu permet d’échanger et 
de répondre aux interrogations des petits et grands. 
L’accès est gratuit, libre et anonyme tous les mardis de 
14H30 à 18H à la Maison pour tous « Le Triangle ».

POUR QUE CHAQUE ENFANT TROUVE SA PLACE 
DANS SA CLASSE !
Le Programme de Réussite Educative (PRE) accompagne au 
quotidien les enfants de 5 à 16 ans rencontrant des difficultés 
dans leur apprentissage scolaire. Avec l’aide des parents, des 
remèdes et des réponses sont apportés sous la forme d’un 
parcours et d’actions très variées : l’aide aux devoirs, l’ouverture 
à des pratiques culturelles, sportives et éducatives, l’aide à l’accès 
aux soins et aux loisirs....

Dans ce cadre, des journées thématiques sont organisées, par 
exemple «  la journée scientifique  » qui permet de s’amuser 
en famille autour d’activités scientifiques ludiques. Des CLEA 
(Contrat Local d’Education Artistique) Musique et Théâtre sont 
également proposés aux enfants, ces rendez-vous culturels 
contribuent à leur épanouissement via une pratique artistique.

Vous avez plus de 65 ans, vous êtes autonome, valide, seul ou en couple, 
ésireux de bénéficier d’un logement dans un cadre de vie sécurisé 
et proche des services de proximité..

DES STUDIOS TOUT NEUFS
Le Foyer-Résidence Victor Basselet propose 59 studios non 
meublés, 15 de 30 m2  et 44 de 20 m2 , entièrement refaits à neuf 
en 2019.

Les charges comprises sont : l’eau chaude, l’eau froide, le 
chauffage collectif et l’entretien des parties communes.

Les résidents peuvent bénéficier des allocations logement 
(A.P.L.) en fonction de leurs ressources.

Chaque studio comprend : une pièce principale, un placard-
penderie, un volet roulant motorisé, une prise téléphonique et 
TV, une kitchenette avec évier et deux plaques électriques, une 
salle de bain avec baignoire, WC et lavabo, un appel gardien.

Une présence est assurée 24h/24 et 7j/7.

Les résidents disposent également d’espaces communs avec un 
grand salon, une salle télévision / informatique, une salle de 
restauration et un jardin. 

RESTAURATION
Le Foyer-Résidence Victor Basselet propose un service de 
restauration avec confection de repas sur place et servis en salle 
à l’assiette. Deux services sont assurés midi et soir, tous les jours y 
compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Le restaurant est également ouvert aux seniors de la ville de Laon 
(réservation préalable).

ANIMATIONS
Des ateliers sont proposés aux résidents : goûter mensuel, 
chansons, atelier mémoire, musicothérapie, gym douce et 
prévention des chutes, rencontres intergénérationnelles 
avec les enfants du Centre multi-accueil Les Lutins ...

D’autres animations sont organisées avec les Clubs Seniors 
de la Ville de Laon : concours de belote, de scrabble, de 
pétanque, sorties et voyages organisés...

ETABLISSEMENT NON MEDICALISE
Chaque résident gère son suivi médical (médicaments, 
consultations...). Il a la possibilité de faire appel à des services 
extérieurs : aide-ménagère, aide à domicile, infirmière, pédicure...

La résidence permet ainsi à chacun d’organiser sa vie en 
fonction de ses besoins, de profiter des services selon ses 
désirs, ce qui lui permet d’être entouré tout en gardant son 
autonomie et son indépendance.

SITUATION DE LA RESIDENCE
Le Foyer-Résidence Victor Basselet se situe au 60 rue Léon 
Nanquette. La résidence est desservie par le bus. Elle se situe 
à proximité de la Gare SNCF, des commerces et des services 
de santé.

+ D’INFOS   : 03 23 26 33 40
Demande d’admission, visite de la résidence, tarifs, 
réservations de repas...

5 794
ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ

D’ UN SPECTACLE
OU UN CINÉMAL

2 328
ENFANTS SONT SCOLARISÉS

EN ÉCOLES PUBLIQUES 
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

864
PARTICIPANTS

À LA PARENTELLE

694
ENFANTS (36 CLASSES)

ONT PARTICIPÉ À
UN PROJET CULTUREL

(CLEA)

243
ENFANTS PARTICIPANTS

AU PROGRAMME
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

277
ENFANTS PRÉSENTS
EN ÉTABLISSEMENTS

D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

20202019
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DOSSIER : SOLIDAIRESDOSSIER : SOLIDAIRES

AU CENTRE SOCIAL LE TRIANGLE
« LA SOLIDARITÉ EST AU CŒUR DE NOS MISSIONS »
« La solidarité c’est une mission quotidienne avec l’intégration de 
tous les publics. Elle est au cœur de nos missions » souligne Cédric 
Berdal, directeur de la Maison pour Tous Le Triangle. Il précise 
également que «  Les premières actions solidaires viennent des 
bénévoles qui oeuvrent dans les centres sociaux, qui donnent de leur 
temps sans rien attendre en retour ». Au Triangle, plus de la moitié 
des ateliers sont gérés par des bénévoles.

La Maison pour Tous multiplie les partenariats et travaille avec de 
nombreuses associations : le Secours populaire, le Secours catholique, 
l’UNICEF... et Coallia qui fonde son action sur les valeurs de respect de 
la dignité humaine, des droits de l’homme, de la tolérance et de la 
solidarité. L’association accueille et accompagne les réfugiés en vue 
d’une meilleure intégration. 

Le Triangle participe à cet accompagnement en intégrant les réfugiés 
à ces ateliers et aux différentes sorties. Cet été, un jeune afghan, 
Ahmadzaï a endossé la casquette d’animateur, bénévole, pour 
initier quelques adolescents du quartier Champagne à sa passion : 
le cricket ! La pratique du sport a dépassé la barrière de la langue,  
permettant ainsi de partager des moments de convivialité inédits.

CENTRE SOCIAL LE TRIANGLE - RUE ÉDOUARD BRANLY -  : 03 61 54 13 37 
LAON-ANIMATION.IFAC.ASSO.FR

WELCOME

À L’ESCAL  
L’une des principales missions de l’Escal consiste à «  redonner 
la place d’acteur aux habitants  !  » précise Pierre Lengrand, 
coordinateur de l’Escal. A travers les différents projets 
développés par la structure, l‘Escal souhaite valoriser les savoir-
faire de chacun pour mieux les partager. 

En complément des animations et activités récurrentes par 
l’espace de vie sociale, un atelier bricolage s’est développé. 
Animé par Michel, bénévole, l’atelier travail du bois rencontre 
un succès croissant. Tous les jours, Michel et deux autres 
bénévoles confectionnent ou réparent des structures et 
meubles  en bois. En décembre dernier, ils ont notamment 
réalisé de grandes décorations de Noël installées en ville.

En ce début d’année, un autre atelier participatif sera mis 
en place avec la création d’un jardin dans la cour de l’ESCAL. 
Ce projet permettra de créer et renforcer des liens avec les plus 
jeunes usagers de la structure et leurs ainés.

ESCAL - 63 RUE SERURIER -  : 03 23 23 27 79 - LOISIRSETCULTURE.COM

À L’ARVIF   
Installé dans le quartier Ile-de-France, cet Espace de vie sociale 
propose des activités hebdomadaires variées pour tous les publics 
comme, par exemple, des loisirs créatifs, de la gymnastique, des 
cours d’anglais, des randonnées, des ateliers pour maîtriser 
les outils numériques, des ateliers autour des jeux de toutes 
sortes… Des activités ponctuelles s’ajoutent à ce programme : 
fêtes, brocante, sorties et aussi, en avril dernier, la réalisation 
d’une belle et grande fresque représentant Jacques Prévert.

Pour les jeunes, des accueils sont prévus durant les vacances 
scolaires ainsi qu’un club Ados ouvert du mardi au samedi.

A.R.V.I.F - 13 PLACE JACQUES PRÉVERT -   03.23.21.68.48 - ARVIF@ORANGE.FR

Laon est une ville accueillante où des démarches participatives permettent d’apporter une 
réponse humaniste au drame des migrations forcées. Du club de foot de la cité des Cheminots en 
passant par les cuisines de l’Hôtel de la Bannière, les initiatives solidaires propices à l’intégration 
de femmes et d’hommes réfugiés se multiplient. 

Nous avons rencontré Milad, ancien journaliste à Kaboul. Réfugié politique, il a fui l’insécurité 
de son pays, l’Afghanistan : « J’ai quitté toute ma vie, ma famille et mes biens. Ce n’est pas facile 
d’abandonner à la fois votre vie et vos valeurs... ». Milad a obtenu l’asile politique en mars 
dernier. Après un mois passé en région parisienne, il est arrivé à Laon où il apprend le français 
avec envie et détermination. Dans quelques mois, il ambitionne d’exercer ces compétences 
journalistiques, de trouver un stage et pourquoi pas un premier contrat dans une presse « libre». 
Milad maitrise l’anglais, il est diplômé de l’équivalent d’un master de journalisme et dispose de 
trois années d’expérience professionnelle en presse écrite et audio-visuelle.

UNE ÉMISSION D’INFORMATION PRÉSENTÉE PAR MILAD   https://youtu.be/xNf3F3ehz7s

AU CENTRE SOCIAL CAP NO  
« FAIRE AVEC » ET « FAIRE ENSEMBLE » 
«  Les gens du quartier manquent de place et de moyens pour 
bricoler ou réparer des meubles ou des objets. » constate Nicolas 
Tourneur, directeur du centre social Cap No. Pour les aider, pour 
éviter des frais trop onéreux pour l’entretien de leur logement, le 
centre social va développer en 2020 un projet d’outilthèque. Un bon 
moyen de développer également l’entraide et rompre l’isolement.

Ainsi, plutôt que de jeter des objets à la poubelle, les bricoleurs 
pourront apprendre à les réparer, notamment les appareils 
électroménagers. 

Ce service de prêts d’outils sera proposé gratuitement, moyennant 
l’adhésion à l’association (10€ par an). Il fonctionnera toute l’année, 
deux matins par semaine au Triangle et trois matins au Cap’no. A 
chaque prêt, l’encadrant de l’outilthèque donne le modus operandi 
du matériel et les consignes de sécurité. Par le biais de cette 
action, les Centres mettront en relation des personnes ayant une 
compétence en bricolage, en couture, carrelage...) et valoriseront 
leurs savoir-faire tout en initiant de l’entraide et de la solidarité dans 
les quartiers. Ces activités permettront de donner une seconde vie à 
des appareils, de favoriser le recyclage et contribuer à la réductions 
des déchets. Parallèlement, Cap No organisera des actions éco-
responsables durant « la semaine européenne du développement 
durable », «  la semaine de réduction des déchets » et la « journée 
mondiale de l’environnement ».

CENTRE SOCIAL CAP NORD OUEST - 23 RUE FERNAND CHRIST -  : 03 61 54 13 40 
LAON-ANIMATION.IFAC.ASSO.FR

CAP NO, LE TRIANGLE, L’ESCAL ET L’ARVIF 
4 LIEUX SOCIAUX ET SOLIDAIRES 
Ces quatre structures, financées par la ville, sont des lieux de rencontres et d’échanges ouverts à tous les 
laonnois et à toutes leurs idées. De nombreuses activités et animations répondant aux envies des usagers 
sont organisées toute l’année sous le signe de la solidarité. Voici quelques exemples représentatifs.
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CULTURE

LA 23E ÉDITION SE DÉROULERA DU 28 FÉVRIER AU 28 MAI
« Entre New Orleans, boogie, ska, jazz vocal, jazz manouche, pop, rock et Gospel, 
il y en a pour tous les goûts » prévient Pascal Courtet, le président des Jazz’titudes. 

AU PROGRAMME 9 CONCERTS ET DE NOMBREUSES DATES EN OFF !!!

NIREK MOKAR AND HIS BOOGIE MESSENGERS

28 FÉVRIER - 20H30 - Foyer Gérard Philipe 31 bis rue Jean-Jaurès - 02000 Chambry
SWEET SCARLETT

12 MARS 2020 - 20H30 - Maison des Arts et Loisirs de Laon
DANIEL-SIDNEY BECHET QUINTET

13 MARS 2020 - 20H30 - Maison des Arts et Loisirs de Laon
ETIENNE MBAPPE & THE PROPHETS

14 MARS 2020 - 20H30 - Maison des Arts et Loisirs de Laon

2020

F E S T I V A L

JAZZ'TITUDE
S

CULTURE 

STATUE DE PIERRE
Charles est producteur depuis plus de 8 ans, il compose, 
enregistre et collabore avec des artistes tels que Wati-B, Big Ali, 
Corneille, Luciano, Gim’s... Arrivé à Laon l’année dernière, il est 
tombé sous le charme de la cité médiévale qui l’inspirera pour 
l’écriture d’une comédie musicale : Statue de pierre.

Le scénario décrit l’histoire d’un roi, une reine et d’une princesse 
qui vivaient dans la cité médiévale de Laon. Le roi aimait 
tellement son trône qu’il consulta un alchimiste pour devenir 
immortel. En contrepartie...

Les castings organisés cet automne et cet hiver ont permis 
de constituer l’équipe composée de  :  Tatiana, Rémi, Kalista , 
Manon, Lola, Stevan, Mireille, Inès, Charles.

Tous les acteurs, danseurs et figurants de cette aventure sont 
des bénévoles, ils seront formés lors des répétitions sous 
la direction artistique de Charles. Il s’agit avant tout d’une 
aventure humaine composée de belles rencontres et de belles 
mélodies contemporaines.

1ER OBJECTIF « LES MÉDIÉVALES »
Le calendrier est déterminé. De janvier à mars, l’équipe 
commencera les répétitions et la préparation d’un clip vidéo. 
La période d’avril et mai sera consacrée au tournage du 
clip et à la promotion du spectacle avec en point de mire la 
présentation du clip et de quelques scènes lors des prochaines 
fêtes médiévales en juin prochain.

L’objectif final consiste à présenter sur scène l’intégralité de la 
comédie musicale fin 2020, début d’année 2021 !

CONTACT 
  LAON-ART-OFFICIEL

Le passé médiéval laonnois inspire les artistes, qu’ils soient photographes, peintres, écrivains... ou chanteurs et danseurs ! Un projet hors du 
commun est en préparation, une comédie musicale qui raconte une histoire commençant au Moyen Âge et se poursuivant à notre époque.

IL ÉTAIT UNE FOIS, UNE COMÉDIE MUSICALE...

LES AUTRES ARTISTES 
PROGRAMMÉS 
LOLA MARSH, 
MAX ZITA & THE GOSPEL VOICES, 
CECIL L RECCHIA AND THE GUMBO, 
SWINGIN’ PARTOUT, 
HAMMOND LEGEND, 
STEFAN PATRY
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CINÉ-JEUNE DE L’AISNE CHANGE DE DÉCOR
L’équipe de Ciné-Jeune de l’Aisne, auparavant installée rue du 
Cloître, a déménagé au 18/20 rue Roosevelt, en plein Cœur de ville, 
pour une meilleure visibilité du public et des jeunes.

Changement de locaux, de logo et de scénario  : le Ciné-Jeune de 
l’Aisne vous donne rendez-vous à la 38ème édition du festival,  
du 18 mars au 10 avril 2020 !

Longs et courts métrages seront projetés dans les principales villes 
du département, et les temps forts programmés à la Maison des Arts 
et Loisirs de Laon et au CinéLaon.

Ce rendez-vous pour petits et grands, de 18 mois à 18 ans 
(et au-delà !) propose une sélection de longs et de courts métrages 
répartie en trois sections :

PANORAMA : les meilleures sorties jeune public de l’année et six avant-
premières exceptionnelles. 

FOCUS « CINÉMA ET BANDE DESSINÉE » : pour explorer les jeux 
d’influences entre ces deux arts. 

COMPÉTITIONS DE COURTS MÉTRAGES : une nouvelle compétition de 
courts métrages pour mettre en avant les films réalisés en région 
Hauts-de-France.

MAISON DES ARTS ET LOISIRS
Mercredi 18 mars
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE AVEC UN CINÉ-
CONCERT AUTOUR DU FILM 
« Le Mécano de la Générale », 
de Buster Keaton

Mercredi 18 et Jeudi 19 mars
ATELIER CINÉ-DANSE autour du court 
métrage « La Grande histoire d’un 
petit trait », adapté du livre illustré 
éponyme

Vendredi 20 mars

COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES +7 

Samedi 21 mars
UNE EXPLOR’SITION, 
HOMMAGE À TOMI UNGERER 
Projection du film « Les trois 
brigands », adapté du livre illustré 
de Tomi Ungerer, suivi d’un atelier 
créatif et de la réalisation d’une 
fresque géante.

LES
RENDEZ-VOUS 

À NE PAS
RATER

CINÉ-JEUNE DE L’AISNE 
18-20, RUE ROOSEVELT BP 526 - 02000 LAON -  : 03 23 79 39 37 
CONTACT.CINEJEUNE02@FREE.FR - CINEJEUNE02.WORDPRESS.COM

CINÉLAON
Jeudi 19 mars 
AVANT-PREMIÈRE DU FILM 
« J’irai décrocher la lune », en présence 
du réalisateur Laurent Boileau

Jeudi 2 avril
JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
« La Production de courts métrages 
en région Hauts-de-France » : Table 
ronde, ateliers, projection de la 
compétition de courts métrages 
régionaux, suivis de la remise 
du prix décerné par le jury 
professionnel

Vendredi 3 avril
MASTERCLASS ET COMPÉTITION 
INTERNATIONALE DE COURTS MÉTRAGES
Mardi 7 avril
SOIRÉE D’OUVERTURE DES COMPÉTITIONS 
DE COURTS MÉTRAGES.

Accueil du jury jeune international 
et du jury professionnel avec le 
Grand prix 2019, « The Witch 
Hunters »

ET AUSSI...
Samedi 4 avril 
ATELIER 
« Remake de la série Stranger Things »
Vous êtes fan de la série Stranger 
Things ? Vous aimez son univers, 
ses personnages ? Cet atelier est fait 
pour vous !  Son but ? Rejouer une 
scénette issue de la série !

Après avoir découvert la scène en 
question, les rôles sont distribués : 
Qui aimerait être devant la caméra ? 
Qui préfère être derrière ?

Une fois les costumes enfilés, le 
tournage se prépare. Les comédiens 
travaillent leur texte, tandis que 
l’équipe technique se met en place. 
ET ACTION !!!
Atelier de trois heures sur réservation 
uniquement pour 10 personnes 
maximum à partir de 12 ans.

Mercredi 25 au mardi 31 mars
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE sera 
proposée par Ciné-Jeune de l’Aisne, 
ambassadeur de l’événement au 
niveau national, dans plusieurs 
lieux à Laon (médiathèques…)

Association agréée par l’Education nationale et la Direction départementale 
de la cohésion sociale

La romance a débuté le 14 février 2019, 
jour de Saint-Valentin. Ce jour-là, 
Laurence Meunier, actuelle PDG du 
Cinéma Majestic de Compiègne, 
prend les rennes de l’actuel CinéLaon 
tandis que Quentin Delcourt, 
programmateur au Majestic, organise 
la programmation événementielle 
laonnoise. 

«Il y a un fort désir des Laonnois pour 
un retour à des programmations de 
films d’auteur et le développement 
des échanges... il y a une vraie 
cinéphilie à Laon... ». Enthousiaste, 
Quentin Delcourt prépare une 
multitude de rendez-vous : des 
ciné-débats en présence d’acteurs 
et réalisateurs, des spectacles, des 
conférences...

En 2020, les rendez-vous seront 
de plus en plus nombreux, le 
CinéLaon entame une démarche 
de dynamisation et d’expansion et 
« souhaite développer les partenariats 
avec les associations, tisser des 
liens avec les écoles, les entreprises, 
les associations, pour favoriser les 
échanges entre les réalisateurs et le 
public » précise Laurence Meunier. 

À l’écoute des professeurs, CinéLaon 
est ouvert aux projets pédagogiques 
des écoles. Les associations et les 
particuliers peuvent également 
privatiser les lieux pour certains 
évènements, n’hésitez à prendre 
contact avec le cinéma pour connaitre 
les disponibilités et les modalités.  

Par ailleurs, le cinéma recherche 
également des partenaires actifs en 
écologie, pour préparer une semaine 
dédiée à l’eau et l’écologie...

Classé établissement d’Arts et 
Essais pour sa programmation de 
films d’auteurs, CinéLaon propose 
également les « sorties nationales » 
mais aussi des ciné-spectacles : des 
retransmissions en direct de ballets, 
de concert, de pièces de théâtre, de 
spectacles humoristiques... 

Le cinéma envisage également de 
se transformer en salle de spectacle, 
en février prochain, en accueillant 
pour la première fois un spectacle 
d’hypnose !

Pour les plus jeunes, CinéLaon 
propose une formule pour fêter les 
anniversaires, au programme : un 
film, des pop corns, des boissons et 
une surprise !!!

AGENDA DU CINÉLAON 
CINÉ-SPECTACLES

26 janvier  « GISÈLE » 
Ballet retransmis en direct

28 janvier  « SE NOURRIR »  
Conférence France Inter

30 janvier  «LOMEPAL » 
Retransmission de concert

31 janvier  « CONNAISSANCE DU 
MONDE : légendes de la République 
tchèque » 
Conférence

1er février  « HYPNOSE DREAM TEAM » 
Show sur scène

17 février : « LES AUTOPORTRAITS 
DE LUCIAN FREUD » 
Exposition projetée

23 février  « LE LAC DE CYGNES » 
Ballet retransmis en direct 
FESTIVAL TÉLÉRAMA 
DU 15 AU 21 JANVIER
Les films de l’année sélectionnés 
par la rédaction de Télérama 

Avant-première « LA BONNE ÉPOUSE » 
Une comédie de Martin Provost avec Yolande 
Moreau, Juliette Binoche, Edouard Baer, 
François Berléand...  

« LE TRAÎTRE »  de Marco Bellocchio

« ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD »  
de Quentin Tarantino

« PARASITE » 
de Bong Joon-Ho - Palme d’or Cannes 2019 

« PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU » 
de Céline Sciamma 

« DOULEUR ET GLOIRES » 
de Pedro Almodovar 

« ALICE ET LE MAIRE » 
de Nicolas Pariser 

« POUR SAMA » 
de Waad Al-Kateab et Edward Watts 

« LA FAMEUSE INVASION DES OURS » 
de Lorenzo Mattoti 
FESTIVAL TÉLÉRAMA 
ENFANTS 
DU 12 FÉVRIER AU 3 MARS
Programme de courts métrages et de 
films choisis par la rédaction cinéma 
de Télérama, en concertation avec 
l’Association Française des Cinémas 
Art et Essai.

Valérie Vaugoyeau  (responsable du CinéLaon) - Quentin Delcourt (programmation évènementielle) 
Laurence Meunier (PDG Majestic de Compiègne et du CinéLaon)

CINÉLAON, 5 SALLES, 790 FAUTEUILS ET

MILLE ET UNE DATES !

CINÉLAON   1 AVENUE CARNOT 
CINELAON.FR -   03 23 79 09 59 
  CINELAON - @ CONTACT@CINELAON.FR
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AMÉNAGEMENTS CŒUR DE VILLE 

LE RACHAT DE L’ABBAYE SAINT-VINCENT
Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, l’Abbaye Saint-Vincent et ses 7,4 hectares vont être rachetés par la Ville. 
Coût de l’acquisition : 280 000 €. Ce projet a pour objectif de conserver la maîtrise foncière et, à terme, de 
résorber une friche urbaine historique et de susciter la création d’un projet hôtelier et touristique de qualité. 
L’arrivée prochaine du circuit Palmer à Laon-Couvron provoque un regain d’attractivité pour le territoire laonnois. De 
récents contacts montrent un intérêt certain pour ce site historique, situé au sommet de la partie sud ouest du Plateau. 

+ D’INFOS  LAON.FR

LE DISPOSITIF DENORMANDIE : 
UNE NOUVELLE AIDE FISCALE POUR RÉNOVER
Le dispositif Denormandie est un dispositif d’investissement locatif destiné 
à encourager la rénovation dans l’ancien. Il prend la forme d’une réduction 
d’impôt sur le revenu accordée aux particuliers achetant un logement à rénover 
dans un quartier ancien dégradé pour le mettre en location.

L’objectif est d’accélérer la rénovation des logements en mauvais état pour 
répondre aux besoins de logement des populations, dans la continuité du 
plan national de lutte contre le logement insalubre. Le dispositif Denormandie 
s’applique uniquement dans certaines zones. Il est limité aux villes bénéficiaires 
du programme national Action cœur de ville. 

POUR ÊTRE ÉLIGIBLE À LA RÉDUCTION D’IMPÔT DENORMANDIE, VOUS DEVEZ :
- acheter un bien à rénover dans une des villes labellisées « Coeur de ville » entre 
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021
- effectuer des travaux représentant au moins 25 % du prix du logement acheté
- mettre votre logement en location nue (non meublée) sur une période longue 
durée, pendant 6, 9 ou 12 ans
- louer votre logement à un prix raisonnable à des ménages modestes en 
respectant certains plafonds de loyers et de ressources.

+ D’INFOS  ACTION CŒUR DE VILLE -  : 03 23 22 85 34 - COHESION-TERRITOIRES.GOUV.FR

OPÉRATION FAÇADES
Maintenir le caractère architectural exceptionnel 
de notre cité médiévale est indispensable. La 
ville reconduit, de 2020 à 2022, l’aide financière 
pour la rénovation des murs extérieurs. Cette 
aide s’adresse aux particuliers propriétaires 
d’immeubles situés à l’intérieur des remparts. 
La subvention n’est attribuée qu’après 
avoir obtenu une autorisation d’urbanisme 
(déclaration préalable, permis de construire) 
respectant les prescriptions de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Le dossier de demande 
de subvention est à retirer auprès du Service 
Urbanisme dès le dépôt du dossier de demande 
d’autorisation des travaux.

La subvention correspond à 30 % des devis 
TTC présentés avec un plafond de subvention 
de 7622 € par dossier. 

+ D’INFOS  SERVICE URBANISME -  : 03 23 22 87 80

EXTENSION DU 
CIMETIERE ARDON
Les travaux d’extension entamés 
cet automne sont terminés. 
Très paysager et orienté sur 
le développement durable, 
le site comporte 586 places 
supplémentaires.

INVESTISSEMENT : 430 000 € TTC

AIRE DE JEUX DE LA 
CITÉ DES CHEMINOTS
L’ aire de jeux à la Cité, située près de 
la place Sémard et de l’école du Bois 
de Breuil, est fonctionnelle pour le plus 
grand plaisir des enfants. Les jeux ont 
été choisis par les enfants lors de la 
réunion de concertation.

INVESTISSEMENT : 98 000 € TTC

LA ROUTE DE BESNY
Les travaux de voirie de la route de Besny sont achevés.

Ces travaux nécessaires ont permis de créer un trottoir 
sécurisé (aux normes PMR) sur 650 m et de canaliser 
l’eau afin notamment de minimiser les risques 
d’inondation dans le secteur.

INVESTISSEMENT : 660 000 € TTC
Participation financière du Conseil départemental : 48 600 € TTC

Le Conseil départemental a également pris en charge 
la réfection de tout l’enrobé de la voirie et l’installation 
d’un plateau limitant la vitesse des véhicules.

Une étude est actuellement menée pour envisager la 
création de pistes cyclables le long de la voie...
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

UNE AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
Le parc solaire privé en cours de construction sur l’ancienne 
base de Samoussy, le plus grand de la région, apportera une 
contribution essentielle au développement de la 3ème révolution 
industrielle en Hauts-de-France.

La transition énergétique passe également par le déploiement 
de méthaniseurs, 3 projets sont en cours. Avec l’éco-station 
d’épuration, les boues seront traitées dans un méthaniseur, pour 
produire un biogaz qui alimentera les stations GNV (Gaz naturel 
pour véhicules).

UNE ÉCO-TRANSITION ET UNE ÉCONOMIE PLUS 
RESPONSABLE
Dès sa conception, le pôle d’activités du Griffon a répondu aux 
préoccupations environnementales. Alimenté par une chaudière 
biomasse, 90 % des besoins en chaleur du pôle d’activités du 
Griffon sont couverts par le bois, tout au long de l’année.  

A terme, l’Agglomération ambitionne de faire du Pôle du Griffon 
une zone d’activité pilote en bioéconomie et devenir l’un des 
territoires précurseurs dans le domaine de la transformation des 
agro-ressources.

Rev3, la Troisième Révolution 
Industrielle en Hauts-de-France, 
est une dynamique collective 
qui vise à transformer la région, 
pour en faire l’une des régions 
européennes les plus avancées en 
matière de transition énergétique 
et de technologies numériques. Elle 
réunit les entreprises, les universités, 
les chercheurs, les clusters, les 
associations, les politiques, les 
citoyens… qui s’engagent et 
œuvrent pour un monde durable 
avec des entreprises compétitives et 
créatrices d’emplois.

LE PAYS DE LAON,
TERRITOIRE DÉMONSTRATEUR REV3

A la fois agricole et industrielle, rurale et urbaine, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon utilise ses atouts pour devenir un 
territoire durable qui privilégie les énergies renouvelables, la mobilité 
douce, l’écologie industrielle... Une démarche volontariste qui lui 
a permis de devenir « Territoire Démonstrateur rev3 » grâce aux 
démarches engagées et à venir.  

UNE MOBILITÉ DURABLE 
Le réseau de circulation douce se déploie, des pistes cyclables 
sont créées, un réseau de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables est en place… Le territoire 
agit pour la croissance verte et participe au développement de 
l’électro-mobilité  : navette électrique, achat de 3 bus GNV (gaz 
produit localement), gratuité des transports scolaires pour inciter 
la mobilité douce et les transport collectifs.

SANS FUMÉE, SANS ODEUR 
Le premier bus fonctionnant au« Gaz Naturel Véhicule » circule en ville 
depuis le mois de janvier. 

Une mise en circulation rendue possible grâce au partenariat avec GRDF qui 
met à disposition de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon une 
station mobile de Gaz Naturel sur le site des Transports Urbains Laonnois.

Une station mobile provisoire, avant  l’ouverture, au second semestre 
2020, dans la zone Jean-Jacques Rousseau, d’une station d’avitaillement 
multi-carburants (dont le GNV) par le groupe Total.

Un bus GNV c’est -95% de particules fines, 30 à 40% d’oxydes d’azote en 
moins par rapport au diesel. C’est aussi moins de pollution sonore (2x 
moins de bruit qu’un moteur diesel), ces véhicules sont ainsi classés en 
vignette CRIT’AIR 1, et reconnus par décret parmi les véhicules à faibles 
émissions, pour circuler sans restriction en centre-ville. Rouler au bio 
GNV contribue aussi à lutter contre le réchauffement climatique (-80% 
d’émission de CO2 par rapport au diesel).

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon a inscrit deux autres 
bus de ce type sur son budget 2020.

LES DEUX PREMIERS BUS SERONT FINANCÉS AVEC L’AIDE DE L’ÉTAT, 
DANS LE CADRE DE LA DETR, À HAUTEUR DE 174 000 €.

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ, LES CIRCUITS COURTS ET 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Plusieurs communes du Laonnois ont déjà adopté le Zéro Phyto dans 
le traitement des espaces publics, la mise en place d’écopâturages et 
l’installation de ruches connectées pour favoriser la biodiversité.

La ville privilégie les circuits courts et les aliments bio pour élaborer les 
menus des restaurants scolaires. Ces restaurants pratiquent le tri des 
biodéchets avec pesée quotidienne des aliments non consommés, afin de 
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. Ce dispositif a permis de 
réajuster les quantités servies. 

L’Agglo, en partenariat avec le SIRTOM du Laonnois incite au compostage 
domestique via le programme « Territoire Zéro Déchet - Zéro Gaspillage ». 
25 % de l’habitat pavillonnaire est déjà équipé à titre gratuit d’un 
composteur, permettant de diminuer de 30 % le poids des ordures 
ménagères. Six composteurs collectifs ont également été installés aux 
pieds des immeubles.

DES BÂTIMENTS DURABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Des travaux ont été réalisés pour améliorer l’efficacité énergétique 
et lutter contre la précarité énergétique : enrobés dits basse énergie, 
éclairages publics led, amélioration de l’isolation thermique des écoles, 
d’une médiathèque, isolation thermique par des matériaux bio-sourcés 
des immeubles collectifs avec l’OPAL (4 en 2019), mise en place également 
avec l’OPAL d’un bâtiment démonstrateur en paille de lin sur le boulevard 
Brossolette.

Le Pays de Laon déjà très engagé dans la dynamique rev3, valorisera ses 
projets, expérimentations et innovations lors d’un événement « Territoire 
positif » en 2020. La Mission rev3 ne manquera pas de promouvoir ces 
initiatives répondant aux défis environnementaux tout en offrant de 
nouveaux débouchés industriels à l’agriculture axonaise. 

+ D’INFOS  REV3.FR - @ CA-PAYSDELAON.FR
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

LES ORIGINES DU LEGS 
VICTOR BASSELET
Pour les Laonnois, le nom de Victor Basselet évoque le foyer-
résidence établi rue Léon-Nanquette, mais aussi la plaque 
apposée sur la maison des syndicats en bas de la rue Jean-
Jaurès ou encore une rue dans la Cité des cheminots. Cependant, 
ce personnage est un peu tombé dans l’oubli.

UNE PERSONNALITÉ LOCALE
Louis Victor Théodore Basselet, dont la postérité n’a gardé que le 
deuxième prénom, est né à Cambrai le 2 novembre 1844. Il est le fils de 
Victor Amédée Basselet, mécanicien, et de Sophie émilienne Hurez. Son 
père semble être arrivé à Laon au plus tard en 1862 puisque cette année-
là, il fait l’acquisition d’un terrain. Dans sa jeunesse, Victor Basselet 
fréquente le collège de Laon dont il animera ensuite l’association 
des anciens élèves. Dans le sillage de son père, il devient industriel, 
au n° 63 de la rue Gambetta où est établie une usine de construction. 
Les documents d’archives le mentionnent alternativement comme 
« constructeur » en 1891, « mécanicien » en 1901 ou « industriel » en 1919. 
Il bénéficie d’une importante notoriété locale et devient conseiller 
municipal de 1884 à 1908 sous les mandats successifs de Charles Bonnot 
puis Georges Ermant. Il occupe également les postes de président de 
la Caisse d’épargne, d’administrateur des hospices et du lycée de Laon, 
de membre honoraire de la Société de secours mutuels et de membre 
honoraire de la compagnie des sapeurs-pompiers. Il est enfin nommé 
officier de l’Instruction publique et chevalier du Mérite agricole.

LE CHOC DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
L’année 1914 constitue un tournant pour Victor Basselet. Son 
père, veuf depuis 1898, décède à l’âge de 96 ans, ce qui cause un 
grand chagrin à son fils demeuré célibataire. Le 30 août 1914, alors 
que la ville de Laon s’apprête à ouvrir ses portes aux Allemands, il 
rédige son testament, peut-être dans un moment d’angoisse, qui 
se révèle prémonitoire. En effet, en 1917, les Allemands pillent 
son établissement industriel et son habitation de la rue Gambetta 
dont il est expulsé le 23 avril. Il trouve alors refuge au n° 33 de 
la rue Saint-Jean, propriété de sa cousine Élisabeth Blaise, où il 
réside encore au lendemain de la guerre, avec sa domestique Sylvie 
Colombé native de Rozoy-sur-Serre. C’est là qu’il y décède au matin 
du 29 septembre 1922.

LE TESTAMENT DU 30 AOÛT 1914
«  J’institue par ces présentes, la ville de Laon, pour ma légataire 
universelle en toute propriété de ce que je possède, aussi en 
immeubles qu’en meubles », à charge pour elle de se conformer à 
diverses conditions. Ainsi, la ville devra verser aux hospices civils 
de Laon une somme de 20  000 francs servant à entretenir un lit à 
perpétuité. Aucun de ses immeubles, dont les deux établis rue des 
écoles et avenue Gambetta, ne devra être vendu. Quant à ses cinq 
maisons établies dans la rampe de la Croix-Rouge et qui ont bénéficié 
de dommages de guerre, elles seront louées. Inhumé au cimetière 
Saint-Just, il confie à la ville le soin d’entretenir la tombe familiale.

Il souhaite que ses valeurs capitalisées servent à « établir dans mon 
terrain près de Saint-Marcel des béguinages pour être concédés à 
de vieux ménages habitant Laon depuis vingt ans au moins comme 
cela existe à Saint-Quentin », de préférence des ménages ouvriers.

LES SUITES DU LEGS
Le legs accepté par la mairie reçoit bientôt son homologation par 
la préfecture. L’application du legs a connu quelques péripéties. Les 
cousins de Victor Basselet tentent de protester contre ce legs qui 
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L’HEURE DU RENOUVEAU
La nouvelle année est arrivée. C’est le temps des bonnes résolutions et des nouveaux départs. 2020 est une année attendue à Laon 
comme ailleurs. Nous aurons à choisir collectivement l’avenir de notre ville. Souhaitonsnous le statu-quo, après 30 ans de gestion par 
la même majorité municipale, souhaitons-nous perpétuer cette situation qui incarne un véritable immobilisme ? Bien évidemment, 
notre souhait pour la nouvelle année est tout autre. Au-delà des sujets qui nous opposent ( Poma, gestion privée de l’eau, services 
publics de proximité, garderie scolaires, gestion des centres sociaux, etc…), il s’agit de permettre à notre ville de vivre une véritable 
alternance, une vraie respiration démocratique. Car le renouveau ce n’est pas simplement changer le nom d’un maire, un renouveau 
digne de ce nom c’est un changement d’équipe, d’orientation et de modèle de gouvernance. C’est pourquoi notre vœu pour 2020 
sera de rendre la parole aux laonnois. Le temps de la démocratie strictement représentative est révolu, l’époque où les citoyens 
pouvaient seulement s’exprimer par le vote tous les 6 ans est passée. Les aspirations citoyennes à une démocratie plus directe et 
plus participative se sont régulièrement manifestées ces dernières années. Donner aux laonnois les outils pour faire vivre une vraie 
démocratie locale sera l’un des enjeux majeurs de 2020. Loin de nous satisfaire d’un changement de personne, le nécessaire renouveau 
se fera par un changement de méthode. Ensemble, nous pouvons reprendre notre ville et la faire vivre pour tous.

YAN RUDER – FAWAZ KARIMET – HERVÉ TELLIER
groupe d’opposition « La Gauche laonnoise »

selon eux les déshérite : Élisabeth Blaise demande à ce que le reliquat 
de loyers depuis mai 1917 lui soit payé et Joseph Robert réclame 
une partie du mobilier. Finalement, un règlement à l’amiable met 
fin à la querelle entre les cousins et la mairie à la fin 1926. En juin 
1933, les maisons de l’impasse de la Croix-Rouge et celle établie au 
n° 70 de la rue des écoles sont vendues aux enchères. Quant à sa 
volonté de créer un béguinage, elle se concrétise dans la création 
du foyer-résidence Basselet, officiellement ouvert le 1er avril 1972. 

Jean-Christophe DUMAIN
ARCH. COM. LAON, 2 L 10

FONDS NOTARIÉ DE MAÎTRE GÉRANDAL (ARCH. DÉP. AISNE)
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MARIAGES
Mandana SARRAFIN ARDEBILI & Halil EKICI
Magali FREYMAN & Cédric MINNEBO

NAISSANCES
Huberna MOUMBERI KITITI LEMBE 07.10.2019
Sahil BAHRAMUDDIN 08.10.2019
Nassim BAHIJ 21.10.2019
Lison FOURNIER 21.10.2019
Meïlyne LAFOREST 21.10.2019
Bélinda MERCIER 23.10.2019
Inès ISBAI 29.10.2019
Benjamin JULIEN 30.10.2019
Sabrina MOHAMED 05.11.2019
Mathieu SOLCANEA MORALES SEGURA 05.11.2019
Kyliana CARLIER 10.11.2019
Marcia TUNDU NDILU 13.11.2019
Maëlys CHRETIEN 15.11.2019
Malo BONNAR 16.11.2019
Tilio CURY GUÉRET 18.11.2019
Victor GOHIER 20.11.2019
Inès ROUCOUX 26.11.2019
Leiane AL ANEZI 03.12.2019
Ahmed AL ANEZI 03.12.2019
Rose BOUDINOT 03.12.2019
Raphaël PAYET 03.12.2019
Sara MEHREZ 04.12.2019
Kyara TRIBOUILLOY 04.12.2019
Énaël LÉTÉVÉ BERANGER 05.12.2019

DÉCÈS
Michèle BALLAND ve KSEN 84 ans
Anny BLANCHARD ve MICHELET 73 ans
Fabrice BOSSE 57 ans
Jimmy BOUQUET 37 ans
Serge BOURDON 87 ans
David CARION 46 ans
Roger CELET 75 ans
Christian COATTRIEUX 57 ans
Albert CRESSON 77 ans
Ali DABALE AHMED 52 ans
Joël DAMBOT 70 ans
Jean-Claude DEGROISE 54 ans
Frédéric DESREAC 48 ans
Christophe DRUZBA 37 ans
Eliane DUPONT ve NOBLET 93 ans
Josette FAGLAIN ve JOVET 73 ans
Jean-Patrice GRENIER 69 ans
Jeanne GUILLON ve FONDEMENT 93 ans
Nicole GUSTIN 65 ans
Ghislaine HAVEZ 81 ans
Frédéric JOURDAIN 60 ans
Cécile LABARRE ve DUME 96 ans
Laetitia LECAS 39 ans
Gisèle LEROUGE ve DURTETTE 92 ans
Geneviève LEVERT ve GROUZELLE 95 ans
Franck LONDZENDZE 41 ans
Lucette MINOUFLET ve DRUZBA 80 ans
Ran PAK ve UK 91 ans
Daniel PINON 66 ans
Christophe PONSIN 51 ans
André PROIX 99 ans
Pascal SACRE 56 ans
Emile VALTIER 97 ans
Eveline VICTORIEN ép.STIBLER 89 ans

MAIRIE – STANDARD
 : 03 23 22 30 30

@ : accueil-mairie@ville-laon.fr

ANTENNE MUNICIPALE 
QUARTIER SERVICES

 : 03 23 22 30 90
@ : antenne@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 86

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

SERVICE DES SPORTS
 : 03 23 22 87 32

@ : sport@ville-laon.fr

DIRECTION DES SOLIDARITÉS
19 rue du Cloître

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

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

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

PALAIS DES SPORTS
Rue Marcel Levindrey

 : 03 23 22 87 30

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE LAON

 : 03 23 22 31 00

OFFICE DE TOURISME
 : 03 23 20 28 62

PISCINE-PATINOIRE
 : 03 23 23 94 00

SIRTOM DU LAONNOIS
 : 03 23 26 80 00

TRANSPORTS URBAINS (TUL)
 : 03 23 79 07 59

SUEZ
 : 09 77 40 84 08 (Urgences)

ÉLECTRICITÉ
 : 09 72 67 50 02 (dépannage)

GAZ
 : 08 10 43 30 02 (dépannage)

NUMÉROS UTILES

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

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

Samedi 11 janvier 
BÉBÉ BOUQUINE 
10H30  Médiathèque Georges Brassens

L’ARBRE - Théâtre d’objet 

10H30  Maison des Arts et Loisirs

BASKET-BALL 
20H  Gymnase Pierre de Coubertin 
Laon Basket-Ball vs JSC Saint-Quentin

Mardi 14 janvier 

COLLECTE DE SANG 
10H - 17H30  Centre Social Le Triangle

Jeudi 16 janvier 
ELODIE POUX - Humour 
20H30  Maison des Arts et Loisirs

Samedi 18 janvier 
CINÉMAL - Zébulon le dragon 

10H30  Maison des Arts et Loisirs

CROQ’HISTOIRES 
10H30  Médiathèque Georges Brassens

AMUZ’MÔME 
15H  Médiathèque Georges Brassens 
Métier : illustrateur

Dimanche 19 janvier 

CONCERT 
14H  Auditorium du conservatoire 
participation au voyage des collégiens CHAM 
du collège Le Nain à Florence

FOOTBALL 
14H30  Complexe Sportif M. Levindrey 
US LAON vs Roye Noyon US

RUGBY 
15H  Complexe Sportif M. Levindrey 
RC LAON vs Valenciennes

HANDBALL 
16H  Palais des sports 
LAON vs OUC BEAUVAIS (Nationale2 féminin)

Du 20 janvier au 21 mars 
EXPOSITION BERTRAND LEFÈBVRE 
Maison des Arts et Loisirs

Mardi 21 janvier 

D’LIRE 
17H  Médiathèque Georges Brassens

Mercredi 22 janvier 
CINÉMAL - Zébulon le dragon 
15H30  Maison des Arts et Loisirs

LES SUITES POUR VIOLONCELLE 
DE JOHANN SEBASTIAN BACH 
17H  Auditorium du conservatoire 
par les étudiants du Conservatoire Royal - Bruxelles

Jeudi 23 janvier 
LA GÉOGRAPHIE DU DANGER 
20H30  Maison des Arts et Loisirs - Danse

Dimanche 26 janvier 

CONCERT DU NOUVEL AN 
15H  Palais des sports

VOLLEYBALL 
16H  Gymnase MERMOZ 
LAON VC vs St-Vitoi (Nationale3 masculin)

Mardi 28 janvier 

L’AUDACE DU PAPILLON - Spectacle  
20H30  Maison des Arts et Loisirs 

Mercredi 29 janvier 
LÀ-HAUT - Spectacle 

15H  Bibliothèque Suzanne Martinet

Vendredi 31 janvier 

LA NUIT DES CONSERVATOIRES 
Conservatoire 
Promenade musical - Ensembles et Orchestres

Samedi 1er février 

BASKET-BALL 
20H  Gymnase Pierre de Coubertin 
Laon Basket-Ball vs Belleu (Départementale1)

Dimanche 2 février 

TOURNOI DE FUTSAL 
8H à 19H  Palais des sports

VOLLEY-BALL 
12H30  Gymnase MERMOZ 
Laon VC vs SC Paris (Nationale3 féminin)

16H  LAON VC vs KINGERSHEIM 
(nationale3 masculin)

Mardi 4 février 

CAPITAL RISQUE - Théâtre 

20H30  Maison des Arts et Loisirs

Jeudi 6 février 
AGORA 
19H30  Auditorium du conservatoire 
Orchestre à Cordes Supérieur

Vendredi 7 février 

KO KO MO - Concert 
20H30  Maison des Arts et Loisirs

Samedi 8 février 
BÉBÉ BOUQUINE - Un amour de doudou 

10H30  Médiathèque Georges Brassens

MAISON DES MÉTIERS D’ART 
11H - 19H   Hôtel du Petit-Saint-Vincent

CONCERT 
18H  Auditorium du conservatoire 
Autour de la compositrice Edith Lejet 

HANDBALL 
21H  Palais des sports 
LAON vs BETHUNE (Nationale2 féminin)

Dimanche 9 février 

RUGBY 
15H  Complexe Sportif M. Levindrey 
RC LAON vs BAILLEUL (Promotion d’honneur 
masculin)

Mardi 11 Février 
COLLECTE DE SANG 
10H - 17H30  Centre Social Le Triangle

D’LIRE 
17H  Médiathèque Georges Brassens

KAMINI - Humour 

20H30  Maison des arts et Loisirs

Vendredi 14 février 
JEANNE CHERHAL - Concert 

20H30  Maison des arts et Loisirs

Samedi 15 février 

CROQ’HISTOIRES 
10H30  Médiathèque Georges Brassens

BASKET-BALL 
11H  Gymnase Pierre de Coubertin  
Laon Basket-Ball vs Gauchy

FUTSAL 
14H - 22H  Gymnase P. de Coubertin 
Tournoi de Futsal Critérium des 100 ans

AMUZ’MÔME 
15H  Médiathèque Georges Brassens 
Lecture et activités de 5 à 7 ans 

Dimanche 16 février 

JUDO 
8H - 18H  Palais des sports 
Challenge de la Montagne couronnée

FUTSAL 
9H - 19H  Gymnase P. de Coubertin 
Tournoi de Futsal Critérium des 100 ans

FOOTBALL 
14H30  Complexe Marcel Levindrey 
US LAON vs CAMBRAI AC 

Dimanche 23 février 

BADMINTON 
8H - 18H  Palais des sports  
Interclub de badminton régionale 1 et 2

VOLLEY-BALL 
12H30  Gymnase MERMOZ 
LAON VC vs SAINT-MICHEL (Nationale3 féminin)

Mercredi 26 février 

CINÉMAL 
15H30  Maison des Arts et Loisirs 
Films d’animation : Le Rêve de Sam 

Du Jeudi 28 février au 28 mai 

JAZZ’TITUDES 

Samedi 29 fevrier 

HANDBALL 
21H  Palais des sports  
LAON vs  VILLEMOMBLE (Nationale2 féminin)

Dimanche 1er mars 

MODÉLISME 
8H -  18H  Palais des sports - Meeting Indoor

Jeudi 5 mars 

DANSE 
20H30  Maison des Arts et Loisirs 
Carte blanche identité(s) en exil(s) 

Les 6, 7 et 8 mars 
Circuit National individuel d’épée 
8H - 20H - Palais des sports 

Samedi 7 mars 

THÉÂTRE «FIBRES» 

10H30  Maison des Arts et Loisirs

BÉBÉ BOUQUINE 
10H30 - Médiathèque Georges Brassens

MAISON DES MÉTIERS D’ART 
11H à 19H  Hôtel du Petit-Saint-Vincent 

Dimanche 8 mars 

FOOTBALL 
15H - Complexe Sportif Marcel Levindrey 
US Laon vs Chantilly US

VOLLEYBALL 
16H - Gymnase MERMOZ 
LAON VC  vs Chaumont (Nationale3 masculin) 

10 mars 

COLLECTE DE SANG  
10H  Centre Social Le Triangle

Vendredi 13 et samedi 14 mars 
«THRESHOLD» - Spectacle de Danse 

Dôme - Patinoire

Samedi 14 et dimanche 15 mars 

GYMNASTIQUE  
8H à 22H  Palais des sports

Samedi 14 mars 

CROQ’HISTOIRES 
10H30  Médiathèque Georges Brassens

AMUZ’MÔME 
15H  Médiathèque Georges Brassens

VOLLEYBALL 
18H30  Gymnase MERMOZ 
LAON VC vs BESANÇON (Nationale3 masculin)

HANDBALL 
21H  Palais des sports  
LAON vs  HAZEBROUCK (Nationale2 féminin)



JAZZ’TITUDES - CINÉ-JEUNE - LES FÊTES MÉDIÉVALES - LAON GAME ON! - CIRCUIT HISTORIQUE - #GRAND LIVE 
COULEURS D’ÉTÉ - JOURNÉES DU PATRIMOINE - FESTIVAL DE LAON - VILLAGE DE NOËL...


