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CHERS LAONNOISES ET LAONNOIS,
Pour cette nouvelle année qui commence, que nous avons 

tous attendue avec impatience, la Ville de Laon a choisi de 

prendre son destin en main. Nous en sommes convaincus : il 

faut aller de l’avant, être à l’offensive malgré les difficultés.

Grâce au vaccin, l’espoir renaît. Dans quelques mois 

j’espère, la Covid 19 ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Il 

faudra cependant garder nos bonnes habitudes en matière 

d’entraide et de solidarité car la crise nous a rappelé à quel 

point nous avons besoin les uns des autres.

Il nous faut rester attentifs aux autres. A cet égard, je 

salue les personnes malvoyantes qui, grâce à l’association 

Trans-Doc, peuvent désormais « écouter » ce magazine en 

scannant le flashcode situé sur la dernière de couverture.

Ce nouveau numéro est consacré aux projets d’avenir. 

Et il y en a ! Comme vous le découvrirez à la lecture de 

ce magazine, tous les domaines sont concernés : les 

transformations à venir du Cœur de ville, la préservation 

et la mise en valeur de notre patrimoine, la redéfinition 

de notre plan pour l’éducation, le soutien au commerce 

et au développement économique. Quant aux grands 

événements culturels et festifs qui nous manquent tant, 

nous ne savons pas encore si nous pouvons en programmer 

avant l’été…

Se projeter dans l’avenir c’est également penser à préserver 

la planète. C’est pourquoi, pour chaque projet, nous nous 

interrogeons sur l’impact de celui-ci sur l’environnement. 

Et nous sommes proactifs dans ce domaine, en témoignent 

nos dernières réalisations : changement des armoires 

électriques pour l’éclairage public avec à la clef une 

économie de 40 % sur nos consommations, éclairages leds 

pour les remparts et les illuminations, acquisition de bus 

roulant au gaz naturel sans oublier le formidable projet de 

ferme solaire qui est en train de se déployer à Samoussy et 

Athies-sous-Laon.

Notre ville change, évolue.

L’enjeu, à travers les actions que nous menons, est de faire 

revenir à Laon des habitants qui trouveront tout ce dont 

ils ont besoin. Des commerces, de la culture, du sport, des 

loisirs, des écoles jusqu’à l’enseignement supérieur, toute 

la qualité de vie que peut offrir une ville comme la nôtre, à 

taille humaine.

Je vous souhaite une très bonne année 2021 pleine de 

santé bien sûr mais aussi de joie, de solidarité, d’envies et 

de projets.

2021 EST ENTRE NOS MAINS

Er ic  DELHAYE
Maire  de Laon ,
Prés ident  de la  Communauté 
d ’Agglomérat ion du Pays de LAON
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ACTUALITÉS 

L’écoute, l’information, l’orientation et l’accompagnement sont les 
valeurs essentielles de ce nouvel espace ouvert au sein du Centre Social 
Le Triangle. L’Espace Ressources Cancers (ERC) est un lieu convivial de 
rencontres et d’échanges, en dehors de toute structure hospitalière. Des 
activités sont mises en place régulièrement : des café-infos (autour des 
thèmes de la santé, des démarches sociales et juridiques, de l’emploi...), 
des ateliers (cuisine, diététique, hygiène de vie...), des activités physiques 
adaptées (remise en forme, mieux être...), des groupes d’expression...

Un accompagnement social personnalisé est possible en vue de la 
réinsertion professionnelle et sociale. Un soutien psychologique et un 
accompagnement des proches et des aidants sont également proposés.

L’ERC est un établissement de la Fondation Diaconesses de Reuilly porté par le Réseau de Soins 
Palliatifs Haute Picardie. Il est financé par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, le Conseil 
Régional des Hauts-de-France et la Ville de Laon.

Permanences et accueil sur rendez-vous  : Espace Ressources Cancers 
1 bis rue Edouard Branly - 02000 LAON -   07 63 71 84 37.

L’association nationale AFG Autisme construit 
actuellement sur la zone du Champ du ROY, une maison 
destinée à accueillir de jeunes autistes pour son SESSAD*    
« Un Jour Bleu ». AFG Autisme compte 30 établissements et 
services à travers la France, accompagne plus de 900 enfants 
et adultes autistes grâce à environ 850 professionnels. 
L’architecture du nouvel établissement laonnois est conçue 
spécifiquement en fonction des particularités de l’autisme. 
Différentes salles seront dédiées aux ateliers et un jardin 
sera consacré aux activités de jardinage. Ce nouveau lieu 
d’accueil pour les enfants et leurs familles représente 
une vraie richesse pour notre territoire. Le projet est 
accompagné depuis plusieurs années par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon.

FACEBOOK.COM/SESSAD-UN-JOUR-BLEU

LAON LE MAG’ POUR LES 
PERSONNES MALVOYANTES
Laon le Mag’ est désormais accessible dans un format 
audio, en complément de sa version numérique et de 
sa version imprimée. Le QR code, au dos du magazine, 
permet aux personnes malvoyantes d’accéder à des 
fichiers audio, à la lecture des articles de notre magazine 
municipal. 

Un grand merci à l’association Trans-Doc qui assure 
cette retranscription orale. L’association, qui œuvre 
pour rendre la lecture accessible à tous, réalise la mise en 
accessibilité en version audio de tout type de documents 
dans les domaines de la culture, de la citoyenneté, des 
loisirs et de la santé.

+D’INFOS  ASSOCIATION TRANS-DOC 
  06 78 43 46 08 - WWW.TRANS-DOC.ORG

UNE NOUVELLE MAISON 
POUR LES JEUNES AUTISTES
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UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ
AUX MALADES ATTEINTS DU CANCER
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ACTUALITÉS

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD)
Le SSIAD s’adresse aux personnes âgées laonnoises de plus de 
60 ans, dont l’état de santé ou la perte d’autonomie sont 
dégradés (ou âgées de moins de 60 ans en situation de 
handicap). 

Les intervenants du SSIAD assurent, sur prescription médicale, 
des soins d’hygiène et de confort (aide au lever et coucher, 
toilette et habillage, prévention des risques de chûtes…).

Le SSIAD a pour mission d’assurer un suivi des soins en sortie 
d’hospitalisation pour faciliter le retour à domicile, de prévenir 
et retarder la dégradation de l’état de santé de la personne et 
préserver son autonomie dans son cadre de vie, de retarder le 
plus longtemps possible l’entrée en institution médicalisée en 
favorisant le maintien à domicile, d’accompagner la personne et 
sa famille dans les différentes étapes de sa pathologie et aider 
au maintien des liens familiaux et sociaux.

Le SSIAD est géré par le Centre Communal d’Action Sociale de 
Laon.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h sur rendez-vous.
19 rue du cloître 02000 LAON - tél. 03 23 26 33 43
ccas.soin-domicile@ville-laon.fr

RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE 
LOGEMENT INDIGNE
Depuis le 1er janvier, l’association Soliha Aisne, spécialisée 
dans l’amélioration de l’habitat, réalise des visites de 
décence des logements à la demande de locataires du parc 
privé qui s’estiment mal-logés. Les locataires qui souhaitent 
déclencher une visite sont invités à s’adresser à la Maison 
Cœur de Ville. Un questionnaire leur sera remis afin de 
recueillir les informations nécessaires à la visite. Après un 
diagnostic réalisé dans le logement, les propriétaires seront 
incités à entreprendre des travaux tout en étant conseillés 
sur les aides financières dont ils pourraient bénéficier. Soliha 
Aisne intervient pour le compte de la Ville de Laon, dans le 
cadre de la convention signée en décembre dernier. 

+ D’INFOS  MAISON CŒUR DE VILLE 10 RUE SAINT-JEAN 02000 LAON - 
  03 23 22 85 28 - CŒURDEVILLE@VILLE-LAON.FR

DES COLIS DE NOËL POUR LES AINÉS ! 
Chaque année, près de 1800 Laonnois âgés de 70 ans et plus, 
reçoivent un colis de Noël offert par la Ville de Laon. Les colis 
ont été distribués en décembre, à domicile, par les agents de 
la Ville, du Centre Communal d’Action Sociale, du Triangle et 
de CapNo. 
Les nouveaux et futurs bénéficiaires peuvent s’inscrire à 
partir du mois de juin auprès du CCAS, tél. 03 23 26 30 93. 





LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   FÉVRIER - MARS 2021 7

ACTUALITÉS

EN ROUTE 
VERS L’EMPLOI
Vous êtes âgé de 16 à 30 ans ? 
Vous n’êtes ni scolarisé, ni en stage, 
ni salarié ? Vous résidez dans l’Aisne ?  

Le GRETA Aisne vous propose de bénéficier du dispositif «Ma route vers 
l’emploi». Il s’agit d’un accompagnement de 4 mois (renouvelable), de 12h 
à 18h par semaine, qui vous permettra de définir un projet professionnel 
pertinent (reprise d’études, accès à la formation ou à l’emploi), de renforcer 
vos compétences, de maitriser les techniques de recherches d’emploi et de 
vous immerger en milieu professionnel. Afin de faciliter votre mobilité, le 
dispositif peut vous aider à financer le permis B (code et conduite). 

Cette formation peut être commencée à tout moment de l’année.

+ D’INFOS   GRETA AISNE - AGENCE DE LAON   03 23 20 45 84

La Ville de Laon lance son 2ème budget 
participatif !

Une enveloppe de 50 000 € est entièrement 
dédiée à la réalisation de projets proposés 
par les Laonnois, pour les Laonnois pour 
améliorer le cadre de vie et contribuer au 
bien-vivre ensemble.

Vous êtes invités à déposer votre projet 
sur le site web au plus tard le 28 février : 

Le jury étudiera ensuite toutes les 
propositions selon ces 3 critères  : la 
faisabilité technique, le coût et l’intérêt 
général du projet. Les projets validés vous 
seront ensuite présentés et soumis à votre 
vote en ligne. 

Le budget participatif est un moyen de 
faire participer les citoyens à la vie de 
notre cité, au-delà de la réalisation des 
projets, c’est un moyen d’échanger, de 
nous connaître, de créer du lien.

Lors de la première édition du budget 
participatif, vous avez plébiscité le projet 
de la rénovation et de mise en peinture 
des escaliers de la Gare proposé par 
l’équipe jeunesse du centre social CapNo. 
En raison de la crise sanitaire, ce projet n’a 
pas encore pu être réalisé, mais il le sera 
dès que possible.

Vous pouvez déposer votre projet dès maintenant 
sur budgetparticipatif.laon.fr ou en version papier 
à la Direction des solidarités 19, rue du cloître à 
Laon. Pour une aide au dépôt en ligne, rendez-vous 
à l’une des permanences de l’équipe de médiation 
(voir p.13). 

BUDGET PARTICIPATIF 2E EDITION !

BRAVO AUX GAGNANTS DU CONCOURS 
MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2020 ! 
MAISONS PARTICULIÈRES
1er LEDE Christine - 2e VELLEINE Isabelle - 3e ex aequo KHOURY Anne et PECCAVET Daniel
4e  HORLON Marcel - 5e TATINCLAUX Corinne -  6e AURIBAULT Sylvie - 7e CONSENT Pierre Johannes 
8e LECOCQ Marie Renée - 9e PEROTTI Lucienne - 10e GUIRADO Virginie -11ème PREVOST Johny   

MAISONS OPAL
1ère  FAYOLA Colette - 2ème  PINOTEAUX Nicole 
3ème  ex aequo PREVOST Josette et PIERRE Marie 
Cécile 
4ème  CORNETTE Nicole

BALCONS PARTICULIERS
1ère LONGUET Josiane - 2ème TORFS Catherine 
3ème CHOMETTE Colette - 4ème JOUBE Claudine

BALCONS OPAL
1ère BELLIARD Marie France 
2ème  ex aequo POINT Josette et ROHART Suzanne 
3ème   ex aequo DAMAIN Colette et WATTIER Annie 
4ème COULON Viviane - 5ème LAIGLE Marianne

BALCONS CLESENCE 
1ère TISSERON Colette 
2ème FISTON Marie-Collette 
3ème LECLERE Aurélie

JARDIN 
ROCQUES Alain

INFOS ET RÈGLEMENT COMPLET SUR  BUDGETPARTICIPATIF.LAON.FR
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9

ZIG ZAG 
Proposer de nouveaux produits en faisant 
appel à un univers graphique différent, tel 
était l’objectif de l’Office de Tourisme du 
Pays de Laon. La mission a été confiée à 
Zigzag Editions, spécialisé en illustrations 
autour de la BD et du voyage. Colorés et 
teintés d’humour, les nouveaux produits 
valorisant le patrimoine laonnois (mug, 
magnet, badges...) sont désormais en vente 
à l’office du tourisme. 

+ D’INFOS  WWW.TOURISME-PAYSDELAON.COM

Simple et pratique, l’application « Ville de Laon » facilite votre quotidien : 
actualités, espace famille, transports, collecte des déchets, signalements 
citoyens... 

Une nouvelle fonctionnalité permet d’accéder à la market place « Shopping 
en ville ». A venir très prochainement, l’accès direct à la location de vélos 
électriques : Vélo’Cité ! 

Télécharger gratuitement l’appli mobile « Ville de Laon » sur :

L’APPLI MOBILE
« VILLE DE LAON » ÉVOLUE !

UN NOUVEL OUTIL POUR VOS RANDONNÉES 
L’APPLICATION MOBILE OUTDOORACTIVE
Outdooractive est une plateforme européenne internet et mobile dédiée 
aux activités de pleine nature. De nombreux itinéraires détaillés permettent 
de choisir et de préparer vos randonnées pédestres tout en appréciant le 
patrimoine laonnois.

Parcourez par exemple « les fontaines et abreuvoirs de la cité médiévale de 
Laon » le long d’un circuit de 6 km ou emprunter le circuit « Via les chemins 
de fer en terre », qui vous permettra de relier le bas et le haut de la ville.

+ D’INFOS  OUTDOORACTIVE.COM 
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Magré toutes les difficultés liées à la covid-19, de nombreux projets sont envisagés pour préparer l’avenir : 
les transformations du Cœur de ville, la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine, la redéfinition de notre 
plan pour l’éducation, le soutien au commerce et au développement économique, les grands événements culturels et 
festifs… des projets qui s’inscrivent toujours dans une démarche réfléchie de protection de notre environnement. 
Voici un petit tour d’horizon des projets qui seront présentés plus en détails dans les prochains Laon le Mag’.

UN DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE POUR L’ABBAYE SAINT-VINCENT
La Ville de Laon vient de racheter le site de l’abbaye Saint-Vincent.   
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’ensemble 
abbatial, un diagnostic archéologique de l’ensemble du site 
(49 890 m2) est prescrit. Les travaux envisagés sont susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique de ce lieu 
riche en histoire et en trésors cachés ? En amont de l’opération, 
une étude documentaire a été diligentée afin de cerner la 
sensibilité archéologique du site, d’orienter l’emplacement des 
futurs sondages et d’évaluer les possibilités d’aménagement. Le 
seul bâtiment qui subsiste, le palais abbatial de 1771, cache des 
caves et celliers d’une taille considérable...

2021 EST ENTRE NOS MAINS
LES PROJETS EN COURS ET À VENIR

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE
Valoriser le patrimoine et occuper l’espace public efficacement 
et élégamment, sont les principaux critères définis pour le 
développement d’une nouvelle signalétique touristique. 
Adaptée à tout public, cette nouvelle signalétique prévoit des 
points d’attente connectés, des plans, des tables d’orientation, 
des points infos (parking, centres d’intérêts, départ de balade...), 

des mats directionnels, différents fléchages... 
Ce dispositif proposera aux piétons des cheminements propices 
à la découverte et à la flânerie. Les mises en place débuteront 
prochainement avec pour objectif une finalisation avant la 
saison estivale.

CŒUR ville
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DOSSIER : 2021 EST ENTRE NOS MAINS

LA CRÉATION DE LA HALLE COUVERTE ET LA RESTRUCTURATION 
DE LA PLACE VICTOR HUGO
Le début des travaux est envisagé en septembre prochain. 
La 1ère phase de travaux sera consacrée à la préparation, au 
terrassement et au fond de forme.

RESTAURATION DE LA PORTE MONUMENTALE
DE L’ANCIEN COUVENT - RUE DU 13 OCTOBRE 1918
Classée monument historique, la porte monumentale de 
l’ancien couvent de soeurs de la Congrégation de Notre-Dame 
sera restaurée avant l’été (reprise des sculptures fortement 
dégradées, rénovation).

40 BOULEVARD DE LYON
La Ville de Laon a acheté en 2018 un immeuble boulevard de 
Lyon en limite de la place Herriot. Cet immeuble va être démoli 
en mars/avril 2021 dans l’objectif d’accueillir un programme de 
résidence sénior et de commerces en rez-de-chaussée sur rue.

UNE ANTENNE DE FORMATION CNAM
La Ville de Laon et la Ville de Saint-Quentin ont été retenues 
par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) pour 
accueillir une nouvelle antenne de formation. Les deux villes ont 
candidaté conjointement à un appel à manifestation d’intérêt 
«Cœur de territoire» . Le CNAM, qui s’installera à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation, offre des formations développées 
en étroite collaboration avec les entreprises et les organisations 
professionnelles afin de répondre au mieux à leurs besoins et à 
ceux de leurs salariés.

CONCERTATION SUR LA REDYNAMISATION DES PLACES URBAINES
La Ville de Laon lance une étude et une concertation sur la 
redynamisation des places urbaines de la ville haute : Place du 
Général Leclerc / Parvis de Notre Dame de Laon / Place Aubry 
Rue Sérurier / Rue du bourg

+ D’INFOS  LAON.FR

RÉNOVATION DE LA FAÇADE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Le bâtiment est partiellement protégé au titre des Monuments 
historiques ; seules les façades sur cour sont inscrites. 
Le projet concerne la restauration de la façade sur rue dont les 
altérations, sans être graves, nuisent à son état de conservation 
et pourraient engendrer des travaux plus lourds par la suite. 
Les travaux devraient commencer avant l’été. 



12 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   FÉVRIER - MARS 2021

DOSSIER : 2021 EST ENTRE NOS MAINS

CONTRUISONS ENSEMBLE LE PROJET ÉDUCATIF
Le Projet Educatif Global (PEG) est en chantier. Actuellement les familles 
laonnoises et les professionnels impliqués sont consultés pour établir un 
nouveau PEG en phase avec notre société et correspondant aux attentes 
et aux besoins des familles laonnoises. Les résultats de cette consultation 
détermineront les orientations municipales à venir en matière d’éducation 
et de services aux familles.

+ D’INFOS  SERVICE PROJET EDUCATIF GLOBAL -   03 23 22 85 73 - LAON.FR

Labellisée «Terre de Jeux 2024», 
la Ville de Laon s’est engagée 
à développer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux 
auprès des Laonnois, dans le respect 
de la Charte Olympique. Le Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 a 
rendu un avis favorable concernant 
le Complexe sportif Marcel 
Levindrey qui sera donc proposé aux 
délégations internationales, aux 
équipes sportives internationales 
de goalball, handball et de football.

En 2021, les enfants et les adolescents 
pourront participer à la vie locale et 
s’engager au profit des autres, de leur 
ville et de leur quartier. Un conseil 
municipal d’enfants et de jeunes est 
envisagé d’ici la fin de l’année. Les 
conseillers municipaux enfants et 
adolescents élus par leurs camarades 
exprimeront ainsi leurs idées, 
participeront à la vie laonnoise et aux 
actions citoyennes.

+ D’INFOS  LAON.FR 
SERVICE PROJET EDUCATIF GLOBAL 

  03 23 22 85 73

SOUTENONS LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE 
DES TEMPLIERS
Retenue pour l’édition 2020 du Loto du 
Patrimoine (mission conduite par Stéphane 
Bern), la Chapelle des Templiers nécessite la 
mobilisation de tous pour sa restauration. 
La réfection des couvertures, la reprise des 
parements extérieurs et intérieurs et celle du 
drain périphérique sont indispensables pour le 
maintien de l’édifice. Les coûts sont estimés à 
920 000 €.

+ D’INFOS  LAON.FR

PARIS 2024

UN CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
ET DE JEUNES
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DOSSIER : 2021 EST ENTRE NOS MAINS

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ
La sécurité des concitoyens est une des responsabilités de l’État, 
toutefois la commune agit également pour la sécurité des biens 
et des personnes via sa Police Municipale (PM). De nouveaux 
investissements et de nouvelles mesures sont programmés. 

3 nouvelles caméras mobiles sont opérationnelles rue Eugène 
Leduc, à la Gare et au quartier Champagne. 5 autres caméras 
« nomades » seront déployées dans d’autres secteurs de la ville.

La PM s’est dotée de nouveaux équipements : un cinémomètre (pour 
lutter contre les grands excès de vitesse), un éthylotest électronique,  
4 tasers de dernière génération et de bâtons télescopiques. Des 
caméras-piétons pour les policiers municipaux et un sonomètre 

(contrôle du niveau sonore des véhicules et des lieux bruyants) 
sont en cours d’acquisition.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Un plan de déploiement de zones 
30 est actuellement étudié et sera bientôt mis en place 
dans les rues «intérieures» des quartiers de la ville.

ENSEMBLE, AMÉLIORONS LE CADRE DE VIE DE NOS QUARTIERS
La Ville de LAON met en place la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) pour améliorer 
la qualité de vie des Laonnois, optimiser la qualité de services dans votre quartier et 
coordonner au mieux l’ensemble des services, institutions et partenaires œuvrant dans 
votre quartier.

Vous constatez une dégradation des bâtiments ou d’équipements publics ? Des problèmes 
liés à la mise en œuvre du service public (collecte des déchets, éclairage public...) ?

Vous souhaitez avoir des informations sur le fonctionnement d’un service public, d’une 
association… ou être accompagné dans vos démarches administratives ?

Vous rencontrez des problèmes de voisinage et vous souhaitez une médiation ?

Propreté, la sécurité, la tranquillité, les animations de quartiers... les médiateurs sociaux 
sont à votre écoute, vous accompagnent sur tous ces sujets et vous donnent rendez-vous

+ D’INFOS   MEDIATIONSOCIALE@VILLE-LAON.FR.

LUNDI DE 9H À 12H 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
(Quartier Plateau) 
9 Rue du Bourg

MARDI DE 9H À 12H 
ARVIF 
(Quartier Ile de France) 
820 avenue Georges Pompidou

MARDI DE 14H À 17H 
BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ  
Rue du Bois de Breuil

MERCREDI DE 9H À 12H 
Centre Social Le Triangle 
(Quartier Champagne) 
1 bis Rue Edouard Branly

MERCREDI DE 14H À 17H 
ANTENNE MUNICIPALE 
place du 8 mai 1945 
(Quartier Champagne)

JEUDI DE 14H À 17H 
Médiathèque Montreuil 
15 Place Jacques de Troyes

VENDREDI DE 14H À 17H 
Centre Social Le Triangle

LES PERMANENCES
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DOSSIER : 2021 EST ENTRE NOS MAINS

OPPORTUNITÉ CLÉ-EN-MAIN DE 12 000 À 130 000 m²
AU CROISEMENT DE L’AUTOROUTE A26 ET DE LA N2, SUR LA DORSALE
POSSIBILITÉS EXCEPTIONNELLES DE SEVESO, FROID +/-, XXL

En partenariat avec

UN TERRITOIRE QUI SE DÉVELOPPE !

PARC’CONNEXION ZONE VOLTAIRE
La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon a finalisé la vente d’une parcelle zone Voltaire à la société Ainowa qui envisage 
la réalisation d’un parc tertiaire de bureaux à vendre ou à louer. Les 4 immeubles de bureaux, de plus de 2000m2 (hors terrasses) 
présenteront un bois qualitatif en façade (mélèze ou cèdre) et un parc de stationnement de 80 places.

UNE PLATE-FORME LOGISTIQUE DE 130 000 M² !
P3 Logistic Parks, propriétaire, développeur et gestionnaire 
d’actifs logistiques propose une plateforme logistique de 
130 000 m² à Laon. La plateforme réalisée à la demande selon les 
besoins des utilisateurs, offrira une variété de surfaces d’entrepôts 
allant de 12 000 m² à 130 000 m². 
Gérée par P3 et en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon et le Pôle d’Activités du 
Griffon, cette future réalisation répondra aux besoins des clients 
en recherche de format XXL ou pourra accueillir du froid positif 
ou négatif. Cette implantation pourrait générer entre 250 et 
400 emplois dans le Laonnois.

UN NOUVEAU FOYER POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS
L’OPAL construit un nouveau Foyer pour Jeunes Travailleurs (FJT), 
rue Fernand Christ sur le terrain de la friche INRA, .

Les 51 logements de ce nouveau FJT accueilleront des jeunes de 
16 à 25 ans en formation ou exerçant une activité professionnelle. 
Un hébergement temporaire qui comportera des locaux privatifs 
(meublés ou non) et des locaux communs de vie collective sur une 
surface totale de 1900m2.

LE FUTUR LOTISSEMENT BLANCS MONTS
A Semilly, allée de la Chenaie, la ville aménage une quarantaine 
de parcelles destinées à la construction de nouveaux logements. 
Une 1ère phase de travaux comprend l’enfouissement des 
réseaux allée de la chenaie. Les 8 premières parcelles seront 
mises en vente d’ici la fin d’année. 



LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   FÉVRIER - MARS 2021 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   FÉVRIER - MARS 2021 15

DOSSIER : 2021 EST ENTRE NOS MAINS

DE NOUVELLES PISTES CYCLABLES
Avenue Gambetta et rue Eugène Leduc, les anciens marquages 
des bandes cyclables vont être totalement effacés pour laisser 
place à un nouveau marquage permanent.

Avenue Charles de Gaulle, entre les deux ronds-points, une 
piste cyclable et des places de stationnement vont être créés. 
Ces travaux impliquent un requalibrage de la voirie. Les travaux 
sont prévus en été/automne 2021.

LES JARDINS OUVRIERS DU MOULIN ROUX
La Ville de Laon, désormais en charge des ouvriers de Moulin 
Roux, prépare la réfection et le réaménagement de ces jardins. 
Au programme des travaux : la réorganisation et l’uniformisation 
des 54 parcelles (d’environ 200m2) et la récupération des eaux 
de pluie de l’hôtel Kyriad. Chaque parcelle comprendra un 
cabanon, un récupérateur et un composteur. Le démarrage 
des travaux est programmé en mars 2021, la fin des travaux 
souhaitée à la fin du printemps. 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
La rue Pasteur sera impactée par des travaux d’enfouissement 
des réseaux (éclairage public , Enedis, Orange et Numericable). 
Ces travaux sont programmés en septembre 2021.
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS
Grand Live, Fêtes Médiévales, Couleurs d’été, 
Laon Game One... A ce jour, il est impossible 
de confirmer ou d’annuler la tenue des grands 
évènements laonnois qui rassemblent des milliers 
de spectateurs. Malgré toutes les incertitudes, la 
Ville de Laon prépare ses évènements, pour se 
tenir prêt si le feu vert est donné ! 
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LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE
Réfection complète de la toiture de l’aile nord-sud, suppression des verrières, isolation 
des combles, remplacement des faux-plafonds, déplombage des murs, rénovation des 
trois grandes salles du 1er étage... Le musée de Laon fait l’objet de nombreux travaux 
qui doivent s’achever en avril prochain. Les collections et les oeuvres déplacées au rez 
de chaussée du bâtiment seront ensuite remises en place. La réouverture au public est 
envisagée vers la fin du mois d’avril.

LA SAISON CULTURELLE
Les mesures préventives et sanitaires n’ont pas permis la tenue des spectacles programmés 
dans le cadre de la saison culturelle. Toutefois, les équipes de la Maison des Arts et Loisirs 
et de la direction des affaires culturelles préparent et anticipent la prochaine saison 
culturelle tout en espérant que la situation s’améliore et permette d’apprécier à nouveau 
les performances artistiques multidisciplinaires. De nouveaux équipements d’éclairage 
scènique (système LED plus économiques et écologiques) sont en cours d’installation à 
la MAL et seront opérationnels pour la reprise des spectacles. Par ailleurs, la MAL s’est 
également dotée de nouveaux outils dédiés à la désinfection des salles de spectacles, 
pour vous accueillir dans des conditions toujours plus sécurisées.

LE CONSERVATOIRE : OUVERTURE ET DIVERSITÉ
Pour les petits, une «refonte» des classes d’Éveil et de Jardin Musical permettra l’accueil 
de près de 70 enfants de grande section maternelle et de CP. L’accès à la pratique 
instrumentale sera facilité par la création d’un orchestre en école élémentaire (de réseau 
d’éducation prioritaire) et par la mise en place d’une pédagogie innovante et ludique 
pour s’initier aux instruments à cordes sans prérequis. Le développement du département 
Musiques actuelles deviendra un axe fort, avec un investissement conséquent de matériel 
performant. Au programme également, l’intensification des partenariats, notamment 
avec l’Éducation Nationale, et l’approfondissement de la transversalité entre les trois 
spécialités de l’établissement : musique, danse et théâtre. Le conservatoire se pose 
résolument en acteur social et culturel en offrant une large accessibilité au domaine 
artistique.
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Soucieuse des enjeux de mobilité sur son territoire, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon a souhaité 
améliorer son offre de transport pour répondre davantage aux 
besoins de ses habitants.

Depuis le 4 janvier, l’offre du réseau TUL est donc renforcée 
avec huit passages de plus sur toute la Ligne 1, sept passages de 
plus sur toute la Ligne 2 et des horaires plus réguliers avec des 
passages cadencés. 

À NOTER également le renfort de la Ligne 3 Cité Nord vers 
Stade (arrêt desservant le collège Charlemagne et le lycée 
Pierre Méchain) qui devient la Ligne 10. Un retour direct en fin 
d’après-midi est créé à 16H46 permettant aux élèves de rentrer 

sans correspondance en Gare.

Pour les élèves du collège Mermoz habitant la Cité Nord ou 
Chambry, un retour direct sans correspondance est créé à 16H40.

LIGNE 1 : amplitude élargie avec un premier départ dès 5H17 de la 
Gare et un dernier départ à 21H15 de Claudel.

LIGNE 2 :  un premier départ à 5H13 de Claudel et un dernier départ 
de Chambry à 20H18.

LIGNE 3 : elle est simplifiée et dessert dorénavant la ville haute 
à chaque tour. De plus, les horaires ne changent plus lors des 
petites vacances scolaires.

LIGNE 4 : La Ligne Navette devient la Ligne 4 et ses 
horaires sont légèrement modifiés. Ligne à part 
entière du réseau TUL, le trajet est désormais au 
même prix que les autres lignes.

LIGNE 5 : Création de la Ligne 5 qui relie la Gare 
et la zone du Champ du Roy. Elle dessert l’AFPA, 
la C.C.I. Aisne Formation, le CFA de la Chambre 
d’Agriculture le matin, midi et soir.

DANS LE NOUVEAU GUIDE DISPONIBLE À L’AGENCE COMMERCIALE FORUM DES 3 GARES 
OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H À 19H30 ET LE SAMEDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H 

   03 23 79 07 59
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AMÉNAGEMENTS 

LA MISE EN VALEUR DES REMPARTS
Visibles d’Ardon au quartier Champagne ou de la RN2, les remparts de 
la promenade de la Couloire s’illuminent désormais via un nouveau 
système d’éclairage Led, plus économique et plus écologique. Ce 
nouvel ensemble éclairage remplace des équipements obsolètes 
irréparables (ou inexistant) et permet de souligner les reliefs pour 
une plus grande mise en valeur architecturale des édifices. Le système 
installé peut-être piloté à distance et permet l’utilisation de toutes 
les couleurs existantes de manière dynamique en se synchronisant sur 
une musique diffusée simultanément. Les jeux de lumières ont été 
déployés lors des «Lumières de Noël»  tous les soirs du 19 décembre 
au 3 janvier. Une seconde phase de remplacement et d’installation est 
programmée en mars prochain pour remettre en lumière le kiosque 
et la Porte d’Ardon. 

LE CANIPARC
Entraîner et dresser les chiens dans un esprit ludique, 
c’est l’objectif de ce nouvel espace dédié aux canidés. 
Les modules d’évolution sont accessibles à nos fidèles 
compagnons, gratuitement, tous les jours , sous l’entière 
responsabilité de leurs maîtres, rue de Bousson au 
quartier Ile de France (près du Cimetière militaire 
allemand).

LE NOUVEAU PARC DE LA CITADELLE
Le parc de la Citadelle construit tout en bois avec des 
matériaux durables est à la disposition de toute la famille. 
Petits et grands peuvent désormais profiter des modules 
de jeux dans ce nouvel espace dédié aux jeux et à la 
détente. 

DES ARMOIRES 
ÉLECTRIQUES PLUS 
ÉCONOMIQUES ET PLUS 
ÉCOLOGIQUES 
40% d’économie d’énergie 
seront engendrés par le 
changement de toutes les 
armoires électriques de 
l’éclairage public. Dans les 3 
ans à venir, les 154 armoires 
de la ville seront remplacées 
par de nouvelles armoires 
à variation de puissance. 
52 nouvelles armoires sont 
déjà mises en place. Pilotées 
à distance, elles nécessitent 
moins d’intervention de 
maintenance et permettent 

le contrôle précis des flux lumineux qui peuvent ainsi être baissés 
subtilement aux heures les plus tardives. Un dispositif innovant, 
unique dans l’Aisne. 
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AMÉNAGEMENTS

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SITE DE SAMOUSSY ?
Le choix du site de Samoussy c’est l’histoire d’une rencontre. 
Une rencontre entre le maire de Samoussy accompagné par la 
Communauté d’Agglomération et Dhamma Energy. 
C’est aussi la rencontre de besoins convergents  : donner une 
nouvelle vie à un site devenu problématique pour les collectivités 
et trouver un terrain de grande taille pour y déployer une 
centrale photovoltaïque pour Dhamma. Ce terrain correspondait 
tout à fait à nos besoins : un site abandonné, de taille importante, 
avec un relief plat et la proximité d’un point de raccordement 
électrique. Enfin, il se situe à proximité d’un bassin de 
consommation. Mais ce projet doit être aussi considéré comme 
un projet de la région et de ses habitants. L’initiative d’installer de 
l’énergie renouvelable sur le site de l’ancien aérodrome Athies-
Laon revient à la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 
ce qui montre la volonté de ses habitants d’avoir une région plus 
durable. Au cours des dernières années, Dhamma Energy, les 
collectivités et le monde agricole ont travaillé main dans la main 
pour rendre possible cette centrale solaire et c’est une réussite 
collective. D’ailleurs les citoyens locaux ont massivement participé 
à son financement à travers une campagne de financement 
participatif.

EXISTE-T-IL BEAUCOUP DE PARCS AUSSI IMPOSANTS EN FRANCE, EN EUROPE ?
Une des particularités du parc solaire Athies-Samoussy c’est 
sa taille. Il occupe 100 hectares ce qui en fait l’un des dix plus 
grands en France. En Europe, il y a de plus en plus de grands parcs 
solaires, comme celui d’Athies-Samoussy. L’effet d’échelle est 
important dans notre métier et ce mouvement s’inscrit dans le 
cadre des efforts européens de décarbonation du continent.

POUVEZ-VOUS NOUS INDIQUER LA DATE DE MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE 
ET SA CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ÉNERGIE ?
Les 5 centrales solaires qui composent ce projet entreront en 
service en mars 2021. Nous avons pris un léger retard avec la crise 
du COVID mais cela n’aura pas de conséquence sur les projets. 
Nous rappelons qu’ils fonctionneront au moins 30 ans ! En terme 
de capacité, ces centrales représentent un total de 218 000 modules 
photovoltaïques et une puissance totale de 87,5 mégawatts 
crête.  

L’ÉNERGIE GÉNÉRÉE SERA-T-ELLE DISTRIBUÉE UNIQUEMENT AUX FOYERS 
DU PAYS LAONNOIS ?
Les réseaux électriques sont complexes ! L’électricité est injectée 
sur le réseau public de distribution ENEDIS et c’est ce réseau qui 
vous alimente mais nous ne contrôlons pas chaque électron ! La 
plupart de la production électrique sera distribuée aux foyers du 
pays Laonnois par leur proximité. Les centrales produiront environ 
93 gigawatts heure par an, ce qui équivaut à la consommation 
domestique d’environ 40 000 foyers...

QUELS SONT LES AVANTAGES D’AVOIR DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
À PROXIMITÉ DES CONSOMMATEURS ? 

Les centrales d’énergie renouvelable en service n’émettent pas de 
CO2 lors de leur exploitation. On peut les construire rapidement, 
sans risque industriel et près des points de consommation. 
Enfin leur capacité est très modulable et s’adapte aux différents 
terrains et besoins. La production décentralisée peut contribuer 
à la stabilisation du réseau électrique. On se rend compte avec 
l’expérience que les systèmes électriques peuvent intégrer une 
part élevée d’énergies renouvelables. Ce n’est pas un hasard si 
en 2020, 90% des centrales électriques qui se sont construites 
dans le monde sont des centrales d’énergies renouvelables, en 
majorité solaires.

RENCONTRE AVEC OLIVIER CRAMBADE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DHAMMA ENERGY

L’avancement du projet de la centrale solaire est d’environ 70%. à ce jour, 
20 000 modules ont été installés, 218 000 modules seront installés au total.



22 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   FÉVRIER - MARS 2021

LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

17 OCTOBRE 1920
LAON REÇOIT LA CROIX DE GUERRE

Il y a tout juste cent ans, le 17 octobre 1920, la Ville de Laon reçoit la 
Croix de Guerre des mains du général Mangin. Cette cérémonie est un 
moment de recueillement et d’union de la population autour de ses élus 
mais aussi de ses libérateurs revenus sur les lieux, deux ans après le 
départ de l’occupant allemand.

COMMÉMORER LA LIBÉRATION EN 1920
En octobre 1919, peu de jours avant la fin de son mandat 
de maire, Georges Ermant sollicite officiellement auprès 
du ministère de la Guerre la Croix de Guerre en faveur de 
Laon. Cette demande est renouvelée en mars 1920 par son 
successeur, Léon Nanquette qui doit fournir au ministère 
plusieurs données afin de compléter le dossier administratif. 
Il rappelle que la ville a été occupée pendant 49 mois et demi, 

« séparée de la mère patrie », et que la population a subi un dur 
traitement : vandalisme, incarcérations, réquisitions, famine 
(59 Laonnois ont été tués lors de bombardements et sur les 
2  750 maisons que compte la ville, 350 sont complètement 
détruites et plus de 1 500 détériorées). Mais cette demande 
appuyée auprès du ministère par le député Henri Rillart de 
Verneuil tarde à être exaucée.

Entre-temps, le 29 juillet 1920, Léon Nanquette annonce au 
ministre de la Guerre André Lefèvre son projet de célébrer 
l’anniversaire de la libération de la ville aux alentours du 13 
octobre et d’apposer dans le vestibule de la mairie une plaque 
de marbre portant les noms des enfants de Laon morts pour 
la France. Le Maire souhaite la venue du Ministre et celle du 
libérateur de la ville, le général Charles Mangin qu’il a invité 
dès le 8 juillet.
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Le 28 août, le général Mangin répond favorablement à 
l’invitation en des termes bien courtois, rappelant que c’est 
à Laon qu’il a pris le commandement de la 8e brigade le 1er 
août 1914 et en septembre celui de la 5e division, et surtout 
écrivant que son entrée à Laon en octobre 1918 « est pour moi 
l’un des souvenirs les plus émouvants de la guerre. Je serai 
donc heureux de me retrouver au milieu d’une population 
qui m’est chère et de mes braves soldats du 45e qui tiennent 
toujours une grande place dans mon cœur ».

LA CITATION À L’ORDRE DE L’ARMÉE
Le 3 septembre, la Ville de Laon est citée à l’ordre de l’Armée 
par le Ministre de la Guerre, le texte de la citation étant publié 
dès le lendemain au Journal Officiel : « La Ville de Laon, restée 
sous la domination allemande, pendant la presque totalité 
des hostilités, a supporté vaillamment toutes les épreuves 
de la guerre, faisant preuve d’une fermeté d’âme et d’un 
courage admirables ».

Le 5 octobre Léon Nanquette propose de faire coïncider 
l’anniversaire de la délivrance et l’inauguration des plaques 
commémoratives dans la mairie avec la remise officielle de 
la Croix de Guerre. Ne pouvant venir à Laon, André Lefèvre 
désigne le général Mangin pour le représenter aux fêtes de 
Laon prévues le 17 octobre et remettre la Croix de Guerre. 
Afin que Charles Mangin puisse préparer son discours, Léon 
Nanquette lui adresse l’ouvrage «  Les Allemands à Laon  » 
publié par Jean Marquiset.

Le Maire convie les délégations des écoles et plusieurs 
associations locales à prendre part à cette fête  : médaillés 
de 1870, boys scouts, union sportive, anciens militaires, 
association fraternelle des employés de chemin de fer, comité 
départemental des mutilés, réformés et veuves de guerre, 
gymnastique… Mais il invite aussi les élus locaux, tel Paul 
Doumer qui se présente comme « le premier civil entré dans la 
ville à la suite de notre armée », ainsi que les représentants des 
grandes administrations locales : directeurs des contributions 
directes, des postes, inspecteur des Eaux et forêts, inspecteur 
d’Académie…

LA JOURNÉE DU 17 OCTOBRE
Les cérémonies débutent dès le samedi 16 octobre avec 
une distribution en faveur des indigents. Puis, à 20H30, une 
retraite aux flambeaux au son de la musique de l’harmonie 
municipale et du 45e Régiment d’infanterie traverse la ville 
pavoisée de guirlandes et d’arcs de triomphe.

Le lendemain matin, une messe est célébrée dès 10H à la 
cathédrale en l’honneur des victimes de la guerre et en 
remerciement de la délivrance de la ville. La cérémonie 
officielle à l’hôtel de ville débute à 11H15. Les photographies 
montrent une place de la mairie noire de monde. Installée 
sur les marches et le long de la façade sud de la mairie, 
une tribune drapée de rouge accueille les officiels. Elle 
est surmontée par une immense Croix de Guerre formée 
d’ampoules électriques, installée au niveau de la fenêtre 
centrale de la salle d’honneur.
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Devant la place qui accueille des militaires, le général Mangin 
prononce un vibrant discours rappelant les quatre ans 
d’occupation et remet la Croix de guerre épinglée sur un petit 
coussin décoré aux armes de Laon. Suivent l’inauguration dans 
le vestibule des plaques comportant les noms des Laonnois 
morts pour la France, des discours de Léon Nanquette et du 
préfet Lucien Saint, et une Marseillaise chantée par Eugène 
Sizes, baryton à l’opéra de Paris.

Le banquet qui se tient à l’Hôtel de Ville pour 80 convives est 
présidé par le général Mangin, entouré du Maire et du Préfet. 
Après le repas, Léon Nanquette remet au général Mangin une 
sculpture en bronze, financée par une souscription auprès des 
habitants qui a rapporté plus de 10 000 francs. Une médaille 
commémorative représentant d’un côté la Marseillaise de 
François Rude et de l’autre la Croix de Guerre est mise en 
vente ce même jour.

Puis le cortège se rend jusqu’au cimetière pour rendre hommage 
aux enfants de Laon morts pour la France. Le général Mangin 
rend visite ensuite aux Dames de la Croix rouge américaine 
puis prend congé de ses hôtes, repartant en voiture à Paris. Des 
concerts proposés par l’Harmonie municipale et la musique 
du 67e Régiment d’infanterie et des exhibitions de la Société 
de gymnastique La Laonnoise égayent une fin d’après-midi 
pluvieuse. Enfin, deux bals publics, place de l’hôtel de ville et 
avenue Brunehaut, concluent une journée riche en émotions. 

Jean-Christophe DUMAIN

Sources. Arch. dép. Aisne, 2 Fi 518 à 532  ; Arch. com. Laon, 1 I 29 
Les Tablettes de l’Aisne.
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TRIBUNES 

UN BOUCLIER SOCIAL
L’année 2020 arrive à son terme. Une année terrible. Crise sanitaire, 
confinement, crise sociale qui n’en est qu’à ses prémices et crise 
démocratique comme en témoigne l’abstention massive lors des dernières 
élections municipales.
Les fêtes de fins d’années restent un moment privilégié. Un temps pour 
souffler, se réunir avec ses proches et apprécier d’être ensemble.
Pourtant si nous en terminons avec 2020, le 1er janvier au matin rien 
n’aura changé et dans ce contexte lourd nous devrons nous organiser 
collectivement pour faire face afin de franchir ces obstacles et retrouver le 
chemin des jours heureux.
A ce titre la ville de Laon comme l’ensemble des collectivités de notre pays 
va devoir faire des choix. Des choix destinés à soutenir l’ensemble des 
laonnois. Devons nous dépenser l’argent public en animations éphémères 
et touristiques ?
Ou alors mettre toutes nos forces et nos moyens au service de notre 
population. Pour nous, élus de La Gauche Laonnoise et Ecologiste le débat 
est tranché, nous considérons que la réponse à l’urgence économique et 
sociale est prioritaire. Chaque action et chaque investissement doit servir 
un même but : avoir un impact positif dans la vie quotidienne des laonnois.
Bien sûr à l’occasion de la trêve confiseurs, nous apprécions tous les 
illuminations et l’ambiance des fêtes. Toutes les communes de France 
rivalisent en la matière. Chacune essayant de sortir du lot en se parant de 
ses plus beaux atours. Ce point ne fait pas débat. Ce sont bien les sommes 
consentis dans de l’animation ponctuelle et des éclairages farfelus qui nous 
interrogent.
Comme le choix du maire de Laon de miser sur un hôtel de luxe sur le site de 
l’abbaye St Vincent. Le maire de Laon fait le choix du prestige, il cible une 
catégorie de population trés précise. La gauche Laonnoise et écologiste fait 
un choix radicalement différent celui d’aimer Laon pour ce qu’elle est, une 
ville populaire. Notre ville et ses habitants ont besoin d’un bouclier social 
pour affronter ensemble 2021 et ses vissitudes, pas de strass ni de paillettes.

CAROLE MEULLEMIESTRE, YAN RUDER, NATHALIE DUSSART, FAWAZ KARIMET
POUR LE GROUPE LAON EN COMMUN

En 2020, notre ville de Laon, comme partout en France, a traversé une 
crise sanitaire qui marquera durablement nos esprits. A l’inverse, une 
crise sécuritaire sévit à Laon, ce qui n’est pas le cas dans toutes les villes 
équivalentes à la nôtre.
Bien-sûr, Laon manque de moyens provenant de l’État, (effectifs de 
policiers nationaux insuffisants, études des dossiers de vidéoprotection 
trop longues) mais aussi d’elle-même.
À taille comparable, Laon compte seulement 5 policiers municipaux contre 
13 à Soissons. Nous ne possédons que 14 caméras de vidéoprotection 
contre 31 à Chauny (12 000 habitants).
Nous ne chiffrons plus le nombre de véhicules, de caves ou de containers 
à déchets incendiés volontairement. Pour les sinistrés, votre colère est 
légitime. Tous les quartiers de notre ville sont touchés, c’est sans compter 
les bagarres de rues incroyables comme l’été dernier sur le plateau.
Vous êtes très nombreux à m’en faire part régulièrement, cela ne peut plus 
durer.
J’exhorte donc, au-delà de tous les clivages politiques, la municipalité et 
le Maire à agir vite. Très vite ! Votre sécurité est bien la première de vos 
libertés. Notre vivre ensemble en dépend !
J’adresse à toutes et à tous, laonnoises et laonnois, mes meilleurs vœux 
pour 2021. Que cette nouvelle année soit aussi douce que possible pour 
vous et les vôtres.

NICOLAS DRAGON
GROUPE CONTINUONS D’AVOIR LAON VIE - RASSEMBLEMENT NATIONAL

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE SUR TOUS LES FRONTS 
La majorité municipale est résolument engagée au service des 
Laonnois. Au-delà des mots, les actions sont là.
Ces derniers mois, de nombreux nouveaux équipements ont été 
installés dans tous les quartiers pour créer du lien social, favoriser 
la pratique sportive pour tous et pour offrir des espaces de jeux et 
détente pour les familles : city stades, pumptrack, skate parc, aire 
de jeux et crossfit, caniparc sans oublier la très belle et attendue 
aire du jeux du parc de la Citadelle. Nous voulons que notre ville 
soit agréable à vivre pour ses habitants.
Autre sujet qui intéresse à juste titre nos concitoyens : la sécurité du 
quotidien. Là encore nous agissons puisque de nouvelles caméras 
de vidéoprotection ont été installées en ville et, d’ici quelques 
jours, nos effectifs de la Police municipale passeront à 9 agents. 
Pour autant leurs missions ne sauraient se substituer à celles de 
la Police nationale en charge de la lutte contre la délinquance. 
C’est la raison pour laquelle le maire a demandé le renforcement 
des effectifs de la Brigade Anti-Criminalité du commissariat et des 
contrôles plus réguliers pour lutter contre le trafic de drogue dans 
les quartiers.
Nous ne perdons pas de vue un autre sujet primordial : l’emploi et 
la formation. Nous sommes heureux et fiers d’accueillir sur la zone 
du Griffon une usine de teillage de lin portée par la famille Decock 
avec une vingtaine d’embauches à la clef et d’accompagner le 
projet de création d’un vaste parc d’activités logistiques. Côté 
formation, une antenne du Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) s’implantera à Laon avant la fin de l’année pour 
permettre aux Laonnois de bénéficier de nouvelles formations de 
qualité et utiles pour trouver rapidement un emploi.
Plus globalement, nous travaillons à l’attractivité de notre ville en 
misant sur son patrimoine exceptionnel. Stéphane Bern ne s’y est 
pas trompé en faisant bénéficier la Chapelle des Templiers d’une 
enveloppe de 65 000 € pour sa rénovation. La mise en lumière des 
remparts est également un investissement qui aura des retombées 
plus que positives pour notre ville. Enfin dans quelques mois, les 
travaux de requalification de la place Victor Hugo commenceront 
à Vaux et s’accompagneront de la création d’une halle de marché 
couvert et d’espaces de jeux de plein air.
Enfin, ces derniers mois, nos efforts ont également beaucoup porté 
sur la solidarité pour faire face à la crise sanitaire que ce soit vis à 
vis de nos aînés, des plus fragiles d’entre nous ou de nos artisans et 
commerçants. Le rôle d’une équipe municipale est d’être sur tous 
les fronts. C’est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE



ÉTAT CIVIL

MARIAGES
Virginie VANDERROOST & Mohand LOUMI
Hanane OUDAAL & Larbi IDERDAR
Chloé ROBERT & Nicolas SZELUCHA
Fanny MOULIN & Nicolas PLET
Laurence VERNEROT & Bernard VERHEYDEN
Delphine GRANDIN & Oussama NADRI
Claire LIEGEOIS & Bruno FARGES
Anne DORMIGNIES & Pierre GAUTHIER
Christine SASTALO & Ekouégan KANGNI
Déborah BOURDIN & Thibaut PIERRET

NAISSANCES
Lina WAZAD  04/09/2020
Kaïden LIÉNARD DECAUX 04/09/2020
Mathéo STRZELECKI 05/09/2020
Werda BOUZAÏDA 05/09/2020
Lana DANSIN 06/09/2020
Mylann BARNY 08/09/2020
Emma DELASSEAUX 09/09/2020
Isaac BOITARD 14/09/2020
Zacchari BOITARD 14/09/2020
Nathan MAZINGANT 14/09/2020
Léo HEITZMANN 15/09/2020
Louis ADAM GOHIER 17/09/2020
Kelsey DUVAL 17/09/2020
Adams BANGOURA 26/09/2020
Andréa MARS 05/10/2020
Milan LESUR 14/10/2020
Jad LEMAIRE KARIMET 18/10/2020
Alice KARDOS 19/10/2020
Thiago SCHUTZ 20/10/2020
Zéline WEILL LEROI 23/10/2020
Liam HERRENSCHMIDT 26/10/2020
Ziyan BEAUDOIN 29/10/2020
Léopaul PINCEEL 04/11/2020 
Giannis BERGOZ 11/11/2020
Aïsha HACHEM 12/11/2020
Tessa TRIBOULLOY 14/11/2020
Rafqa KONGBO 18/11/2020
Kiliane AZZOUG 27/11/2020
Yugo SANHTISOUK 30/11/2020
Nilana MUDARSI MTSOUNGA 02/12/2020
Lucie BORNEAT 03/12/2020
Timéo LAVIGNE TONNELET 04/12/2020 
Luna WALDÉ 08/12/2020
Milann BOILEAU 16/12/2020
Clémentine JUMEL 18/12/2020
Lily VANET 28/12/2020
Natsu THERY 07/01/2021

DÉCÈS
Pierre AGATIC 67 ans
Misheel ALHANNA 89 ans
Jean ALVAREZ 70 ans
Annette ANCEAUX 77 ans
Simonne ANDRÉ 97 ans
Louis APPOLONIA 72 ans
Michèle AUBURTIN 72 ans
Nadine BARENTON épouse LEFEVRE 59 ans
Virginie BAYARD épouse CHERON 41 ans
Marcel BEAUFORT 86 ans
Josette BEAURIN veuve LEFEBVRE 87 ans
Michel BEAUVOIS 57 ans
Jean-Luc BEHAL 72 ans
Denis BENOIT 84 ans
Michèle BIBAUT 76 ans
Dominique BONTEMPS 60 ans
Françoise BOUCHER 79 ans
Marguerite BOULLEAUX 92 ans
Jean BOURDIN 94 ans
Paulette BROYART veuve LASSERET 96 ans
Hubert CHARPENTIER 87 ans
Edith CHASSE veuve LEFEVRE 96 ans
Bernard CHOPITON 96 ans
Roger COLLET 60 ans
Marie-Louise DEBARSY 86 ans
Mathieu DECRONAMBOURG 27 ans
Huguette DEDIENNE veuve PECCAVET 87 ans
Mireille DELAVAL veuve FONTAINE 81 ans
Mireille DELCROIX veuve CASIEZ 92 ans
Yvonne DELORME veuve DUMOURTIER 98 ans
Lydie DERVAUX épouse DESTENAY 61 ans
Renée DESTRUMELLE  94 ans
Gérard DETOUCHE 93 ans
Daniel DHERSE 75 ans
Geneviève DIARD veuve COLOMBO 91 ans
Françoise DIXIMUS 81 ans
Jacky DUFRESNE 60 ans
Huguette DUPUIS épouse BAZIN 88 ans
Dominique DUVERNAY épouse GERVOIS 66 ans
Edgard FABBRO 84 ans
Pierre FAGNIOT 75 ans
Marinette FAVRI veuve MOLEDDA 70 ans
Philippe FRIMIN 63 ans
Marcel GAUTHIER 87 ans
Odette GAZE veuve BEN DIN 97 ans
Jessy GERMAIN 40 ans

Francis GOHIER 85 ans
Liliane GRECOURT veuve BRADEFER 86 ans
Bruno GRESSIER 59 ans
Romain GROS 68 ans
Rose-Marie GUIGNAN 62 ans
Marie-Madeleine GUILLAUME ve DUSIGNE 95 ans
Marcel HELIN 84 ans
Mireille HENNEVILLE 68 ans
Solange HERBERT veuve LEDUC 95 ans
Bernard HERBOUX 80 ans
Jimmy HERMANS 54 ans
Dalmin ISLJAMI 12 ans
Pierre JENNEQUIN 72 ans
Raymonde LAVIGNE veuve LEMOINE 88 ans
Pierette LE ROUX 57 ans
Renée LECOMTE 95 ans
Yvette LECUYEZ 90 ans
Patrice LEFEVRE 63 ans
Jean LEGER 100 ans
Nicole LEREDE veuve DEPUYDT 86 ans
Didier LEVENT 62 ans
Karim LIBRAIRE 48 ans
Stanislas LUKACSOVITS 90 ans
Marie-Thérèse LUTON 77 ans
Monique MARACHE 78 ans
Claude MARTIGNENE 77 ans
Régine MONFRONT 55 ans
Jean MONJEAN 70 ans
Nicole MONTUWUY 63 ans
Jeannine PARISOT épouse GARCIA 96 ans
Julienne PARMENTIER épouse MICHEL 74 ans
Sylvianne QUIZY veuve MICHEL 95 ans
André RABOIN 72 ans
Simone REMACLE 95 ans
Christian SELLIER 64  ans
Olivier SPILTHOOREN 70 ans
Gisèle TETART épouse PARISOT 75 ans
Pierre THOMAS 88 ans
Madeleine VAN EENOO 72 ans
Marc VENET 90 ans
Jean-Jacques VERON 64 ans
Alain WEGO 71 ans
Paulette WILLAEYS veuve LEGUILLIER 85 ans
Abdelhak ZINEDDINE 66 ans
Jean ZUCCOLI 98 ans
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MAIRIE – STANDARD
 : 03 23 22 30 30

@ : accueil-mairie@ville-laon.fr

ANTENNE MUNICIPALE 
QUARTIER SERVICES

 : 03 23 22 85 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

MAISON CŒUR DE VILLE
 : 03 23 22 85 28 

cœurdeville@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 UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS  TÉL. 03 23 22 30 30

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



La version audio 
de LAON LE MAG  
est disponible ici


