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CHERS LAONNOISES ET LAONNOIS,

Il y a quelques semaines, le Conseil municipal a voté le budget de 
la collectivité. Un exercice très ancien puisque la comptabilité de 
la Ville de Laon existe depuis... 7 siècles !
Le vote du budget est un moment sérieux, important car il s’agit 
de décider de la manière dont nous allons au mieux investir 
l’argent de nos impôts pour réaliser des projets d’intérêt général.
Grâce à une gestion rigoureuse des finances depuis plusieurs 
années, nous avons réussi à dégager des marges de manœuvre 
pour que la Ville de Laon fonctionne bien et investisse dans des 
réalisations dans de nombreux domaines, au profit de tous les 
Laonnois.
Ainsi, par exemple, pour 2022, nous remplaçons les lampes de 
notre éclairage public par des ampoules leds, nous ouvrons une 
nouvelle ludothèque, nous confortons le bien être de nos Aînés 
avec la résidence Basselet qui fête ses 50 ans d’existence !
Au budget 2022 sont également prévus de grands travaux : 
la halle de marché couvert, la rénovation du Pont de Vaux, 
l’entretien des écoles et bâtiments publics, la requalification des 
places de la cité médiévale, l’entretien de la cathédrale et de la 
Chapelle des Templiers, la création d’un parc paysager à Ardon, 
le financement de nouvelles caméras de vidéo protection, la 
programmation culturelle, l’ouverture de nouvelles boutiques 
éphémères, le soutien au monde associatif...
Je n’oublie pas le volet animations qui, au-delà du plaisir 
procuré aux Laonnois, génère des retombées économiques et 
de l’attractivité. 2500 spectateurs ont pu apprécié le magnifique 
spectacle du Monumental Tour et nous serons encore plus 
nombreux pour le Grand Live.

Toujours en matière de budget, pour la 3e année consécutive, 
la Ville de Laon consacre une enveloppe de 50 000 € pour la 
réalisation de projets proposés par et pour les habitants dans 
le cadre du budget participatif. Les projets déposés sont en 
cours d'analyse de faisabilité, et seront soumis à vos votes dans 
quelques semaines.
La Ville de Laon n’agit pas seule. Elle échange avec ses administrés, 
avec d’autres collectivités, avec l’Etat, avec les commerçants, avec 
les entreprises, avec les professionnels de santé. En fédérant, en 
soutenant des initiatives, la Ville de Laon se propose de jouer le 
rôle de chef d’orchestre pour que des projets se développent et 
que le quotidien soit toujours plus agréable à vivre à Laon.
Vous verrez une nouvelle fois dans ce magazine à quel point la 
Ville bouge et se développe.

BEL ÉTÉ, BONNE LECTURE À TOUS
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ACTUALITÉS 

LA NOUVELLE LUDOTHÈQUE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE SUZANNE MARTINET
Les écoles et les usagers souhaitaient un espace plus grand 
pour l'accueil des enfants au sein de la bibliothèque Suzanne 
Martinet ; cette requête s'est concrétisée.

Ouvert depuis quelques mois, le nouvel espace jeunesse 
et ludothèque présente une grande salle avec des jeux de 
sociétés, des BD, des romans jeunesses, un espace mangas 
mais aussi un espace petite enfance.

Petit rappel : la ville de Laon a mis en place la gratuité des 
bibliothèques et des médiathèques de Laon.

N’hésitez pas à les fréquenter !

+ D'INFOS  BIBLIOTHÈQUE SUZANNE MARTINET 
 RUE MARCELIN BERTHELOT 
 TÉL. 03 23 22 86 74 - BIBLIO.VILLE-LAON.FR

MÉDIATHÈQUE DE MONTREUIL : LA LUDOTHÈQUE BÉBÉ EST ROUVERTE !
L’activité petit navire a repris le jeudi matin de 10h30 à 11h30 (en période scolaire).

Celle-ci est ouverte aux assistantes-maternelles et aux parents d'enfants de 0 à 3 ans.

+ D'INFOS  BIBLIOTHÈQUE DE MONTREUIL - 15 PLACE JACQUES DE TROYES - TÉL. 03 23 22 87 94

"SE VÊTIR... AU FIL DU MUSÉE"
Le Musée d’art et d’Archéologie du Pays de 
Laon présente une centaine d’œuvres issues 
de ses collections, accompagnées de quelques 
mannequins costumés au cours d'un nouveau 
parcours thématique intitulé « Se vêtir... au fil du 
musée ».

À partir de vases, de figurines, de sculptures 
et de peintures, découvrez, l'évolution des 
vêtements au cours de l’histoire mais, surtout, 
ce qu’ils nous disent de la personnalité des 
hommes ou des femmes qui les portent. Car si 
les habits ont un rôle utilitaire, ils sont aussi une 
parure, reflet d’une époque, d’une mode, d’un 
statut social ou d’une fonction.

Conçu de façon chronologique, le parcours débute 
dans la collection d’antiquités méditerranéennes, 
le drapé est le maître-mot dans l’habillement en 
Grèce antique. Le fil de la visite se poursuit dans 
la salle médiévale où les riches vêtements d’un 
chantre de la cathédrale et d’un roi du XIIe siècle 

attestent de l’intérêt pour de nouveaux tissus 
importés en France. 

Dans les salles de Beaux-arts, le parcours permet 
d’appréhender l’évolution des vêtements du XVe 
au XXe siècle qui mettent en valeur certaines 
parties du corps, en cachent d’autres, et donnent 
naissance à des modes très variées.

Le parcours thématique est visible 
jusqu’au 28 août.

Horaires d'ouverture :
Du mardi au dimanche, de 10h30 à 17h30.
Gratuit pour les moins de 16 ans et les scolaires 
accompagnés de leur professeur.
Adulte 4€
Tarif réduit de 16 ans à 18 ans, pour les étudiants et 
les groupes à partir de 10 personnes.

+ D'INFOS  MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DU PAYS DE LAON 
 32 RUE GEORGES ERMANT 
 TÉL. 03 23 22 87 00 - WWW.CA-PAYSDELAON.FR
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ACTUALITÉS

POUR MIEUX LUTTER CONTRE L'ILLETTRISME
ET L'ILLECTRONISME
Inauguré et ouvert en mars, le Centre Ressources Illettrisme et 
Illectronisme de l'Aisne (CRII02) est un lieu d'information et d'échange 
qui soutient et valorise les acteurs de la prévention et de la lutte contre 
l'illettrisme et l'illectronisme dans notre département.

Il accompagne les usagers et soutient les structures en facilitant la mise 
en réseau, en organisant des temps d’échanges autour des bonnes 
pratiques, en formant, en offrant des outils pédagogiques adaptés, tout 
en s’appuyant sur la culture pour enrichir les parcours des publics.

+D’INFOS  ESCAL - 63 RUE SERURIER 
     DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H 
     ET LE 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS DE 9H À 12H  
 TÉL. 08 00 11 10 35 (APPEL GRATUIT)

Les Cités éducatives visent à intensifier les 
prises en charges éducatives des enfants à 
partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, 
avant, pendant, autour et après le cadre 
scolaire.

Elles consistent en une grande alliance des 
acteurs éducatifs travaillant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville : services 
de l’État, des collectivités, associations, 
habitants...

Le dispositif permettra à la Ville d’obtenir des 
moyens financiers supplémentaires pour la 
réussite éducative des jeunes Laonnois.

 +D’INFOS  WWW.LAON.FR 

LAON REJOINT LES 199 
COMMUNES LABELLISÉES
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ACTUALITÉS

6

CITÉ M ÉDIÉVALE
09/07
27/08

C H AQ U E  S A M E D I

RETROUVEZ-NOUS SUR

ANIMATIONS GRATUITES

D E  1 8 H  À  2 H
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ACTUALITÉS

7

3NOUVELLES
BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

Depuis plusieurs années, la Ville de Laon met à disposition 
de créateurs, pour une somme symbolique, des cellules 
commerciales : ce sont les boutiques éphémères.

Elles permettent aux artisans de pouvoir vendre leurs 
créations, de tester leur activité, notamment pour celles et 
ceux qui ont l’idée d’ouvrir leur propre boutique. 

Depuis la mise en place du dispositif, plusieurs 
créateurs se sont installés de manière pérenne, en cité 
médiévale. De nouveaux porteurs et porteuses de projet 
se lancent aujourd’hui :

ICI ON CRÉE POUR VOUS, 22 rue Châtelaine
Pierrick Pican (gravure sur bois, création),
Christelle Excoffier (créations à base de papier).

L’EFFET CRÉATIF, 23 rue Châtelaine
Magalie Perrigault (sacs, bijoux et accessoires),
Anne-Chrystelle Demeestère (confections à base de tissu),
Romane Mouzon (bougies, suspentes odorantes)
Marie Tellier (créations avec des perles de verre).

LE COIN DES ARTISTES, 40 rue Châtelaine
Sandrine Poette (Bijoux fantaisie et médiévaux), 
Laurent Van Gysel (bougies),
Azam Khodazadeh (objets de décoration, photographie)

+D’INFOS  WWW.LAON.FR

ELODIE, JOSHUA, KYLIAN, MATHÉO ET ROMAIN 
OFFRENT UNE SECONDE VIE AUX PARAPLUIES 
ET AUX BALLONS

Après avoir coloré les rues de notre cité médiévale, les parapluies 
et les ballons décoratifs ont été confiés à l'atelier recyclage de 
l'Institut Médico-Éducatif de Liesse (groupe EPHESE) qui les 
transforment en sacs cabas.

Animé par Sophie Pêcheux, depuis 2019, l'atelier permet aux 
jeunes de l'IME de se former, d'acquérir de la confiance et de la 
fierté.

Le recyclage des parapluies représente beaucoup de travail, mais 
Élodie, Joshua, Kylian, Mathéo et Romain sont motivés par leur 
tâche.

Dans un 1er temps, ils démontent les parapluies, lavent les bâches, 
puis les coupent en deux morceaux. À l'aide d'un patron, ils 
dessinent ensuite le cabas et sa petite poche, puis découpent les 
bâches suivant les tracés pour ensuite les assembler à la machine 
à coudre.

Le sac réalisé est souple, replié il forme un carré d'une dizaine de 
centimètres, pratique pour tenir en poche.

Pour les ballons, le projet est en cours de développement. L'atelier 
découvre les particularités de la matière et teste différentes 
possibilités d'assemblage puisque la couture n'est pas supportée 
par le plastique. Différents prototypes ont été réalisés, la version 
finale est très proche.

Un autre projet de recyclage est actuellement mené par l'atelier 
pré-professionnel de textile de l'IME, à découvrir dans les mois à 
venir...
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ACTUALITÉS

INSTALLATION DE
8 NOUVELLES CAMÉRAS DE VIDÉO-PROTECTION
Depuis 2018, 14 caméras de vidéo-protection sont opérationnelles en ville.

Le dispositif se renforce actuellement avec l'ajout de 8 nouvelles caméras fixes et 
orientables.

Elles couvriront de nouvelles zones : la place du parvis Gautier de Mortagne, 
la place Aubry, le carrefour Winchester, le parc de l'école Ile-de-France et les 
complexes sportifs Montellier et Marcel Levindrey.

Les images recueillies pourront être utilisées, sur réquisition, suite à des dépôts de 
plaintes déposées au commissariat de Police Nationale. Les caméras permettront 
également une veille en direct lors d'évènements importants.

D'autres caméras seront déployées au cours de l'année.

RELAMPAGE DES 4147 POINTS LUMINEUX DE LA VILLE !
Les vieilles lampes à incandescence des éclairages publics vont céder leur place à 
des LED avec à la clé une économie d’énergie espérée de l'ordre de 70%.

Cette année 2100 points lumineux seront changés dans la moitié Est de la ville 
haute et de la ville basse pour s'achever l'année prochaine dans la partie restante 
de la ville.

En 2019, le coût de l'éclairage public s'élevait à 500 000 €.

Fin 2021, il se situera autour de 400 000 € avec parallèlement le changement de la 
majorité des armoires électriques (à variations de puissance pilotées à distance). 

Et sous réserve de l'augmentation des prix de l'énergie, fin 2023, le coût annuel 
total devrait avoisiner les 140 000€ !

Les anciennes lampes, qui seront retraitées dans des centres spécialisés, avaient 
une durée de vie de 4 à 5 ans et nécessitaient des interventions de maintenance 
régulièrement. 

Les LED sont garanties 10 ans avec une durée de vie pouvant aller jusque 20 ans 
tout en permettant des opérations de maintenance à distance.

En réalisant ces économies d'énergie, la Ville de Laon obtiendra ainsi des 
« Certificats d'Économie d'Énergie » qui lui permettront d'être subventionnée 
par l'Etat à hauteur de 70€ pour chaque LED installé.

 +D’INFOS  WWW.LAON.FR
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ACTUALITÉS

OUVERTURE DE LA CHASSE AUX MÉGOTS
Un mégot de cigarette contient plus de 50 substances chimiques 
réputées cancérigènes.

Un mégot peut polluer 500 litres d’eau lorsqu’il est jeté dans la rue et 
finit dans les eaux pluviales non traitées par les stations d’épuration.

Un mégot peut mettre jusqu’à 15 années pour disparaître.

Mais un mégot peut aussi être dépollué sans le moindre solvant 
toxique et être recyclé en doudounes !!!

La Ville de Laon s'associe avec la start-up TchaoMégot pour récupérer 
et recycler les mégots.

Des points de collectes (borne ou cendrier sondage) sont et seront 
installés à la gare, place de l'Hôtel de ville, place Saint-Julien, aux 
entrées de la MAL, de l'Office de tourisme et du Cinéma.

 +D’INFOS  WWW.LAON.FR

50 ANS ET PLUS DE 350 RÉSIDENTS !
L’année 2022 n’est pas une année comme les autres pour 
la résidence autonomie Victor Basselet qui a accueilli ses 
premiers résidents il y a 50 ans ; soit depuis avril 1972, 
un peu plus de 350 personnes aux parcours et histoires 
de vie différents. Certains sont restés plus de 20 ans à la 
résidence, plusieurs ont fêté leur 100ème anniversaire au 
sein de l’établissement.

 Formule intermédiaire entre le domicile et une 
institution médicalisée, la résidence autonomie est un 
mode d'hébergement non médicalisé accueillant des 
personnes âgées autonomes mais qui ont besoin d'un 
cadre sécurisant et occasionnellement d'être aidées.

 Le statut de résidence autonomie permet de bénéficier 
de financements de la part du Conseil Départemental 
pour proposer des actions visant à prévenir la perte 
d’autonomie et à bien vivre son avancée en âge.

 Gérée par la Direction des Services Solidaires de la Ville 
de Laon, la résidence s’adresse aux personnes âgées 
de 60 ans et plus, autonomes, seules ou en couple.

 Elle dispose de 59 studios avec kitchenette et salle de 
douche, de parties communes (salle de restauration, 
salons, espaces buanderie, jardin...). Elle propose 
également un service de restauration sur place et des 
animations à destination des résidents et personnes extérieures à 
l’établissement. 

À proximité de la gare, des commerces et des services de santé, l’établissement est bordé d’un jardin avec un parcours santé, sur 
lequel tous les studios ont une vue.

Grâce à un programme de travaux co-financé par la Ville et l’OPAL, les logements de la résidence ont tous été rénovés en 2019.

Le personnel de la résidence est présent du lundi au dimanche de 8h à 18h  et s’occupe d’animer le lieu et d’en assurer le fonctionnement 
quotidien.

La résidence conjugue ainsi indépendance, sécurité et convivialité.

 +D’INFOS  WWW.LAON.FR - TÉL. 03 23 26 33 40 - RESIDENCE.BASSELET@VILLE-LAON.FR

RÉSIDENCE BASSELET
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Voici la présentation des principaux investissements 
 du budget primitif 2022 adoptés lors du dernier Conseil Municipal. 

Ces investissements sont permis par une dette minime et une fiscalité stabilisée. 

UN BUDGET AMBITIEUX DE 20 000 000 €

POUR TRANSFORMER NOTRE VILLE ET 
RENFORCER SA QUALITÉ DE VIE.
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BUDGET

· Halle de marché couvert Vaux (en inscriptions nouvelles) : 2 000 000 €

· Réhabilitation du Pont de Vaux : 605 000 €

· Etudes d’aménagement des places de la Cité médiévale (concours et maîtrise d’oeuvre) : 300 000 €

· Aménagement haut de l'escalier municipal par la démolition de l’immeuble 5 avenue Gambetta : 265 000 €

· Restructuration d’îlots rue des Chenizelles par un aménagement paysager : 250 000 €

· Aides directes aux travaux pour les propriétaires : 220 000 €

· Renforcement de l’aide à la rénovation des façades : 90 000 €

· Aides directes à la modernisation des commerces : 40 000 €

· Etude de reconversion des voies du Poma : 40 000 €

POUR UN CŒUR DE VILLE TOUJOURS PLUS ATTRACTIF
2022 sera l'année du lancement des travaux de requalification de la place Victor Hugo, 
de la construction de la halle de marché couvert mais aussi de la réhabilitation du 
Pont de Vaux, aux côtés du Département. 

Le quartier de Vaux entame sa métamorphose pour retrouver une nouvelle dynamique.

Les places de la Cité Médiévale font actuellement l'objet d'études de maîtrise d’œuvre 
pour préparer leurs mutations qui se dérouleront dans les 5 prochaines années.

LES OBJECTIFS : favoriser les usages piétons par des espaces circulés partagés, créer des 
îlots de végétation et des jeux d’eau synonymes de fraicheur.

POUR NOS ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Des locaux scolaires seront également réhabilités et améliorés cette 
année.

Les travaux d'étanchéité et de couverture de l’école Maternelle Anatole 
France sont planifiés cette année.

La couverture de l’école maternelle La Fontaine sera aussi refaite.

Quant à l’école élémentaire La Fontaine, les faux plafonds et l'éclairage 
du premier étage seront remplacés.

Et enfin, cette année marquera la fin des travaux de reprise de toiture 
et de dalles de faux plafond du Palais des Sports. 

Palais des Sports - reprise de la toiture salle APS : 470 000 €

Palais des Sports - isolation et remplacement dalles faux plafond : 180 000 €

Ecole maternelle la Fontaine - réfection couverture : 166 000 €

Ecole élémentaire la Fontaine - remplacement de faux plafonds et éclairage : 132 000 €

Immeuble Croix-Rouge - réfection couverture et isolation des combles : 116 000 €

Mur d’escalade et rénovation du gymnase Coubertin maîtrise d’oeuvre - 110 000 €

Ecole maternelle Anatole France - isolation et réfection couverture : 108 000 €

Boxing club - réfection sols, faux plafond et menuiseries : 73 000 €
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BUDGET

POUR AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE
De nouveaux espaces vont être créés pour les Laonnois :

un parc paysager et un îlot forestier à Ardon (10 000 arbres), 
un site multisports et un circuit BMX à Montreuil, des tables, 
des bancs et des agrès sportifs au pied du rempart Saint-Martin...

Améliorer notre cadre de vie, c’est aussi rénover la voirie, 
notamment la rue Pasteur, une des voies les plus empruntées de la ville 
qui est fortement dégradée. Les travaux programmés permettront de 
favoriser et sécuriser les déplacements piétons, en réorganisant les 
stationnements, en apaisant la circulation, tout en végétalisant la rue.

De nouveaux services sont également programmés, comme 
l’ouverture d’une nouvelle garderie scolaire à l’école 
Gilbert Lobjois, d’un restaurant scolaire à Ardon, la création 
d’une résidence intergénérationnelle dans le quartier de la Gare avec 
Clésence (voir p18).

Rue Pasteur : 1 450 000 €

Travaux divers de voirie : 715 000 €

Aménagement parc paysager et îlot forestier Ardon : 400 000 €

Rue des Fauvettes Ile de France : 150 000 euros

Mobilier urbain et agrès sportifs rempart Saint Martin : 75 000 €
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BUDGET

POUR LA PRÉSERVATION ET
   LA VALORISATION DU PATRIMOINE
En charge de la préservation et de la mise en valeur de notre exceptionnel patrimoine, 
la Ville de Laon y accorde une attention toute particulière.

Ainsi,  les travaux de restauration des charpentes et couverture du chœur et transepts 
de la Cathédrale se poursuivent tout comme la reconstruction du rempart Saint Martin 
(sous le lycée Paul Claudel). Tandis que débuteront très prochainement les méticuleux travaux 
restauration de la Chapelle des Templiers et de la tour d’angle du rempart de l’Abbaye 
Saint-Vincent.

Les études de reconversion de la friche patrimoniale de l’Abbaye Saint-Vincent sont en cours 
de finalisation.

Concernant le volet valorisation, la mise en lumière de nos monuments se poursuit ainsi que 
le soutien aux métiers d’art avec l’accueil d’artisans en résidence à la Maison des Métiers d’Art.

POUR UNE VRAIE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Le plan d’investissement massif dédié à la transition énergétique 
continue avec le renouvellement des armoires d’éclairage public 
(économies de consommations d’électricité de plus de 30 %)  
et le relampage des 4147 points lumineux de la Ville en LED. Une 
délégation de service public va être lancée pour la création d’un 
réseau de chaleur et d’une chaufferie biomasse aux anas de lin pour 
les quartiers Est de la Ville.

Ce projet se justifie encore plus aujourd'hui avec l’envolée des prix 
du gaz et la nécessaire décarbonation de la production de chauffage.

Avec l’OPAL, ce sont aussi des centaines de logements collectifs à 
Montreuil et Champagne qui vont faire l’objet de travaux d’isolation 
thermique par l’extérieur permettant de diminuer les consommations 
en gaz. 

Par ailleurs, le 1er immeuble passif HLM de l'Aisne est en 
cours de construction place Sémard (Cité des Cheminots). 
Ces logements collectifs permettront des consommations en énergie 
très réduites ( -90 % par rapport à des logements classiques) tout en 
utilisant des matériaux bio sourcés.

Eclairage public, remplacement des armoires électriques 
et mise en LED : 2 500 000 €

Réseau de chaleur et chaufferie biomasse : 120 000 €

Acquisition foncière piste cyclable Leuilly : 40 000 €

Restauration de la Cathédrale de Laon (2e tranche) : 1 032 000 €

Restauration de la Chapelle des Templiers : 865 000 €

Abbaye Saint-Vincent : restauration de la tour : 250 000 €

Mise en lumière du patrimoine : 450 000 €

MAL : étanchéité et climatisation : 630 000 €

Bibliothèque Suzanne Martinet, remplacement des menuiseries extérieures : 200 000 €
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BUDGET

15

POUR DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS   
  CULTURELS
Pour renforcer le commerce et l’habitat du Cœur de ville et développer 
une image urbaine séduisante et de qualité, la ville de Laon programme des 
évènements culturels et de l’animation urbaine.

Cette année, l’action culturelle est renforcée par des évènements 
exceptionnels comme : 

le Monumental Tour, 

rythmé par le DJ Michael Canitrot,
au pied de la Cathédrale

ou 

le Festival International de Street-art
dans les quartiers Champagne et Montreuil. 

 +D’INFOS  RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DU BUDGET PRIMITIF 2022 SUR WWW.LAON.FR 

TOUS SES INVESTISSEMENTS SONT RENDUS POSSIBLES PAR LA MOBILISATION DES ÉLUS, DES SERVICES DE LA VILLE QUI TRAVAILLENT 
ÉTROITEMENT AVEC L’ETAT, LA RÉGION, LE DÉPARTEMENT, LA BANQUE DES TERRITOIRES, ACTION LOGEMENT, L’OPAL ET LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE LAON QUI PERMETTENT DE MOBILISER LES FINANCEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE CES 

OPÉRATIONS SANS AUGMENTER LES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS LOCAUX.

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
Une vingtaine de nouvelles caméras de vidéo-protection sera 
implantée en 2022 dans le cadre d’un plan d’investissement 
sur 5 ans.

Parallèlement, les policiers municipaux seront dotés de 
caméras piétons, d’un nouveau véhicule et leur effectif sera 
renforcé avec le recrutement de deux nouveaux agents. 

La mise en place d’une brigade canine est à l'étude. 

 Développement de la vidéoprotection
 et acquisition de nouveaux équipements
 pour les policiers municipaux : 

 285 000 € 

© JORDANBEAUFRÈRE
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TERRITOIRE POSITIF

FRUITS ROUGES & CO S’AGRANDIT !
Depuis son implantation en 1990, Fruits Rouges & Co. ne cesse 
d'accroître son activité en collaborant avec de nombreux 
producteurs locaux et internationaux. Pour suivre cette croissance 
et offrir un service optimal à ses clients, un agrandissement du 
site principal est en cours.

Ces transformations, soutenues par France Relance et la 
Communauté d'Agglomération du Pays de Laon, permettront 
l’agrandissement des ateliers, la création de nouveaux bureaux et 
locaux davantage fonctionnels et de nouveaux quais de transport.

Des recrutements seront lancés à l'issu des travaux !

+D’INFOS  WWW.FRUITSROUGESANDCO.COM

1ÈRE ÉDITION DU SALON ENTREPRISES 
ET TERRITOIRES À LAON
Rendez-vous le 20 octobre au Boulodrome pour le 1er Salon 
Entreprises et Territoires. Le temps d’une journée, les acteurs 
économiques du Laonnois, entrepreneurs, élus et techniciens 
des collectivités se retrouvent pour mieux se connaître, mieux se 
comprendre et développer ensemble l’activité économique du 
territoire.

Aux stands classiques, s’ajoute un programme d’événements qui 
favoriseront les échanges et maintiendront l’intérêt des visiteurs 
tout au long du salon.

Vous souhaitez devenir exposant pour cette première édition ? 
Réservez dès à présent votre stand !

+D’INFOS  ENTREPRISESETTERRITOIRES.COM

LA CARROSSERIE GHILLET 
S'AGRANDIT AUSSI !

La carrosserie Ghillet a entamé durant plusieurs mois la 
construction d'un nouveau bâtiment.

Installée rue Condillac, dans des bâtiments devenus trop petits 
pour son activité, l'entreprise déménage rue Colbert, ZAC du 

Champ du Roy, dans un bâtiment neuf de 1600m2.

DES BUREAUX DISPONIBLES 
DANS L'HÔTEL D'ENTREPRISES
Conçu pour les entreprises en création ou ayant la volonté de 
tester le marché, l’Hôtel d’entreprises «Vincent de Gournay » 
propose encore quelques bureaux disponibles.

Idéalement situé au Nord de la Ville, dans la ZAC du Champ du 
Roy, la structure dispose d'une proximité immédiate avec les 
grands axes routiers. Différentes gammes de bureaux modulables 
sont accessibles avec des loyers progressifs.

Les locaux et les services sont partagés dans un environnement 
professionnel facilitant le démarrage et le développement.

+D’INFOS  TERRITOIREPOSITIF.FR - TÉL : 03 23 22 31 20

CONNECTEUR DE BUSINESS LOCAL DEPUIS 10 ANS
Le plus grand réseau de rencontres B2B des Hauts-de-France

Avec plus de 100 000 contacts générés depuis sa création en 2012, les Rencontres Entreprises & Territoires est le plus grand 
réseau de salons B2B des Hauts-de-France. Organisé par l’agence de communication COTEO, en partenariat avec la Région 
Hauts-de-France, ces grands rendez-vous d’affaires ont pour ambition de connecter, dans une dizaine de villes chaque année, les 
acteurs de l’économie locale et les pouvoirs publics.

80 à 100 exposants sont présents à chaque édition locale, ainsi que 600 à 1000 visiteurs. Ce sont donc près de 10 000 décideurs 
qui participent tous les ans aux Rencontres Entreprises & Territoires.

Générer de la croissance par le business local
Les impacts économiques liés à la crise de la COVID-19 - pénurie de pièces, délais de livraisons allongés... ont renforcé l’intérêt de 
travailler ses réseaux de proximité. Ce qui est vrai pour le B2C l’est aussi pour le B2B.  Car la proximité est génératrice de crois-
sance : elle permet de maintenir ou de créer de l’emploi, de (re)dynamiser l’attractivité d’un territoire. Elle est aussi bénéfique 
pour l’environnement et la qualité de vie des collaborateurs.

Faciliter l’accès aux marchés publics
L’une des ambitions des Rencontres Entreprises & Territoires est aussi de permettre aux entreprises de se connecter plus facile-
ment avec les pouvoirs publics : «Trop de marchés échappent aux entreprises locales alors que les compétences existent, simple-
ment parce que l’offre et la demande se connaissent mal et n’ont pas l’occasion de se rencontrer. Nos salons créent les conditions de 
la rencontre et génèrent des partenariats bénéfiques autant au dynamisme économique, à l’emploi qu’à l’attractivité territoriale», 
explique Bruno Lee, fondateur des Rencontres Entreprises & Territoires et dirigeant de COTEO.
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Qui participe au salon ?

Acteurs de l’économie locale
• Dirigeants et créateurs d’entreprise (industrie et services)
• Artisans, commerçants, indépendants et professions libérales
• Professionnels de l’hébergement et de la restauration et du 
tourisme
• Responsables RH, fonctions supports (digital, communication...)

 

Elus, décideurs et services aux publics
• Élus, DGS, DGA, DST, DSI, secrétaires de mairies, 
services de l’état...
• Associations, acteurs de l’économie sociale et solidaires
• Acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion
• Accompagnement de la création / reprise d’entreprise
• Universités et grandes écoles

Le concept des Rencontres Entreprises & Territoires : au cours d’une journée, les acteurs économiques d’un même territoire se 
rencontrent sur un salon et pendant des rendez-vous d’affaires. C’est aussi, l’après-midi de 14h30 à 16h, un Speedmeeting (salon 
inversé) ouvert à tous où exposants et visiteurs ont la possibilité de rencontrer gratuitement des grandes sociétés et collectivités, 
et l’occasion pour les prestataires locaux de se faire connaître et de présenter leurs services, savoir-faire et produits. 

Boulogne-sur-Mer
Amiens

Dunkerquois
Le Touquet 

GrandSoissons
Calais

Jeudi 17/03 - 6e édition
Jeudi 05/05 - 7e édition
Jeudi 12/05 - 9e édition
Mardi 17/05 - 1e édition
Jeudi 02/06 - 2e édition
Mardi 20/09 - 11e édition

Pays de Saint-Omer
Pays de Laon

Beauvais
Compiègne - Margny

Béthune - Bruay
Métropole Lilloise

Mardi 11/10 - 7e édition
Jeudi 20/10 - 1e édition
Mardi 15/11 - 4e édition
Jeudi 24/11 - 2e édition
Mardi 29/11 - 1e édition
Vendredi 02/12 - 5e édition

Dates des éditions 2022

Entrée
libre

12 dates
en Hauts-de-France
en 2022

Avec le soutien de

www.eet.salon
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ENVIRONNEMENT 

UNE NAISSANCE, 
UN ARBRE
Plantations des premiers arbres dans 
différents quartiers de la ville avec les 
parents laonnois inscrits à l’opération 
« un arbre, une naissance ».

Mis en place par la Ville de Laon, ce 
dispositif permet d’honorer la naissance 
des enfants laonnois, de pérenniser 
le patrimoine arboré existant et de 
sensibiliser les générations futures à la 
préservation de notre environnement 
naturel.

Symboliquement, l'enfant devient 
le parrain d’un arbre planté dans sa 
commune natale, dans un espace 
public défini par les services de la Ville.

+D’INFOS  WWW.LAON.FR

10 000 ARBRES PLANTÉS !
27 espèces locales ont été plantées pour créer un îlot 
forestier paysager et ludique (parcours sensitif, théâtre de 
verdure, verger conservatoire, jardins potagers) sur un terrain 
de 3 400 m2 situé rue Arsène Houssaye, dans le quartier 
d'Ardon.

Merci aux salariés des entreprises laonnoises partenaires, 
aux membres de l’ESAT des Ateliers de la Moncelle, 
aux enfants de l’école d’Ardon et au public pour leur 
participation aux plantations, sous la maîtrise d’œuvre 
de Trees-Everywhere !

+D’INFOS  WWW.CARBONE2TREE.FR/LAON

© TREESEVERYWHERE
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AMÉNAGEMENTS 

UNE NOUVELLE FORME D'HABITAT SOLIDAIRE
Conçue pour favoriser le bien-vivre ensemble, une nouvelle résidence intergénérationnelle proposera, boulevard de Lyon, 
88 logements en location à des loyers modérés allant du T1 au T4 ainsi que des espaces de convivialité, d’activité et de partage 
et des commerces en rez-de-chaussée. Au moins 45% des logements seront réservés aux seniors.

Au sein de cette résidence développée par Clésence, cohabiteront de jeunes actifs, des couples, des familles, des seniors, des parents 
isolés, mais aussi des personnes en situation de handicap, de perte d’autonomie ou de fragilité.

Conçue pour accueillir différentes populations et répondre au risque d’isolement des personnes âgées, la résidence facilitera la 
création de liens sociaux par des animations, des espaces de rencontres et d’activités en extérieur...

Le projet prévoit de conserver le même nombre de places de stationnement public qu’auparavant et répond à une forte demande 
des seniors qui recherchent des logements adaptés dans le quartier de la Gare. 

Objectif 2024, pour la livraison de la résidence.

+D’INFOS  CLESENCE.FR « LES MAISONS DE MARIANNE »

RÉHABILITATION DE L'HABITAT 
EN CŒUR DE VILLE
La commission de crédit d’Action Logement a augmenté sa participation dans la 
réhabilitation des trois immeubles rue Sérurier (opération conduite avec l’OPAL).

La subvention, désormais de 350 000 €, permettra le financement des travaux pour la 
création de 4 logements de qualité, avec stationnement en rez-de-chaussée, à destination 
d'actifs salariés.

Cette première réhabilitation exemplaire servira de projet démonstrateur aux porteurs de 
projet en vue de reconquérir des logements de qualité et de plus grande surface en Coeur 
de Ville.

Durant certaines phases de travaux, la circulation sera interrompue dans la rue Sérurier.

+D’INFOS  WWW.LAON.FR

AMÉNAGEMENTS 
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AMÉNAGEMENTS

LA RESTAURATION DES TOITURES 
DE LA CATHÉDRALE
Les travaux engagés actuellement s'effectuent dans la continuité 
des travaux entrepris entre 2013 et 2016 portant sur la restauration 
des couvertures et des charpentes de la nef et de la tour lanterne. 
Ils consistent en priorité à restaurer les couvertures en ardoise et les 
charpentes métalliques et en béton armé, dans le respect des apports du 
XIXe siècle.

La restauration des arases et de la frise sculptée de la corniche complétera 
ces travaux.

Les parements en pierre de taille des murs gouttereaux du chœur, des 
bras du transept et des bas-côtés seront traités, afin d’aboutir à un 
résultat homogène.

Le projet prévoit également la restauration des vitraux hauts et bas du 
chœur et des bras du transept ainsi que de leurs serrureries.

LE MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :    3 millions d'euros.

RESTRUCTURATION DE L’ÉCLAIRAGE DE LA 
PROMENADE YITZHAK RABIN
L’attractivité de notre ville repose en grande partie sur la mise en valeur 
de notre patrimoine. 

La restructuration de l'éclairage public de la promenade Yitzhak Rabin s'intègre 
dans cette démarche et complète le plan Lumière déjà développé sur la promenade 
de la Couloire.

Des travaux de voiries sont donc entrepris pour la mise en place de mâts 
octogonaux avec crosse et lanterne de style (en LED) : traitement du trottoir 
(rénovation du revêtement de sol), rénovation du mobilier (bancs et corbeilles 
neuves) remplacement de la barrière basse en limite de voirie...

Le futur dispositif lumineux permettra des variations de couleurs et une 
interconnexion de scenarii avec le rempart sud.

Cet nouvel éclairage fonctionnel respecte la sensibilité architecturale et 
historique du site. Les spots produiront un éclairage de « nappage » blanc chaud 
qui contribuera à une ambiance minérale en total adéquation avec la gamme 
chromatique des murs des remparts et la promenade piétonne.

+D’INFOS  WWW.LAON.FR



LE RECEVEUR
Tous les trois ans, la ville de Laon fait élire trois gouverneurs : 
les deux premiers sont ordonnateurs et signent les ordres 
et mandats de paiement. Le troisième gouverneur, appelé 
« receveur » est le comptable de la ville. Plusieurs receveurs sont 
issus de la bourgeoisie marchande et exercent un métier lié au 
commerce.

Marchands drapiers, Jean Gamelin et Jean Vairon sont receveurs 
urbains à la fin du XVe siècle. Le premier nommé dispose d’une 
expérience similaire puisqu’il a auparavant géré les finances de 
la paroisse Saint-Remi-Place entre 1470 et 1476 (tout comme 
la ville, les paroisses et l’hôtel-Dieu tiennent également des 
comptes annuels de recettes et de dépenses). Quant à Colart 
Papelard, receveur entre 1478 et 1482, il exerce la profession 
de marchand de cire. Pierre Daignis, receveur de la ville au 
milieu du XVe siècle, maîtrise parfaitement la question des 
finances puisqu’il est changeur. Le cas de Sébastien d’erlon est 
plus original car les sources d’archives le mentionnent comme 
«  maître maçon  ». Nul doute que la maitrise de son métier 
le prédestinait à prendre des responsabilités et à maîtriser 
l’écriture.

Le receveur est mieux rémunéré que les deux autres gouverneurs, 
en raison de la lourde responsabilité financière qui lui incombe. 
Il est en effet responsable des comptes de la ville sur ses propres 
deniers. Certains d’entre eux ont exercé plusieurs mandats, 
comme Jehan Benoit entre 1398 et 1407 puis entre 1410 et 
1413 ou son successeur Jehan Frohen entre 1413 et 1422.

L’office de receveur nécessite des compétences dans la 
comptabilité et dans la conversion des monnaies, puisqu’au 
XVe siècle cohabitent deux monnaies de comptes (livres parisis 
et livres tournois : 4 livres parisis équivalant à 5 livres tournois) 
et les espèces sonnantes et trébuchantes que sont les écus ou 
les francs. Les notions de calcul et de maîtrise des chiffres sont 
donc indispensables, à une époque où les sommes sont écrites 
en chiffres romains. Cependant, en raison du développement de 
l’administration à la fin du Moyen Âge, les finances urbaines 
ne peuvent être assurées par une unique personne. Le receveur 
est donc entouré de sergents qui lèvent l’impôt et de clercs 
commis aux travaux écritures. Le terme de clerc provient du 
latin « clericus » qui signifie littéralement « instruit » : le clerc c’est 
celui qui sait écrire. 

LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

LA GESTION DES FINANCES LAONNOISES 
AU XVE SIÈCLE

La comptabilité d’une ville n’est pas une invention récente. Déjà au Moyen Âge, les autorités urbaines tiennent des comptes afin de gérer scrupuleusement les recettes et les 
dépenses de la ville. Si la tenue des comptes dans la ville de Laon est clairement attestée depuis 1331, le plus ancien registre conservé dans les archives de la ville ne remonte 
qu’à l’année 1356. Ces comptes sont tenus par le receveur, un des principaux notables de la ville chargé d’engranger les recettes et de garantir les dépenses ordonnées par les 

autorités urbaines. 
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LES RECETTES
Les recettes de la ville sont essentiellement alimentées par l’impôt. 
Cet impôt appelé «  taille » doit être acquitté par chaque chef de 
famille. Sont exemptés de la taille les membres du clergé, certains 
nobles et les habitants trop pauvres ou mendiants. Une analyse 
des listes de contribuables montre que certaines paroisses comme 
celles de Saint-Remi-Place ou de Saint-Michel sont plus opulentes 
que d’autres comme celle de Saint-Pierre-le-Vieil, Semilly ou 
Leuilly. Mais la collecte de l’impôt peut être perturbée par certains 
événements. Ainsi en 1482, la ville a toutes les peines à trouver un 
volontaire pour collecter l’impôt à cause de l’épidémie de peste qui 
règne dans la ville.

Quelques menues recettes sont également perçues grâce au produit 
des amendes à l’encontre de certains contrevenants. Il s’agit soit 
d’habitants qui ont jeté leurs déchets dans la rue ou «  certains 
lieux défendus », soit des hommes qui refusent d’exercer les tours 
obligatoires de garde sur les murs de la forteresse.

En 1431, le roi Charles VII nouvellement sacré à Reims autorise 
la ville de Laon à organiser deux foires. La première foire dite 
«  du Saint-Sacrement  » se tient au mois de juin dans les champ 

Saint-Martin à l’ouest du plateau. La seconde, dite « foire de Saint-
Thomas » est organisée fin décembre dans les halles du quartier de 
Chevresson à l’est du plateau. En louant aux marchands laonnois et 
étrangers des places « d’estal » et de « hayon », la ville tire désormais 
de substantielles recettes, surtout après la fin de la Guerre de Cent 
Ans (1337-1453). Dans les années 1460, les revenus tirés des ces 
droits de place peuvent alors atteindre le quart voire le tiers des 
recettes urbaines. 

LES DÉPENSES
Le XVe siècle est une période fortement troublée par les combats 
de la Guerre de Cent Ans, par les épidémies de peste et par une 
notable dépopulation qui appauvrissent la ville de Laon. Le risque 
militaire est le plus redouté, et face aux troupes qui sillonnent la 
région, la ville se défend et s’arme en conséquence pour résister. 
Entre 1410 et 1412, les frais d’entretien des fortifications oscillent 
entre 13 à 20 % des dépenses totales. Et depuis 1404, le clergé de 
Laon est contraint de participer au quart de ces frais de défense 
et de restauration des murailles, car celles-ci exigent un entretien 
constant. En cas de trouble, la ville restaure certains pans de murailles 
et répare ou fait murer des portes d’entrées de la ville pour réduire 
le risque d’intrusion par des ennemis extérieurs. Le guet nocturne 
nécessite également la participation de certains habitants qui sont 
rémunérés, car la nuit accroit le danger d’invasion. Dans les années 
1410, la ville emploie un canonnier car l’artillerie devient une arme 
de plus en plus redoutable et les arcs et arbalètes ne suffisent plus. 
Les autorités urbaines prennent aussi part aux sièges militaires 
de certaines villes comme Coucy et Vervins en 1412 ou Guise en 
1424, en finançant les troupes envoyées par le roi ou en envoyant 
elle-même des hommes, des armes et des denrées en faveur des 
assiégeants.

Plus méconnu, les « voyages et messageries » constituent également 
un important poste de dépense. En effet, la ville cherche à maîtriser 
l’information et la circulation des nouvelles, afin de s’enquérir par 
exemple de la proximité de troupes armées, de la propagation 
d’épidémies ou de la venue du roi ou de princes à Laon. Des 
messagers à cheval ou à pied peuvent donc porter régulièrement 
des courriers aux cités voisines (Reims, Soissons, Cambrai, voire 
Paris).

D’autres dépenses sont occasionnées par des procès émanant 
de conflits de propriétés ou de droits dans laquelle la ville est 
impliquée. Les frais de procès et la rémunération des avocats et 
des procureurs apportent ainsi la preuve que le XVe siècle est une 
période fortement judiciarisée. Enfin, une part non négligeable des 
dépenses consiste à rémunérer le personnel communal qui tend à 
s’étoffer (capitaine et guetteurs, avocats, procureurs, messagers ou 
valets de ville).

Les comptes du receveur consignés dans des livres, les ordres 
de paiement (appelés «  mandements  ») et les reçus (appelés 
«  quittances ») sont scrupuleusement contrôlés quelques mois ou 
quelques années après la fin de son exercice. Leur validation délivre 
le receveur de toute poursuite ultérieure. Mais malheur au receveur 
qui aurait mal tenu ses comptes. C’est le cas de Pierre Daignis qui au 
moment de sa mort en 1460 est débiteur envers la ville d’une forte 
somme, probablement à cause d’une gestion défaillante. Après son 
décès, ses biens sont confisqués puis vendus aux enchères par la 
ville qui se rembourse par ce moyen.

Jean-Christophe Dumain

Société historique de Haute-Picardie

Sources : Archives communales de Laon, série CC

Quentin Metsys, "Le mariage inégal" (détail), 1525-1530, huile sur 
panneau, 54x 89 cm, São Paulo Museum of Art • Crédits : Wikimedia 
Commons
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TRIBUNES 

L’UTILITÉ DE LA VIDÉO-PROTECTION À LAON
Récemment, le phénomène de dégradation par vandalisme de 
plusieurs dizaines de pneus de véhicules, appartenant à des habitants 
du quartier ZAC Île-de-France à Laon, a démontré la nécessité absolue 
d’équiper tous nos quartiers de la vidéo-protection.
Grâce aux pouvoirs publics et à notre police l’individu auteur des faits 
a été stoppé !
Un déploiement de la vidéo-protection est en cours par la ville de 
Laon, il doit bien sûrêtre poursuivi et amplifié.
Tous les moyens dont sont dotés les pouvoirs publics visant à assurer 
la tranquillité publique des biens et des personnes sur notre ville de 
Laon doivent être utilisés.
Vous êtes nombreux à me souligner qu’à Laon comme ailleurs, des 
actes de vandalismes, vols... sont plus courant qu’on ne pourrait le 
croire et en hausse.
En tant que conseiller municipal, je serais toujours du côté de l’ordre 
et jamais du désordre. Je serais donc toujours de votre côté pour vous 
soutenir sans retenue, avec efficacité !

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

LAON VILLE MUSEE ? 
La ville de Laon perd de son attractivité, ses habitants la quittent. Le 
manque de service public de proximité, le délabrement de certaines 
façades, et notamment, d’anciens commerces à l’abandon, de 
vitrines mortes, font fuir la population laonnoise. Pourtant nombre 
d’habitants s’impatientent de voir Laon revivre, se redynamiser. Ils ont 
envie de pouvoir faire leurs achats dans des commerces de proximité, 
de flâner dans les rues et de faire du lèche-vitrine. 
Malheureusement, la municipalité a fait un autre choix celui d’une 
ville muséifiée, d’une ville dédiée aux touristes et non à ses habitants, 
une ville avec des squares, des jeux, des lumières, du street-art, des 
bus… Plutôt qu’attirer de nouveaux commerçants en ville, ou d’aider 
ceux qui y sont installés, la municipalité impose des règles coercitives 
qui nuisent grandement aux commerces existants, pourtant des 
survivants déjà en peine. La suppression des parkings de la place de 
l’hôtel de ville et de la place Aubry, ainsi que la diminution drastique 
des places de parking de la place Victor Hugo vont fortement 
impacter et pénaliser nos commerçants du plateau et ceux du quartier 
de Vaux. Ils en ressentent dès maintenant les effets délétères. De plus, 
tous ces travaux ont un coût, l’argent du contribuable laonnois aurait 
pu servir à bien d’autres choses, notamment dans le domaine social 
ou économique. Les décisions prises ne sont pas en accord avec notre 
souhait de faire de Laon une ville dynamique, proche et soucieuse de 
ses habitants, une ville agréable à vivre avec des services urbains qui 
apporte bien-être, santé et confort aux laonnois comme aux touristes. 
Laon se fige.

NATHALIE DUSSART - YAN RUDER 
POUR LA GAUCHE LAONNOISE ET ÉCOLOGISTE

Beaucoup de nos concitoyens nous interrogent sur les différentes 
actions menées par la municipalité sur la ville.
Quelle est l’utilité du projet de construction sur la place Herriot et de 
ce fait la suppression de la seule place restante en ville ?
Où seront déplacés les stationnements de la place de la mairie ?
Quel sera l’impact de ces modifications sur les commerces de 
ces 2 quartiers ?
N’y a-t-il pas assez de logements vacants à Laon ?
Nous ne manquerons pas d’interroger Mr Le Maire sur ces différentes 
questions récurrentes, de suivre ces dossiers et de vous apporter des 
réponses et des solutions dans l’intérêt de tous.

CAROLE MEULLEMIESTRE, FAWAZ KARIMET
COLLECTIF LAONNOIS

UNE VILLE EN PLEINE MUTATION
Une majorité de Laonnois s’accorde à dire que la ville bouge, se 
transforme et connait une nouvelle dynamique !
De nouveaux habitants et de nouveaux commerces s’installent grâce 
aux politiques de soutien que nous mettons en place.
De nombreux biens immobiliers trouvent des acheteurs et sont 
réhabilités grâce aux aides que nous avons mises en place (OPAH-RU).
Nos entreprises se renforcent, créent de l’emploi, de nouvelles 
implantations sont en projet.
Nous créons de nouveaux équipements et parcs, nous rénovons 
nos rues, nous créons des pistes cyclables, une halle de marché 
couvert, nous travaillons à  l’implantation d’une résidence 
intergénérationnelle, nous étudions le réaménagement des rues et 
des places de la Cité médiévale, nous isolons les immeubles collectifs, 
nous nous engageons dans la transition écologique en passant en 
leds l’éclairage public, nous rénovons le patrimoine, la culture prend 
une place de plus en plus importante…
Malgré ces résultats, le changement n’est jamais facile à conduire et la 
critique facile. Nous ne voulons pas voir notre ville figée dans le passé 
comme ceux qui passent leur temps à s’opposer à tout ou à dire qu’il y 
a trop de travaux en ville. Notre Ville mérite qu’on lui porte toutes les 
attentions et une ambition forte.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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Nisrine BENALI & Nizar REBAI

Elodie LECOMTE & Hamza NOUAILI

Chryss AUBER & Nicolas THERY

Angelique CATROU & Jean-Marie BALAVOINE

Sandra BRULE & Emrah AKDENIZ

Angélique DUFEUTRELLE & Jean-Pierre MAIZY

Maryline FRISCH & Florian BAIJOT

Déborah BRIDOUX & Guillaume DHAP

Angélique SERUILLER & Teddy JUPPIN

MARIAGES
Myléna FREJEAN LENGRAND 24/01
Alex CALAIS 03/02
Noélie YAOUANQ  17/02
Kaihylann VEYRY 25/02
Preston ZANDU 01/03
Arthur CARLIER 03/03
Këydhen MAITREL 04/03
Madany CISSE 06/03
Noah POINDRON 13/03
Moina-Halima ISSOUF ALI 16/03
Raihana FAQIRI 22/03
Nino BELLENS HOUPLINE 23/03
Nevën MOREAU 24/03
Brivaël MOHAMED 25/03

Maurice AUGUET 78 ans
André BARTHOMEUF  86 ans
Colette BARRE ve WOLFER 81 ans
Nathalie BEFVE ve ROUSSEAUX 57 ans
Léandre BEGARD 21 ans
Rose-Marie BENJAMIN ép WATHIER 67 ans
Lucienne BOULET ve GARDINIER 101 ans
Jean-Guy BELLOT 83 ans
Michel BEZU 85 ans
Andrée BOINET ve POINDRON 88 ans
Marcel BONTEMPS 87 ans
Madeleine BOURDIN ve BOUDSOCQ 105 ans
Manuel BOURGEOIS 46 ans
Collette BRUGNON ép COLLET 90 ans
Simonne BUGNICOURT ve GRIFFEUILLE 100 ans
Irene CAPET ép CARRASCOSA-ESPINOSA 69 ans
Jacques CAUSTROIS 92 ans
Paulette CARDON ép DESCARSIN 71 ans
Maurice CASSEGRIN 99 ans
Claude CAVIGNEAUX 79 ans
Christiane CHARLIER ep BLONDELLE 74 ans
Raymonde CHOTIN 92 ans
Annick CILLIER 72 ans
Philippe CLOS 81 ans
Jeannine COUTANT ve BIERNAT 92 ans
Daniel COUTANT 88 ans
André DAVID 94 ans
Marie DE RE ve DEMANGE 83 ans
Solange DELCAMPE ve NISOLE 94 ans
Philippe DEPUYDT 64 ans
Martine DINEUR 70 ans
Régis DOUAY 54 ans
Mauricette DOUESSIN ve ULMET 96 ans
Gérard DUMONT 70 ans

NAISSANCES

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL
DE JANVIER À JUIN 2022

Philippe FETON 87 ans
Martial GALERNEAU 73 ans
Bernadette GALL 87 ans
Colette GARCON ve PETITEAUX 81 ans
Marcel GELLOT 92 ans
Alain GIGOT 90 ans
Yvette GIRARD 90 ans
Malkaz GOURASHVILI 50 ans
Christine GOSSET 62 ans
Marcelle GUILBERT 90 ans
Claude HENRY 86 ans
Andrée HENRY ve DESSE 87 ans
Irène HERBIN 79 ans
Marie-Madeleine HOCQUET ve DEHAN 90 ans
Bernard HOQUET 85 ans
Mauricette HULIN 87 ans
Marcelle JOUNIAUX ve CHARDON 99 ans
Kossiwa KETEKLE AMLON ép VINAWAMON 38 ans
Yves KNAPP 72 ans
Marie-Louise LAGADIC ve LEBEAU 95 ans
Mauricette LAGRELLE ve MARA 92 ans
Gérard LAMBERT 84 ans
Rémy LANGLET 80 ans
Cédric LEBEAU 46 ans
Gilbert LEBEAU 96 ans
Denise LECOMTE ve VASSEUR 96 ans
Jean-Pierre LE CORRE 72 ans
Roland LECLERE 84 ans
Laurence LEDOUX 52 ans
Edith LEDOUX ve ANDRE 91 ans
Geneviève LEGRAND ve GASTON 90 ans
Andrée LEGRAND ve DAVIENNE 99 ans
Chantal LIBERT 70 ans
Claude LIEZ 73 ans

Yléana MOHAMED 25/03
Eva BLANC 27/03
Kenan KURUTAS 12/04
Tiago BOUTARD 21/04
Julïann DUPONT 22/04
Madenn HAULIN 26/04
Meyson SABBE 10/05
Talia BROVELLI 10/05
Giulia BRIQUET 14/05
Valentina BORNIER 17/05
Nadjib HADDADOU 18/05
Thayna GAYET 20/05
Jinène JERTILA 22/05
Juline GEORGIN 06/06

José LOPES FERNANDES CASTRO 71 ans
André MACHONY 61 ans
Frédéric MAGNIANT 65 ans
Françoise NOYELLE ép CHARLES 80 ans
Paulette OLIVIER ve AMBROZIEWIEZ 88 ans
Pierre OUDARD 95 ans
Jocelyne PENART ép HUET 63 ans
Marin PERAL Y ANDRINAL 80 ans
Danièle PEYNE 73 ans
Mireille PIART ve HUBATZ 85 ans
Michel PICART 72 ans
Bernard PITON 79 ans
Bernard POLIN ve LANDSHEERE 83 ans
Lucile POLLET ve LESUEUR 90 ans
Jean POPADINEC 69 ans
Henri POTELLE 89 ans
Alain QUERSIN 58 ans
Jean-Claude RABAUD 74 ans
Germania RAVERA ve LOYS 90 ans
Jean-Pierre RAYNAUD  75 ans
Louis ROBERT 92 ans
Michel ROULIN 93 ans
Eveline ROUSSEAU ép GOSSART 80 ans
Grégory SCHWARZ 30 ans
Jean-Marc SEPLY 62 ans
Stanislawa SIWEK 72 ans
Bernadette TANNIERES ve GERMAIN 95 ans
Fabrice THOMAS 60 ans
Denise TRAMUT 85 ans
Jacqueline VAN DER BEKE ve EVRARD 92 ans
Georges VESTRY 71 ans
Arlette VERNEROT 74 ans
Josiane VISIGNY ve PREVOT 85 ans
Dominique YVART 62 ans
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AGENDA 

JUSQU’AU 28 AOÛT 
Exposition 
Se vêtir au fil du Musée

Du mardi au dimanche de 13H à 17H 
Fermé le 14 juillet 

Musée d’Art et d’Archéologie de Laon 
32 rue Georges Ermant

Tarifs : 4 € - Réduit : 3 €  
Gratuit pour les moins de 16 ans 

 03 23 22 87 00 - www.ca-paysdelaon.fr 

VENDREDI 1ER JUILLET 
Sport Santé
De 9H15 à 11H30 - Centre Social CAP’NO

Inscriptions obligatoires 
 03 61 54 13 40

Repas Italien
De 11H45 à 14H - Centre Social CAP’NO

 03 61 54 13 40

#Grand Live - Concert
21H - Complexe sportif Levindrey

Daju, Tayc, Christophe Willem, Lucenzo, Ridsa, 
La Zarra, Céphaz, Feder, Sound Of Legend
Laon.fr

SAMEDI 2 JUILLET
Sérénades
20H30 - Cathédrale

L’orchestre L’Union des Timbres 
Oeuvres de Mozart, Tchaïkovski, Dvořák 

 03 23 22 87 10 du mardi au samedi

La Nuit Des Églises
20H30 - Église d’Ardon

 03 23 22 87 10 du mardi au samedi

DIMANCHE 3 JUILLET 
Courses hippiques 
Fête de l’hippodrome
13H30 - Hippodrome de Laon

Entrée : 5€
 03 23 24 22 52 

contact@hippodrome-laon.fr

MERCREDI 6 JUILLET
Bourse aux livres des Lycéens 
Palais des Sports 
Facebook Unaape de Laon et Environs

VENDREDI 8 JUILLET
Tournois de Handball
De 14H30 à 22H - Complexe Levindrey

Inscriptions gratuites sur place.
secretaire.hcl02@gmail.com

SAMEDI 9 JUILLET 
Brocante Extérieure 
Boulodrome  
Facebook QT CH MR Pétanque

Fête de quartier
De 14H à 17H30 - Place Jacques de Troyes 

  03 61 54 13 40

Facebook Ifac Laon Animation

Terrasses de l’Été, 
Musicacordes
14H30 - 16H - 17H  
Rue Châtelaine, du Change et 
Place Marché aux Herbes
Laon.fr

Marché Nocturne
De 19H à 23H30  
Rue Saint Jean - Place Saint Julien

Animations musicales avec trois groupes de 
Jazz’titudes : Weird Souls, Nico ZZ et Vigor 
Hugo.
Laon.fr

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT 
Les terrasses de l’été
Décorées, colorées, la rue Saint-Jean et la place 
Saint-Julien se transforment en voies piétonnes 
tous les samedis. À savourer entre amis ou en 
famille, les Terrasses de l’été vous proposeront 
des animations musicales (en partenariat 
avec "Jazz'titudes"), des spectacles de rue, un 
marché nocturne… Le parvis de la cathédrale 
reprend également ses quartiers d’été et 
vous invite à flâner sur les transats ou jouer 
aux différents jeux proposés gratuitement 
(pétanque, Mölkky, échecs…)

Laon.fr

DIMANCHE 10 JUILLET 
Championnat régional 
d’athlétisme
De 13H à 18H - Complexe Levindrey
Facebook F.C.LAON Athlétisme 

MARDI 12 JUILLET 
Journée Vacances et Loisirs 
des Ados de l'Aisne
Complexe Levindrey 

Une journée sportive et ludique pour de jeunes 
Axonais
Facebook CDOS Aisne

Collecte de Sang
De 12H30 à 17H30

Maison pour Tous “Le Triangle”
Inscrivez-vous sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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AGENDA
MERCREDI 13 JUILLET
Bal des Pompiers 
Boulodrome 

Organisé par l’Amicale du CSP de Laon 
Mickael AVOT
Facebook Bal des Pompiers de Laon 

JEUDI 14 JUILLET
Fête Nationale
11H - Défilé militaire - quartier Champagne

22H30 - Feux d’artifices - Stade Levindrey
Laon.fr

Concert d’orgue
17H- Cathédrale

Concert hommage à Claude Condette
 06 82 18 42 54

VENDREDI 15 JUILLET
Tournois de Handball
De 14H30 à 22H - Complexe Levindrey

Le Handball Club Laonnois organise ses 
tournois sur herbe. Ouvert à tous, de 8 à 99 
ans !

Inscriptions gratuites sur place.
Facebook Handball Club Laonnois

Marché des produits du terroir 
15H - Cloître de l’abbaye Saint-Martin

Retrouver une fois par mois une vingtaine 
de producteurs locaux dans un cadre 
exceptionnel. 

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

SAMEDI 16 JUILLET 
Samedi Découverte 
14H30 - Avenue de la République - Au banc sur 
le terre-plein au-dessus de la cuve

Venez arpenter la cuve Saint-Vincent, véritable 
forêt au cœur de Laon !

Visite limitée à 25 personnes. Durée : 1h30. 
Il est conseillé d’avoir de bonnes chaussures 
de marche, pas de poussettes et visite non 
adaptée aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : 8 € - Réduit : 4 € 
Gratuit pour les moins de 6 ans

 03 23 20 28 62 

www.tourisme-paysdelaon.com

Terrasses de l'Été, 
Macadam Piano
14H30 / 16H / 17H - Rue Châtelaine, du Change 
et Place Marché aux Herbes

Terrasses de L'Été, 
Marché Nocturne
De 19H à 23H30

Rue Saint Jean - Place Saint Julien

Animations musicales avec trois groupes 
de Jazz’titudes : Au Bon Temps, Amélie 
McCandless et La Bonne Heure.
Laon.fr

MARDI 19 JUILLET 
Animations et concert
De 14H à 20H - Parc Champagne

 03 61 54 13 37 - www.ifac.asso.fr

JEUDI 21 JUILLET 
Brocante
De 10H à 17H - Parc Champagne 

 03 61 54 13 37 - www.ifac.asso.fr

VENDREDI 22 JUILLET 
Tournois de Handball
De 14H30 à 22H  - Complexe Levindrey

Inscriptions gratuites sur place.
secretaire.hcl02@gmail.com

Projection en plein air
De 20H à 00H - Parc Champagne 

 03 61 54 13 37 - www.ifac.asso.fr

SAMEDI 23 JUILLET 
Terrasses de l'Été, 
Spectacle Carillon
14H30 / 16H / 17H - Rue Châtelaine, du Change 
et Place Marché aux Herbes
Laon.fr

Marché Nocturne
De 19H à 23H30 
Rue Saint Jean - Place Saint Julien

Avec trois groupes de Jazz’titudes : Malé, Au 
Bon Temps et Tiki Sisters ainsi que des stands 
et des animations.
Laon.fr

DIMANCHE 24 JUILLET 
Musique au naturel
10H - Lieu communiqué à l’inscription

Tout au long du chemin, utilisons divers 
végétaux pour en faire des instruments de 
musique d’un jour ! 

 03.23.80.03.02 - contact@cpie-aisne.com

Laon.fr

MARDI 26 JUILLET 
Initiation à l’art du cirque 
et spectacle
De 14H à 20H - Parc Champagne

 03 61 54 13 37 - www.ifac.asso.fr

Tournée des Hauts-de-France
De 14H30 à 18H - Place du 8 Mai 1945

Des jeux, des cadeaux, un tremplin 
d’artistes régionaux (chanteurs, imitateurs, 
humoristes…), un espace détente ...
tourneehautsdefrance@gmail.com

facebook.com/tourneehautsdefrance
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AGENDA 

DU 26 AU 29 JUILLET
Séjour court 
Séjour organisé pour les jeunes 
de 11 à 17 ans.

 03 61 54 13 40  
Facebook Ifac Laon Animation 

VENDREDI 29 JUILLET 
Tournois de Handball
De 14H30 à 22H - Complexe Levindrey

Inscriptions gratuites sur place.
secretaire.hcl02@gmail.com 

DU VENDREDI 29 JUILLET AU LUNDI 8 AOÛT
Fête de la cité
Cité des cheminots
Laon.fr

SAMEDI 30 JUILLET 
Sortie à la mer 
Sortie en famille 

 03 61 54 13 40   
Facebook Ifac Laon Animation

Fête de Quartier
De 13H à 18h - Parc Champagne

 03 61 54 13 37 - www.ifac.asso.fr

Terrasses de l'Été, 
Benjamin Vairon
De 14h30 à 16H30

Monokini - Viens danser le twist : (2x1h30)
Laon.fr

Marché Nocturne
De 19H à 23H30 
Rue Saint Jean - Place Saint Julien

Animations musicales avec trois groupes de 
Jazz’titudes : Vincent Hiblot Duo, Echoes in the 
Dark et Les Marcelles.
Laon.fr

MERCREDI 3 AOÛT
Tournoi de pétanque
De 13H30 à  19H30 - Parc Champagne

 03 61 54 13 37 - www.ifac.asso.fr

SAMEDI 06 AOÛT 
Terrasses de l'Été, 
Le kiosque à Violon
14H30 / 16H / 17H

Rue Châtelaine, du Change et Place Marché 
aux Herbes
Laon.fr

Marché Nocturne
De 19H à 23H30

Rue Saint Jean - Place Saint Julien

Animations musicales avec trois groupes 
de Jazz’titudes :  Nico ZZ, Malé et Daniel 
Nestlerode.
Laon.fr

MARDI 9 AOÛT 
Collecte de Sang
De 12H30 à 17H30
Inscrivez-vous sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DU 13 AU 28 AOÛT
Couleurs d’été
Parvis de la cathédrale

De nouvelles projections lumineuses valorisent 
les reliefs de la cathédrale. Un nouveau 
spectacle son et lumière gratuit.

Laon.fr

SAMEDI 13 AOÛT
Samedi Découverte
14H30 

Parvis de l’église Saint-Martin

Découvrez l’ensemble abbatial Saint-Martin de 
Laon, l’intérieur de son église et son cloître 

Visite limitée à 25 personnes. Durée : 1h30

Tarifs : 8 € - Réduit : 4 € - gratuit pour les moins 
de 6 ans

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

Terrasses de l'Été, 
Macadam Piano
14H30 / 16H / 17H

Rue Châtelaine, du Change et Place Marché 
aux Herbes
Laon.fr

Marché Nocturne
De 19H à 23H30

 Rue Saint Jean - Place Saint Julien

Animations musicales avec trois groupes de 
Jazz’titudes :  Gadianm, Sylvain Mollard Trio et 
Stéphane Guintini.
Laon.fr

LUNDI 15 AOÛT
Concert d’été
17H - Cathédrale

Ghislain LEROY, organiste titulaire de la 
cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille

Oeuvres de Franck et de Vierne
 06 82 18 42 54

VENDREDI 19 AOÛT
Marché des Produits du Terroir
15H - Cloître de l’abbaye Saint-Martin

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

SAMEDI 20 AOÛT
Sortie à la mer 
Sortie en famille 

 03 61 54 13 40  
Facebook Ifac Laon Animation

Terrasses de l'Été, 
Spectacle Carillon
14H30 / 16H / 17H

Rue Châtelaine, du Change et Place Marché 
aux Herbes
Laon.fr
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Marché Nocturne
De 19h à 23h30

Rue Saint Jean - Place Saint Julien

Animations musicales avec trois groupes de 
Jazz’titudes : Nico ZZ, Sylvain Mollard Trio et 
Los de la Noche ainsi que des stands et des 
animations.
Laon.fr

SAMEDI 27 AOÛT 
Terrasses de l'Été, 
New Orleans Jazz Trio
14H30 / 16H / 17H

Rue Châtelaine, du Change et Place Marché 
aux Herbes
Laon.fr

Marché Nocturne
De 19H à 23H30

Rue Saint Jean - Place Saint Julien

Animations musicales avec trois groupes 
de Jazz’titudes : ZEM, Weird Souls Trio et 
Funky Jazz Gang ainsi que des stands et des 
animations.
Laon.fr

Sortie au crépuscule
Heure et lieu exacts communiqués à 
l’inscription

Lors d’une balade dans la ville, prenons le 
temps ensemble d’écouter les bruits de la 
nature,de déterminer les cris des animaux 
nocturnes, d’observer et déterminer les 
insectes, les chauves-souris…

 03.23.80.03.02 - contact@cpie-aisne.com

DIMANCHE 28 AOÛT
A LAON TOUR
De 8H à 16H - Gymnase Lavoine  

Randonnée VTT de 8h à 11h
Tarif : 7€

Randonnée marche à 9h et à 10h30
Tarif : 5€

Animation multi sports de 10h  à 16h
Tarif : 2€

Restauration sur place

Facebook A LAON BIKE

DU VEND. 2 AU DIM. 4 SEPTEMBRE
Les Fêtes Médiévales
Cité Médiévale - promenade de la Citadelle, 
le Rempart du Nord et la place Aubry

Animations gratuites pour toute la famille sur 
le thème : les éléments se déchaînent 

Laon.fr

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Concert
20H - Cap’No 

Tarif : 3€
 03 61 54 13 40  

Facebook Ifac Laon Animation

VEND. 9 ET SAM. 10 SEPTEMBRE
Le Forum des Associations 
Palais des Sports

 06 75 78 26 02 - aisne@francebenevolat.
org 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
4ème édition du RTMC 
Rando/Trail de la Montagne 
Couronnée
Vous êtes marcheurs, randonneurs, coureurs 
à pied, Trailers, venez découvrir autrement 
la cité médiévale de Laon.En marchant, en 
courant, seul, en groupe, en famille, choisissez 
votre distance, à votre rythme !

Tarif : 5€

Inscription obligatoire uniquement sur 
www.rtmc.info

LUNDI 12 SEPTEMBRE
Heiva Tahiti
14H30 - Maison des Arts et Loisirs - Place 
Aubry

Tout le folklore de Tahiti et des îles du 
Pacifique avec un goûter-spectacle

Réservé aux Laonnois dès 65 ans

 03 23 26 30 90

MARDI 13 SEPTEMBRE
Collecte de Sang
De 12H30 à 17H30
Inscrivez-vous sur 
 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LUNDI 16 SEPTEMBRE
Marché des Produits du Terroir
15H - Cloître de l’abbaye Saint-Martin

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

SAM. 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes 
du patrimoine
Cité Médiévale 

www.tourisme-paysdelaon.com

MAIRIE - STANDARD
 03 23 22 30 30

accueil-mairie@ville-laon.fr

ANTENNE MUNICIPALE 
 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 30

sport@ville-laon.fr

MAISON CŒUR DE VILLE
10 rue Saint-Jean

 03 23 22 85 28 
cœurdeville@ville-laon.fr

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
19 rue du Cloître

 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 (EAU)
 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
TÉL. 03 23 22 30 30

AGENDA



La version audio 
de LAON LE MAG  
est disponible ici


