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CHERS LAONNOISES ET LAONNOIS,

L’année 2020 restera dans les annales de l’histoire en raison 

de la pandémie de coronavirus et de ses conséquences sur 

notre quotidien.

Pour cette rentrée, les services de la Ville de Laon ont 

tout mis en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire de 

tous : à l’école, au sein des équipements sportifs, pour les 

manifestations festives et culturelles avec notamment la 

reprise de la saison culturelle à la Maison des Arts et Loisirs.

Toutes ces précautions prises, il faut maintenant que la 

vie reprenne son cours d’autant que nous avons plein de 

projets à mettre en œuvre !

Vous le constaterez dans ce nouveau numéro avec un 

dossier consacré aux mobilités douces. Bientôt, comme dans 

beaucoup de grandes villes, Laon accueillera un service de 

location de vélos électriques en libre service mis en place par 

la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon !

D’une manière générale, beaucoup d’actions sont 

engagées en matière de développement durable comme 

la mise en place de nouveaux itinéraires cyclables, la 

modernisation de l’éclairage public pour une plus 

grande efficacité énergétique, l’isolation des bâtiments 

municipaux, le passage en led des éclairages, etc…..

En parallèle, notre grand chantier consacré au Cœur de 

Ville avance bien avec l’ouverture de la Maison Cœur de 

Ville rue Saint-Jean qui accueille désormais les porteurs de 

projet pour l’ouverture ou la rénovation d’un commerce ou 

encore la réhabilitation d’une maison ou d’un immeuble 

grâce aux dispositifs de financement que nous avons mis en 

place. Nous nous apprêtons aussi à lancer une plateforme 

internet de commerce en ligne pour nos commerçants 

ainsi qu’une campagne de promotion pour les soutenir. 

Le projet de construction d’une halle de marché couvert 

se poursuit avec les architectes tandis que le diagnostic 

archéologique a été réalisé courant août sur la place Victor 

Hugo par l’Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives. Nous constatons depuis maintenant deux ans 

le recul de la vacance commerciale et l’arrivée de nouveaux 

commerces dans le centre-ville que ce soit en ville haute ou 

en ville basse. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Par ailleurs, nous restons mobilisés autour de notre 

remarquable patrimoine. Il y a quelques semaines 

nous avons reçu une très bonne nouvelle : la Mission 

Patrimoine dirigée par Stéphane Bern a choisi de soutenir 

financièrement la rénovation de la Chapelle des Templiers 

pour le Loto du Patrimoine 2020 ! Cela met en lumière ce 

monument, le plus ancien de la ville, et permet de boucler 

le financement de l’opération de restauration.

D’autres projets sont également en cours de déploiement 

comme l’aménagement du Parc de la Citadelle qui offrira 

un lieu de détente aux familles laonnoises et devrait 

séduire les enfants.

Nous restons plus que jamais mobilisés, au service de 

tous, pour faire avancer notre ville, la rendre toujours plus 

attractive et surtout agréable à vivre pour ses habitants.

Très bonne rentrée à tous !

Er ic  DELHAYE
Maire  de Laon ,
Prés ident  de la  Communauté 
d ’Agglomérat ion du Pays de LAON
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« TRÉSORS CACHÉS » 
L’APPLICATION QUI FAIT 
REVIVRE L’HISTOIRE DE LAON !
L’Office de tourisme du Pays de Laon propose une 
application gratuite redonnant vie à des éléments 
disparus du patrimoine local. Notre ville est bien 
connue pour son riche patrimoine, mais de nombreux 
édifices ont disparu ou sont difficilement accessibles. 
L’application « Trésors cachés » permet de leur rendre 
une nouvelle vie, de les dévoiler à tous les détenteurs 
de smartphone, en toute autonomie. 

Découvrez en réalité augmentée : 

l’abbaye Saint-Martin, la cuve et l’abbaye Saint-
Vincent, la porte de Soissons, la porte de Lupsault, le 
beffroi de la Citadelle, la mosaïque d’Orphée, l’Hôtel-
Dieu, le donjon et le palais royal, la cour du Dauphin...
Téléchargez gratuitement l’appli mobile « les trésors cachés »

ACTUALITÉS 

UNE SECONDE VIE 
POUR LES PARAPLUIES
L’atelier préprofessionnel de l’Institut Médico Educatif (IME) de 
Liesse recycle les parapluies qui ont décoré les rues laonnoises, en 
réalisant des sacs, style cabas. Cette belle initiative, encadrée par 
l’équipe de l’atelier pré-professionnel couture, favorise l’intégration 
professionnelle des jeunes usagers de l’IME en apportant de nouvelles 
compétences à un public en situation de handicap tout en favorisant 
l’éducation au développement durable. A ce jour, les jeunes de l’IME 
ont réalisé près de 90 sacs à partir de plus de 300 parapluies. Une 
convention est à l’étude pour permettre la commercialisation de ces 
créations originales.

+D’INFOS  LAON.FR



LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   OCTOBRE - NOVEMBRE 2020 LAON le mag V O T R E  M A G A Z I N E   OCTOBRE - NOVEMBRE 2020 5

ACTUALITÉS

STREET ART 
UNE NOUVELLE CRÉATION A CAP NO
Depuis 2004, la façade du Centre social Cap Nord-Ouest arbore des 
fresques colorées, des oeuvres peintes à la bombe par le graffeur 
Mr Aches aka Veus. L’artiste est intervenu à la fin du mois d’août, pour 
la 4eme fois depuis 2004, pour réaliser un magnifique graff coloré sur les 
35 m de la façade. La réalisation du graff fut l’occasion également pour 
les jeunes usagers de Cap-No de s’initier au maniement de bombes de 
peintures « eco-friendly » (où les solvants sont remplacés par de l’eau). 

+D’INFOS  LAON.FR

LA CHAPELLE DES TEMPLIERS 
SÉLECTIONNÉE POUR LE LOTO 
DU PATRIMOINE 2020 
La Chapelle des Templiers fait partie de la liste des 101 
monuments français retenus par la mission conduite 
par Stéphane Bern et la Fondation du Patrimoine. Les 
monuments historiques sélectionnés le sont par leur 
capacité à redynamiser l’économie locale ; une belle 
reconnaissance pour ce monument nécessitant une 
importante opération de restauration. 

Les sommes récoltées grâce à cette 3e édition du Loto 
du patrimoine contribueront à la rénovation des 101 
monuments en péril sélectionnés. Pour chaque ticket 
de loto vendu, 1,76€ sera reversé à la Fondation. Vous 
pouvez aussi faire un don pour la restauration de la 
Chapelle de Templiers (ouvrant droits à réduction 
d’impôts). 

L’OUTILTHÈQUE 
UN SERVICE DE PRÊT D’OUTILS 
GRATUIT !
Vous voulez réparer une cafetière mais vous n’avez 
pas le tournevis adéquat ? Vous souhaitez repeindre 
une pièce mais vous n’avez pas d’escabeau  ? 
Les centres sociaux Le Triangle et Cap-No vous 
proposent gratuitement le prêt des outils utiles. Le 
catalogue des outils disponibles est consultable dans 
les centres. 

PLUS D’INFOS AUPRÈS DES DEUX CENTRES :
Le Triangle 1bis rue Edouard Branly - mardi et 
mercredi, de 9h à 12h.   03 61 54 13 37 
accueil.triangle@dso.ifac.asso.fr

Cap-No rue Fernand Christ - lundi, jeudi et vendredi, 
de 9h à 12h.   03 61 54 13 40 
accueil.capno@dso.ifac.asso.fr 
Facebook ifac Laon animation
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ACTUALITÉS

Depuis des siècles, les grimpettes facilitent les déplacements entre 
la ville basse et la ville haute. Leur entretien est indispensable 
pour favoriser les déplacements pédestres des Laonnois et 
permet également aux randonneurs de découvrir les principaux 
monuments de la ville. L’entretien est réalisé régulièrement par 
les équipes du chantier d’insertion « grimpettes » encadrées par 
la Ville. Cet été, l’équipe a notamment effectué des travaux de 
débroussaillage et de tonte dans les grimpettes de la rue Éperon 
et de la Valise. Ces missions sont particulièrement techniques 
compte-tenu du dénivelé des talus.

Depuis 1998, les chantiers d’insertion « remparts » restaurent et 
entretiennent les remparts de notre Cité médiévale. Maçonnerie, 
restauration traditionnelle, taille de pierre... Les équipes 
travaillent actuellement à la restauration des remparts Saint-
Just et Saint-Martin. Avant d’être opérationnels, les participants 
suivent une formation théorique sur les normes et les mesures de 
sécurité à respecter sur ce type de chantier.

CONTACT   03 23 22 87 40 - DRH@VILLE-LAON.FR 

LES CHANTIERS 
D’INSERTION REMPARTS 
ET GRIMPETTES

Les chantiers d’insertion permettent à des demandeurs d’emploi 
de longue durée de bénéficier d’un accompagnement socio-
professionnel, de partager des expériences professionnelles en équipe. 
Ce dispositif permet de développer la confiance en soi et l’acquisition 
de nouvelles compétences pour retrouver un emploi ou une formation 
qualifiante. 

+ D’INFOS   LAON.FR
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ACTUALITÉS

PRÉPARER L’ENTRÉE 
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Le Jardin d’enfants, situé place Jacques 
de Troyes, accueille les enfants de 2 ans et 
propose des animations en petits groupes 
(éveil musical, éveil corporel, création 
manuelle) pour préparer l’entrée à l’école 
Maternelle. 
Les places sont limitées. 

INFOS ET INSCRIPTIONS  03 23 22 86 87 -LAON.FR

LA PARENTELLE 
LIEU DE RENCONTRE ET DE PAROLE 
ENTRE ENFANTS ET PARENTS

La parentelle développe la socialisation 
des enfants, facilite les échanges entre 
parents et apporte des réponses aux 
questionnements que chaque adulte se 
pose sur l’éducation de son enfant.. Accueil 
gratuit et sans inscription les mardis de 
14h30 à 17h45, à partir du 6 octobre 
2020 au Centre social Le Triangle, 1bis rue 
Edouard Branly. En partenariat avec la CAF 
et la MSA. 

+ D’INFOS  TÉL. 03 61 54 13 37 - LAON.FR 

LE FONDS DE PARTICIPATION 
DES HABITANTS (FPH)
Le dispositif permet d’aider financièrement 
la réalisation de projets contribuant à 
améliorer la convivialité et les échanges 
entre les habitants (par exemple une fête de 
quartier). Le FPH peut-être sollicité par une 
association ou des particuliers. Le montant 
maximum de l’aide est fixé à 800€ dans 
la limite du budget total du projet. 

INFOS DISPONIBLES AUPRÈS DU CCAS 
A.R.V.I.F    03 23 20 39 19 
CENTRE SOCIAL CAP NO   03 61 54 13 40 
CENTRE SOCIAL LE TRIANGLE    03 61 54 13 37

EN
 BR

EF

LA MÉDIATION SANTÉ FACILITE 
L’ACCÈS AUX SOINS

Accueil, accompagnement, écoute, soutien... l’équipe Médiation Santé du CCAS 
facilite l’accès aux droits et aux soins en proposant un parcours adapté pour prendre 
soin de chacun. Intermédiaire entre la population et tous les dispositifs de santé de 
la Ville et de l’Agglomération, le Médiateur Santé est un interlocuteur privilégié pour 
les questions relatives aux droits (sécurité sociale, mutuelle...), aux parcours (suivi par 
un médecin généraliste, prise de rendez-vous avec un médecin spécialiste...) et à 
d’autres démarches (médecine générale et spécifique, addictions...).

En cas de difficulté pour se déplacer, le médiateur santé peut ponctuellement se 
rendre au domicile des usagers. 

Par ailleurs, la Médiation Santé organise des actions de prévention, des évènements   
autour de la santé : 

OCTOBRE ROSE, semaine de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, du 10 au 16 
octobre dans les centres sociaux Le Triangle et Cap No et au lycée Julie Daubié. Au 
programme : des expositions, des ateliers, un ciné-débat... 

LA SEMAINE DU GOÛT, consacrée à la culture des patrimoines culinaires et au « bien 
manger », du 12 au 17 octobre, avec des dégustations, des ateliers, des rencontres 
autour du goût. 

Retrouvez les programmes complets des deux évènements sur LAON.FR

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - DIRECTION DES SOLIDARITÉS 9 RUE DU CLOÎTRE - 02 000 LAON 
  06 13 83 75 31 OU 03 23 26 30 93 - VAUBREE@VILLE-LAON.FR 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
+ D’INFOS  LAON.FR
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FOCUS SUR LES PROJETS
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

Ramener la nature au 
cœur de la ville
Adjointe au Maire, Séverine DUPONT est 
en charge du développement  Durable et 
de la Transition Écologique. Le recyclage, la 
revalorisation des déchets, l’eco-paturage, 
le développement de la biodiversité, la 
rénovation énergétique, la favorisation 
de la mobilité douce sont des actions 
déjà engagées par la Ville de Laon. Ces 
démarches environnementales qui seront 
maintenues et amplifiées dans les années 
à venir.

VISER LE ZÉRO DÉCHETS
« Moins de déchets, moins de gaspillage, c’est 
l’ambition fixée pour les prochaines années » 
précise Séverine Dupont. Des corbeilles de 
propreté sélectives et des points de collecte de 
proximité vont être testés et mis en place dans 

les espaces publics appropriés. Parallèlement, 
les missions de prévention et de répression de 
la brigade verte seront renforcées (surveillance 
des dépôts sauvages...). Pour garder la 
ville propre, des distributeurs de sacs pour 
déjections canines supplémentaires seront 
installés en ville. 

Une semaine «  green  » est à l’étude. Cet 
événement permettra de sensibiliser au 
recyclage, à la revalorisation des déchets 
(papiers, tissus, mégots, masques...), aux circuits 
courts tout en se réappropriant les espaces 
naturels de la ville, les parcs et les remparts. 

BIODIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT
La réfection du square des docteurs Macon est 
programmée « avec quelques carrés potagers... 
nous souhaitons trouver des partenaires pour 
développer un jardin partagé, qui permet 
de ramener la nature au cœur de la ville  ! ». 
Le square sera réaménagé avec des jeux pour 
les enfants qui pourront ainsi voir vivre et 

évoluer les potagers qui les entourent. 

Un autre projet en lien avec les enfant sera 
développé  : la plantation d’un arbre pour 
chaque naissance d’un petit laonnois !

À venir également, la mise en place de 
récupérateurs d’eau dans les jardins familiaux, 
l’intensification de l’éco-paturage et toujours 
une attention particulière pour fleurir et verdir 
davantage la ville avec des essences favorisant 
la biodiversité.

Pour un environnement plus agréable, moins 
bruyant et moins pollué, les initiatives incitatives 
à la mobilité douce continueront d’être 
développées (cf dossier page suivante) ainsi 
que la transition vers des transports collectifs 
moins polluant, en lien avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon.
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FOCUS SUR LES PROJETS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

« Les Laonnois doivent 
se sentir en sécurité 
dans la ville »
Frédéric JOLY, Adjoint au Maire en charge de 
la prévention des risques et de la sécurité, 
Capitaine au centre de secours de Laon, 
présente les objectifs fixés pour les années à 
venir. Élu de terrain, Frédéric JOLY privilégie 
les échanges direct avec les Laonnois, « aider 
les autres et être au contact pour avoir une 
idée plus précise du problème à régler ».

« RENFORCER LA POLICE MUNICIPALE POUR QU’ELLE 
SOIT ENCORE PLUS PROCHE DES LAONNOIS »
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. De nouvelles dispositions seront 
mises en place par le biais de formations 
complémentaires, afin de permettre aux 
agents de travailler de manière optimale 
avec des moyens adaptés. Chaque trimestre 
les agents vont se former et s’entrainer 
notamment aux techniques d’intervention. 
Les moyens de la Police Municipale laonnoise 
sont proportionnels aux risques et aux 

problèmes de la Ville. Elle s’adapte et reste 
attentive à l’évolution des problèmes de 
sécurité urbaine.

La Police Municipale travaille régulièrement 
en soirée et les week-end. Prochainement 
et progressivement, les effectifs seront 
augmentés, la présence amplifiée.

Des points nécessitant de la vidéoprotection 
ont été détectés en ville. Si les contraintes 
budgétaires et réglementaires ne permettent 
pas un déploiement immédiat, des achats et 
installations sont envisagés chaque année. 
Parmi les autres investissements, la Police 
Municipale va se doter très prochainement  
d’un sonomètre permettant de contrôler les 
véhicules trop bruyants.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Quotidiennement, la Police Municipale 
surveille les abords des écoles et les zones 
à risques pour les enfants et les piétons. 
Des problèmes ou des dangers peuvent 
être signalés* par des riverains. Un comité 
technique de sécurité routière, constitué 
des services techniques et administratifs 
et des élus de la ville, est mis en place dès 
le mois d’octobre pour analyser, étudier 
les problèmes recensés, se prononcer sur 
la possibilité d’intervenir et prendre les 
mesures utiles.En fonction des signalements 

des riverains, des contrôles de vitesse de 
véhicules seront dorénavant effectués avec le 
cinémomètre acquis récemment.

LA PRÉVENTION DES RISQUES : « ÊTRE INTRANSIGEANT 
SUR LES RÈGLES DE SÉCURITÉ »
L’autre mission essentielle déléguée à Frédéric 
Joly : la prévention des risques. En étroite 
collaboration avec les services de la ville et les 
sapeurs-pompiers du SDIS02, il s’agit d’assurer 
les visites de sécurité dans les établissements 
recevant du public (grands magasins, hôpital, 
tribunal, usines...) de la ville. Ce travail 
conséquent consiste à contrôler et vérifier  : 
les détecteurs incendie, les alarmes, les voies 
d’évacuation, la résistance des structures au 
feu, le nombre de personnes autorisées à 
rentrer dans les locaux, l’électricité... 

Et enfin, la particularité géologique de notre 
ville implique une vigilance particulière  : 
la surveillance et l’analyse des sous-sols de 
notre montagne couronnée. Tout au long 
de l’année, des analyses sont menées par le 
service d’inspection des carrières de la Ville 
pour prévenir des risques d’effondrements et 
d’affaissements. 

*L’application mobile Ville de Laon permet de signaler les 
problèmes de voirie, de sécurité routière. Téléchargeable 
gratuitement sur : 
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FOCUS SUR LES PROJETS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

« Les nouveaux axes du 
Projet Éducatif Global 
ce sont les laonnois qui 
les donneront ». 
Claudia MATHIEU, Adjointe au Maire en 
charge de l’Éducation et de la Jeunesse

«  Il a 15 ans, le Projet Éducatif Global doit 
évoluer avec les nouveaux enjeux  : le 
numérique, la sécurité... Il exige qu’on change 
notre regard sur la politique éducation et 
jeunesse...». Claudia Mathieu prévient qu’il 
faut répondre à la question globale : « Que 
veulent les enfants  ? Ils doivent être au 
centre de la considération, pour construire la 
politique de la jeunesse à Laon. »

Un échéancier de 12 mois est programmé 
pour définir le Projet Éducatif Global (PEG). 
Cette période sera consacrée à une très large 
concertation des parents, des enseignants, du 
personnel scolaire, du monde associatif, des 
animateurs et... des enfants ! Tous ces publics 
seront consultés à travers des questionnaires.
Des rendez-vous seront organisés dans les 
écoles, dans les classes avec des élèves tirés 
au sort pour les interroger sur « Comment je 
vois ma vie dans la ville ? Qu’est-ce que je veux 
pour l’avenir ? ».

« LES NOUVEAUX AXES DU PEG, CE SONT LES LAONNOIS 
QUI LES DONNERONT ». 
Toutes les données recueillies lors des sondages 
seront ensuite analysées, puis présentées 
lors de grandes réunions. Les orientations 
élaborées avec l’ensemble des publics consultés 
permettront enfin de valider, entre avril et juin 
prochain, le nouveau PEG. Ce nouveau PEG, 
qui concerne principalement les 0-25 ans, sera 
opérationnel pour la rentrée 2021-2022.

« RENFORCEMENT LES LIENS SCOLAIRES ET EXTRA-
SCOLAIRES, ÉLARGIR ET RENFORCER L’OFFRE AU SEIN 
DES ÉCOLES »
«  Concernant les notions de parcours et 
de projets, j’aimerais qu’on axe davantage 
sur l’apprentissage des langues étrangères, 
en collaboration avec les enseignants et 
les équipes extra-scolaires... car les langues 
étrangères ouvrent sur le monde ! »
Les aides financières et les accompagnements 
favorisant les départs à l’étranger sont 
toujours mis en œuvre. Mais actuellement les 
contraintes sanitaires sont fortes. Les travaux 
prioritaires concernent la sécurité sanitaire. 
Quelques projets prévus sont légèrement 
décalés. « Je tiens d’ailleurs à souligner que les 
équipes font un travail énorme d’adaptabilité 
et de flexibilité ».

ADHÉSIONS AUX RÉSEAUX UNICEF ET « VILLES 
ÉDUCATIVES »
«  Nous préparerons un dossier pour adhérer 
au réseau UNICEF Ville amis des enfants, cette 
adhésion repose sur un projet sur 6 ans autour 
du développement durable et du bien-être 
à l’école.  » Le dossier sera défendu en avril, 
et une réponse est attendue au mois de mai. 
Ce réseau met en relation des acteurs porteurs 
de projets innovants et créatifs. L’un des 
engagements repose sur la citoyenneté, 
« ça tombe très bien car nous voulons créer un 
Conseil Municipal des jeunes, pour associer 
nos jeunes aux projets de notre ville. »
Une seconde adhésion est envisagée au 
Réseau Français des Villes Éducatrices (RFVE). 
Elle permettra d’échanger avec des élus sur 
tous les projets au niveau national.

LES AUTRES PROJETS
Créé et testé cet été, le Centre d’Activités 
Culturelles «  a très bien marché, il sera 
pérennisé. L’accueil en ville haute, avec une 
approche culturelle, complète l’offre des 
activités sportives». Cet été les enfants ont 
travaillé sur la bande dessinée. Pour l’an 
prochain, une réflexion est menée pour 
travailler autour du théâtre et investir les 
planches de la MAL.
D’autre part, au cœur de la Cité des cheminots  
une maison de quartier accueillera les ados 
et pré-ados. Le bâtiment, refait à neuf, situé 
derrière l’école Bois de Breuil deviendra le 
1er espace-jeune créé dans la cité. «  Nous 
souhaitons que les jeunes l’investissent pour 
créer l’espace qu’ils souhaitent. Et ce sont les 
jeunes qui lui donneront un nom ».
Les écoles de la ville sont bien dotées en 
numérique, tablettes et écran speechi (80000€ 
ont ete investis au cours des dernières années). 
Les actions autour des pratiques numériques 
seront encore renforcées tout comme la 
sensibilisation à la pratique des écrans.
Un Accueil Unité d’Enseignement Maternel 
d’Autisme est envisagé à l’école Moulin 
Roux. En partenariat avec l’Agence Régionale 
de la Santé et le groupe Ephese, 7 enfants 
maximum pourront donc être accueillis (à 
partir de la petite section). L’objectif : « que 
les enfants réintègrent un parcours classique 
après la maternelle. »

+D’INFOS 

La consultation pour le Projet Éducatif Global est lancée 
sur internet. Les questionnaires jeunes et adultes sont 
disponibles sur LAON.FR 

SERVICE PROJET EDUCATIF GLOBAL 
 03 23 22 85 73 - BERSCHEID@VILLE-LAON.FR
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FOCUS SUR LES PROJETS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Comme chaque été, la Ville de Laon a réalisé de 
nombreux travaux dans les bâtiments scolaires. 
Plus d’1 million d’euros ont été investis pour 
améliorer nos écoles et accueillir encore mieux les 
élèves, enseignants et personnels scolaires. 
Parmi les principaux chantiers : la mise en œuvre 
d’un mur rideau et le remplacement des faux 
plafonds à l’école maternelle La Fontaine, le 
remplacement de menuiseries extérieures à 
l’école Maternelle Hélène Boucher, des travaux de 
couverture et d’étanchéité à l’école Île de France.
Pour améliorer le fonctionnement des écoles, 
une partie du matériel informatique a été 
renouvelée à hauteur de 15 000 € et 22 000 € 
supplémentaires ont été investis pour du matériel 
et des équipements dans les classes.
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UNE MOBILITÉ
TOUJOURS PLUS
DOUCE
Economique, écologique et bénéfique pour la santé, le vélo représente une 
alternative à l’automobile pour de courts trajets. Bien que très ancien, son usage 
revient en force dans les villes saturées par la circulation automobile.

Ce mode de transport du quotidien présente l’avantage de respecter la distanciation 
physique rendue nécessaire pour la lutte contre le virus.

Dans le cadre du déconfinement, la Ville de Laon a déployé un plan vélo 
expérimental en créant 10 km d’itinéraires cyclables temporaires en plus des 5 km 
existants sur le territoire de la commune. 

Des balises et des marquages de peintures jaunes ont été mis en place courant mai 
et ont permis de délimiter de nouveaux espaces dédiés aux vélos, aux trottinettes... 
de manière réversible... 

Depuis, après l’analyse des observations et des comptages, des modifications et 
des aménagements ont été entrepris pour permettre une meilleure circulation de 
tous les véhicules, tant en sécurisant les voies de circulation.

Les pistes cyclables expérimentales concernent la route de Besny, la route de La 
Fère, la rue Fernand Christ, l’avenue Charles de Gaulle, la rue Arsène Houssaye, 
la rue Pierre Timbaud, la rue Winston Churchill, le boulevard Gras Brancourt, 
la rue Eugène Leduc, la rue du Mont de Vaux et l’avenue Gambetta.

Découvrez dans les pages suivantes, les différentes initiatives qui encouragent les 
mobilités douces.
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DOSSIER : UNE MOBILITÉ TOUJOURS PLUS DOUCE 

50 VÉLOS ÉLECTRIQUES 
EN LIBRE-SERVICE
La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon (CAPL) 
encourage l’usage du vélo et propose cet automne, 
un système de vélos en libre service sur la Ville de Laon. 
Ce dispositif s’inscrira pleinement avec les aménagements 
cyclables de la ville réalisés et à venir. 

50 vélos, à assistance électrique et hybrides, seront 
mis en libre service pour une location de courte durée. 
Ils seront déployés dans les différentes stations de la 
ville situées : quartier de la Gare, place Victor Hugo, 
quartier de Montreuil, Cité des Cheminots, quartier 
Champagne/Moulin Roux, au Dôme, au Palais des Sports, 
quartier d’Ardon, Cathédrale, Hôtel de Ville et Hôpital. 
Une implantation qui permet de desservir le Cœur de ville 
et ses quartiers périphériques.

Robustes et sécurisés, les vélos disposent d’un GPS embarqué. Ils pourront 
être utilisés avec batterie (autonomie de 20 à 30 kms) ou sans.

Pour utiliser le service, l’utilisateur devra créer un compte sur le site internet 
ou l’application mobile dédiée. Il pourra ensuite choisir son moyen d’accès 
au vélo (carte bancaire sans contact, badge NFC compatible, identification 
par application mobile ou SMS) et procéder au paiement de sa location.

La maintenance préventive et curative, le rechargement des batteries et le 
rééquilibrage en vélos des stations sont confiées, par la CAPL à la société 
Écovélo qui sous-traitera auprès d’un partenaire local.

TOUTES LES INFOS PRATIQUES LES TARIFS BIENTÔT DISPONIBLES SUR : CA-PAYSDELAON.FR

300€ POUR L’ACHAT 
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
En septembre, la CAPL a proposé 
une aide forfaitaire de 300 € pour 
l’acquisition d’un Vélo à Assistance 
Electrique. Le dispositif a rencontré 
un vif succès. Il sera reconduit 
prochainement. Un dispositif destiné 
aux habitants, majeurs, résidant dans 
les 38 communes de la CAPL : Arrancy, 
Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, 
Besny-et-Loizy, Bièvres, Bruyères-
et-Montbérault, Bucy-les-Cerny, 
Cerny-en-Laonnois, Cerny-les-Bucy, 
Cessières-Suzy, Chambry, Chamouille, 
Chérêt, Chivy-les-Étouvelles, Clacy-et-
Thierret, Colligis-Crandelain, Crépy, 
Eppes, Étouvelles, Festieux, Laon, 
Laniscourt, Laval-en-Laonnois, Lierval, 
Martigny-Courpierre, Molinchart, 
Mons-en-Laonnois, Montchâlons, 
Monthenault, Nouvion-le-Vineux, 
Orgeval, Parfondru, Presles-et-Thierny, 
Samoussy, Vaucelles-et-Beffecourt, 
Veslud, Vivaise, Vorges.

Une seule aide est attribuée par 
bénéficiaire, sans condition de 
ressource. Elle n’est pas renouvelable. 

+ D’INFOS   CA-PAYSDELAON.FR
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DOSSIER : UNE MOBILITÉ TOUJOURS PLUS DOUCE  

LA PHARMACYCLE 
UN ATELIER D’AUTO-RÉPARATION
La Pharmacycle est un atelier associatif participatif de réparation de vélos. 
À l’origine du projet, l’équipe de prévention spécialisée de l’Association de Défense 
et de Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adulte (ADSEA) a noué un partenariat avec 
le SIRTOM pour récupérer des vélos déposés en déchetterie pour animer un 
atelier de réparation et de remise en état de vélos avec des jeunes des quartiers. 
Naturellement, le succès de l’atelier et le nombre croissant de vélos récupérés 
nécessitait de trouver un local plus spacieux pour développer l’activité. Pour 
soutenir le projet, la ville de Laon a réhabilité le local actuel de l’association, tandis 
que d’autres partenaires ont apporté également leur soutien, telle que la Régie de 
Quartier qui met à disposition un mécanicien.

La Pharmacycle n’est pas prestataire de service, ni un magasin. Son but est de 
favoriser la pratique et l’usage du vélo au quotidien. L’association propose à 85 
adhérents actuels, la mise à disposition d’outillage et l’expérience de ses bénévoles 
pour aider à entretenir et à réparer votre vélo. Certaines pièces d’occasion sont à 
vendre, à prix libre. Elles proviennent de dons et de récupération.

Les dons de vélos sont acceptés, mais l’atelier ne rachète pas de vélo. La plupart 
de ces vélos sont revendus à prix libre, en l’état ou réparés par des bénévoles, ou 
démontés pour pièces.

LA PHARMACYCLE - POINT CHAMPAGNE - 90 RUE PIERRE CURTIL 
Ouverture mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h - mercredi de 14h à 18h 
et un samedi sur deux (à partir du 10 octobre) de 9h à 12h. 

  03 23 29 55 31 - PHARMACYCLE@MAILO.COM - FACEBOOK.COM/PHARMACYCLELAON

50 EUROS POUR RÉPARER 
SON VÉLO
Pendant le confinement l’État a mis en place 
une prime de 50 euros pour faire réparer son 
vieux vélo chez un réparateur qui participe à 
l’action « Coup de pouce vélo ». Cette opération 
est prolongée jusqu’à la fin de l’année. 

Les réparateurs sont référencés par ville sur 
le site web dédié. Pour prendre rendez-vous 
avec le réparateur le plus proche, faire réparer 
votre vieille bicyclette et vous pré-inscrire 
pour bénéficier de la prime :

COUPDEPOUCEVELO.FR

COUP DE POUCE
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AMÉNAGEMENTS 

LE CITY STADE BLUQUETTE
Un terrain multisports, une aire de jeux et 
de cross-fit au plateau St-Vincent. Ce nouvel 
équipement sportif intergénérationnel de 
3500m2 est un projet du programme Action 
Cœur de Ville soutenu par le Département, qui 
a cédé le terrain pour l’euro symbolique, et par 
l’Etat qui a octroyé une subvention de 70 000 € 
(Investissement total 200 000 €).

LE NOUVEAU CITY STADE DU PARC CHAMPAGNE
Inauguré cet été, ce nouvel équipement sportif 
est situé à proximité du Triangle, du Boulodrome 
et du le Dôme. Sa particularité  ? Une piste 
d’athlétisme, utilisée notamment par les élèves 
des écoles Saint-Exupéry et Moulin Roux.

Investissement 100 % ville de 235 000 €.

UN BASSIN DE STOCKAGE D’EAUX PLUVIALES DE 360 M³
La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, a fait 
appel à la société Stradal pour lutter contre les inondations de 
la ville basse avec la mise en oeuvre d’un bassin de stockage 
des eaux pluviales. Un bassin de 360 m³ enterré a été implanté 
sous les jardins ouvriers du quartier de La Neuville.

Le béton préfabriqué du bassin utilisé permet d’atteindre 
les objectifs et les fonctionnalités essentielles : stocker 
d’importants volumes d’eau lors de pluies intenses, 
réguler les débits pour éviter les inondations, protéger 
l’environnement avec un bassin étanche, résister aux 
poussées de terre et aux remblais, permettre aux habitants 
de retrouver leurs jardins, de préserver la sécurité des 
laonnois et l’environnement.

LE PLUS GRAND SKATE PARK DE L’AISNE AU STADE LEVINDREY 
Ouvert cet été pour les amateurs de skateboard, de roller, de 
BMX et de trottinettes , le nouveau skate park a été réalisé en 
concertation avec les pratiquants. Ses formes sont inspirées de 
la topographie de la ville.
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AMÉNAGEMENTS

FOUILLES PRÉVENTIVES 
PLACE VICTOR HUGO
Au cours du mois d’aout, l’Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) a réalisé des fouilles archéologiques 
préventives de la place Victor Hugo 
préalablement au réaménagement de la 
place et à la construction de la halle de 
marché couvert. 

Le chantier a permis de retrouver 
notamment les fondations de maisons et 
de granges datant de l’époque médiévale 
jusqu’au 19ème siècle. Un rapport est en 
cours d’écriture pour déterminer si des 
fouilles approfondies seraient utiles avant 
la construction de la halle de marché 
couvert polyvalente et les travaux de 
réaménagement de la place...

CŒUR ville

LE NOUVEAU PARC DE LA CITADELLE
Le chantier du futur parc de jeux et de 
détente de la Citadelle a débuté au cours 
du mois d’aout. Les aménagements 
permettront de créer un nouveau lieu 
de détente et de loisirs pour les familles 
laonnoises. Des aires de repos et de 
contemplation du paysage, des espaces 
de jeux pour enfants et une tyrolienne 
complèteront les agrès sportifs et les tables 
de pique-nique déjà installés.
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TERRITOIRE POSITIF
LE CHANTIER 
DE L’USINE DE TEILLAGE DE LIN
La société Decock poursuit la construction de son usine de teillage de lin sur le 
pôle d’activités du Griffon. A terme, 31 000 m2 de bâtiments seront implantés 
sur 8 hectares.  Il s’agit d’un investissement de 15 millions d’euros sur notre 
territoire et la création de 24 emplois prévus d’ici 2021. Le teillage consiste à 
séparer les différentes parties du lin et à produire la fibre qui partira en filature 
pour la fabrication de textile. La France est le 1er producteur mondial de lin 
textile. 800 hectares sont cultivés à ce jour dans l’Aisne. 

RENCONTRE REV3 
EN PAYS DE LAON
Territoire à la fois agricole et industriel, rural 
et urbain, la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon souhaite utiliser ses 
atouts pour créer un territoire durable où 
les questions d’énergies renouvelables, 
de mobilité douce, d’action collective, 
d’écologie industrielle… s’inscrivent au 
cœur de sa démarche volontariste pour 
devenir un « territoire positif ». A ce titre, 
la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon a été reconnue Territoire 
Démonstrateur Rev3. Présidée par Philippe 
Vasseur, la mission Rev3 coordonne au 
niveau opérationnel les équipes dédiées 
de la CCI Hauts-de-France et du Conseil 
Régional pour amplifier la Troisième 
révolution industrielle en Hauts-de-France. 
Le 3 décembre sera une journée consacrée 
à Rev3, en présence de Philippe Vasseur, qui 
souhaite venir à la rencontre des initiatives 
de chacun des Territoires Démonstrateurs. 
Cette visite sera l’occasion d’organiser un 
temps d’échanges privilégiés avec le monde 
politique et le monde économique du Pays 
de Laon.

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

UNE NOUVELLE PLATE-FORME 
LOGISTIQUE DE 130 000 M² 
Portée par P3 Logistic Parks, cette plate-forme logistique sera 
implantée dans le pôle d’activités du Griffon fin 2022. 

« La fiscalité attrayante, les loyers compétitifs, la proximité 
immédiate de grandes enseignes … un bassin de main d’œuvre 
important et qualifié pour la logistique ... lui confèrent une 
attractivité hors pair pour répondre aux demandes de nos 
clients » Christophe Chauvard, Directeur Général de P3 Logistic 
Parks France. 

Cette installation pourrait générer entre 250 et 400 emplois 
dans le Laonnois.

+D’INFO  COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE LAON -    03 23 22 31 08 - DEV-ECO@CA-PAYSDELAON.FR

©
A

ntoine REPESSÉ
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CŒUR DE VILLE 
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CŒUR DE VILLE 

N

Périmètre d’OPAH-RU du coeur de ville de LAON

AISNE0 200 m

POUR QUELS TRAVAUX ?
– Réhabilitation globale de logements anciens 
 ou d’immeubles vacants 
– Travaux de mise en sécurité ou salubrité 
– Travaux d’économies d’énergie. 
– Travaux d’adaptation pour le maintien à 
 domicile des personnes âgées et/ou handicapées 
– Restauration de façade

QUI EST CONCERNÉ ?
– Les propriétaires occupants (sous conditions de   
 ressources)

– Les propriétaires bailleurs (sous réserve de   
 conventionner leurs logements, de les louer à des  
 niveaux de loyers maîtrisés) 
– Les syndicats de copropriétaires

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
Un accompagnement gratuit et personnalisé de 
l’équipe de SOLIHA Aisne tout au long de votre projet 
qui se traduit concrètement par des subventions, des 
prêts, des incitations fiscales... proposées par l’Anah, 
Action Logement, la Ville de Laon, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon, le département…

CONTACT  SOLIHA AISNE 
  03 23 26 73 50 - CONTACT.AISNE@SOLIHA.FR 

Permanences à la Maison Cœur de Ville 
lundi de 9h30 à 12h30, 
mercredi de 13h30 à 16h30 
vendredi de 10 à 19h.

DES AIDES EXCEPTIONNELLES
POUR RÉNOVER LES LOGEMENTS !
La ville de Laon et la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon lancent une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-
RU), en partenariat avec l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et Action Logement. 
Des aides financières exceptionnelles sont proposées pour encourager les travaux de 
réhabilitation des logements dans le parc privé ancien pendant 5 ans (2020-2025).

Le dispositif concerne les biens situés dans la Cité médiévale, dans une partie du quartier 
« Gare » et dans une partie du quartier « Vaux » (voir carte ci-jointe). 
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CŒUR DE VILLE

Soutenir les commerçants et les producteurs locaux en permettant les 
commandes en ligne et un retrait rapide ou livraison, c’est l’objectif de « Shopping 
en ville ». Ce nouveau site de e-commerce, initié par la ville de Laon, permettra 
d’acheter en toute sécurité dans les commerces laonnois adhérents au dispositif. 

UNE INTERFACE PRATIQUE ET SÉCURISÉE
Après l’inscription sur www.shoppingenville-laon.fr, vous pouvez effectuer 
votre shopping en ligne dans toutes les boutiques référencées*. Vous 
choisissez ensuite le mode de retrait ou de livraison puis effectuez le 
paiement par carte bancaire de la totalité des commandes (un panier 
unique pour un paiement unique). 

La transaction bancaire est assurée, en toute sécurité en partenariat avec 
Lemonway (banque en ligne européenne agréée par l’Autorité de Contrôle.

L’ouverture du site est prévue cet hiver.

SHOPPING EN VILLE
UNE MARKET PLACE POUR FAIRE
SES COURSES À LAON DEPUIS CHEZ SOI !

La page d’accueil présente les différentes 
thématiques (alimentation, mode-beauté, 

maison-loisirs...), des commerçants à la une, les 
nouveaux produits et les évènements.

*L’INSCRIPTION EST GRATUITE
pour les commerçants adhérents laonnois

pour une durée de 2 ans

CONTACT  ECONOMIE@VILLE-LAON.FR -   03 23 22 85 40
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CŒUR DE VILLE

VIVEZ LOCAL !
AVEC VOS COMMERÇANTS 
Dès le mois d’octobre, la Ville de Laon lance une campagne de 
promotion des commerces de cœur de ville. Sollicités cet été, 
des commerçants laonnois ont accepté de contribuer à cette 
campagne d’affichage publicitaire en prenant la pose dans 
leur boutique. L’objectif de la campagne : inciter les laonnois à 
privilégier leurs achats dans les commerces de proximité.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
COMMERÇANTS :

BOUCHERIE LAFOREST - rue Eugène Leduc

SNACK DE LA NEUVILLE - rue Gabriel Péri

ASGUARD SECURITY - Entreprise de sécurité

LE BRUNCH (restauration rapide) - rue Saint-Martin

LA MIE DORÉE (boulangerie) - place des Maraîchers

LA MIE DORÉE (boulangerie) - rue d’Athies

BEAUTY DISCOUNT (commerce  de cosmétiques) 
rue Eugène Leduc

KI’CUISINE (vente de cuisines sur mesure) 
boulevard de Lyon

STAR’S COIFF (salon de coiffure, barbier) 
rue Eugène Leduc

LE MONDE EST VACHE (sérigraphie sur textile) 
 rue Châtelaine (Boutique éphémère)

L’OASIS (snack) - rue Léon Nanquette

DRIVEXPRESS (achat et livraison de courses à 
domicile) -  place Saint Julien

ATELIER GALERIE RICCHI - rue Châtelaine

ATELIER PHOTOS JORDAN BEAUFRÈRE 
rue Eugène Leduc

ÉPICERIE OASIS - rue Saint-Jean

BASIC FIT (salle de sport) - avenue Charles de Gaulle

EPICERIE SOLIDAIRE - rue Châtelaine 

SKY TRAITEUR (spécialités sénégalaises) 
boulevard Brossolette

BYE BUY CAR (vente de véhicules neufs et 
d’occasion) - rue Fernand Christ

DÉMÉNAGEMENT 
FSVAPE (vente de cigarettes électronique, liquides 
et bar) - boulevard de Lyon

LE PARADIS INDIEN (restaurant) - rue Eugène 
Leduc

REPRISE
BAR LE CAMPUS - avenue CarnotUne campagne initiée et financée par la ville de Laon

Clarisse Lemoine
Opticienne
Quartier de Vaux

CŒUR ville

LA MAISON CŒUR DE VILLE EST OUVERTE !
• Vous avez un projet de commerce en Cœur de ville ? 

• Une opération de rénovation immobilière ? 

• Vous voulez vous informer sur les aides disponibles ?

• Sur les projets du Cœur de Ville ? 

LA MAISON CŒUR DE VILLE, 10 RUE SAINT-JEAN 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
CŒURDEVILLE@VILLE-LAON.FR -   03 23 22 85 28
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CULTURE 

LES RENDEZ-VOUS DE LA MAL 
EN OCTOBRE ET NOVEMBRE
La saison culturelle 2019-2020 a été brusquement interrompue par la crise sanitaire. Pendant 
le confinement, les équipes de la Maison des Arts et Loisirs ont oeuvré à la préparation de la 
saison 2020-21. La programmation est donc composée de nouveaux spectacles ainsi que de 
spectacles programmés au printemps 2020 et qui n’ont pu avoir lieu.  

Pour répondre aux obligations de sécurité sanitaire et vous accueillir dans les meilleures 
conditions possibles, le nombre de spectateurs en salle sera limité, en espérant pouvoir 
élargir au fur et à mesure l’accès à nos spectacles en fonction des mesures gouvernementales. 

SUZANE - CONCERT
Mardi 13 oct. théâtre Guy Sabatier - 20H30

Suzane chante son époque, sans cynisme ni 
raccourci. Elle mêle avec un naturel déconcertant 
et une énergie fédératrice la musique et les 
mots, les maux et les corps. Jusqu’à devenir 
l’artiste la plus programmée des festivals de 
l’été 2019 et une victoire de la musique 2020 
dans la catégorie révélation scène. 

C’EST UN JOLI NOM CAMARADE - CHANSON
Mardi 3 nov. Théâtre Guy Sabatier - 20H30

Pour les amoureux de Ferrat comme pour ceux 
qui le découvrent, les chansons de ce spectacle 
constituent une mosaïque de sensibilités 
esthétiques, interprétées par des personnalités  
qui viennent de la chanson, du rock, du lyrique, 
du hip-hop et de la musique afro-caribéenne.

TEEEERRRE !! - CONTE CHORÉGRAPHIQUE JEUNE PUBLIC
Vendredi 6 nov. Théâtre Guy Sabatier - 10H et 14H30

C’est l’histoire d’un périple, celui d’un jeune 
homme, trieur sur une des montagnes d’ordures. 
Ces rêves sont ceux d’un monde meilleur, d’un 
nouveau continent. (Scolaire uniquement)

DE FRANÇOISE À ALICE - DANSE
Jeudi 12 nov. Théâtre Guy Sabatier - 20H30 

Deux danseuses Laonnoises, l’une dite valide et 
l’autre porteuse de trisomie 21. Ce duo abordera 
ainsi la complexité et la constellation des liens 
qu’elles entretiennent, des divergences qui 
créent leur complémentarité.

SMASHED - ARTS DU CIRQUE
Mardi 17 nov. Théâtre Guy Sabatier - 20H30

9 jongleurs, 80 pommes rouges, 4 services de 
vaisselle. Un mélange sensationnel de virtuosité, 
inspiré par le tanztheatre de Pina Bausch.

MON ÎLE - THÉÂTRE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
Vendredi 20 nov. Théâtre Guy Sabatier - 10H et 14H30

Après une violente tempête, un être humain 
se retrouve seul sur un lambeau de terre. Il doit 
combattre la faim, la soif, la peur du mystère qui 
l’entoure. Il doit vivre avec la solitude. Mais, est-
il vraiment seul ? (Scolaire uniquement)

LA PERRUCHE - THÉÂTRE
Mardi 24 nov. - Théâtre Guy Sabatier - 20H30 

Une comédie grinçante à la fois sensible, drôle 
et intelligente.

 LES NÉGRESSES VERTES  - CONCERT
Vendredi 27 nov. - Théâtre Guy Sabatier  - 20H

Si vous êtes passés à côté de leurs concerts rock 
alternatif il y a 30 ans, il est temps de découvrir 
ce groupe mythique qui promet d’embraser la 
salle et de vous faire danser comme jamais !
1ÈRE PARTIE TINTAMARRE ET POSTILLONS
Du bastringue tzigano-rock venu du ch’nord, de 
l’orgie musicale où ça sent le cuivre et la sueur.

En fonction de mesures préventives 
liés à la crise du covid, cette 
programmation est susceptible de 
changer et d’être aménagée.

MAISON DES ARTS ET LOISIRS, 
2 PLACE AUBRY 02000 LAON 
BILLETTERIE@VILLE-LAON.FR 

  03 23 22 86 86
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CULTURE

STATUE DE PIERRE 
MA FILLE (CLIP VIDÉO)

Le 1er clip de la comédie musicale « Statue de 
pierre », produite par l’association Laon Art, 

est à découvrir dès maintenant sur facebook.
com/LAON-ART-Officiel. 

4 autres clips sont en préparation... Si vous 
souhaitez rejoindre le projet

+D’INFOS  07 58 23 80 97.

REMO 
MYSTERY TAPE I (MIXTAPE 15 TITRES)
Producteur de musiques électroniques et beatmaker, 
Rémo est un musicien laonnois exilé à Paris. Durant le 
confinement, il a composé 15 morceaux minimalistes 
et instrumentaux. Du son lo-fi hiphop en hommage 
au hiphop underground sud-américain des années 90 
et à la musique télé des années 70.

À DÉCOUVRIR SUR   remo-music.bandcamp.com

Le musicien propose également des productions 
trance et psychédéliques sous le nom d’Ipotocaticac, 
à déguster sur soundcloud.com/ipotocaticac.DU SON LAONNOIS NA! 

MATITI (EP 5 TITRES)
NA! c’est un solo féminin, une douce voix accompagnée 

d’un violoncelle, d’un looper et des petites machines. 
Une musique colorée, métissée, épurée,  « simple et funky 

» entre Bobby Mc Ferrin, Camille ou Leyla McCalla... 
Matiti, Je t’aime, Le Vent, Miaou, Ce N’est Pas Pour Toi 

sont les 5 titres qui composent le premier disque de 
Na ! à paraître le 18 octobre. Un disque auto-produit, 

en édition limitée de 150 exemplaires habillés dans un 
package papier unique, linogravé, illustré ou en tissu !

À ÉCOUTER SUR   soundcloud.com/nasolocello

À SAVOURER, en live, le 17 décembre à la MAL.

SESSIONS FACEBOOK LIVE
Cet été, la Maison des Arts et Loisirs a soutenu la création artistique en accueillant des 
artistes en résidence. Ces résidences ont été filmées lors de session de 20 minutes et 
diffusées en live tous les mardis à 20h20 sur la page facebook de ville de Laon.

À DÉCOUVRIR ou à re-découvrir sur la page facebook : les sessions du groupe Musique 
Acoustique Machine (Viviane Arnoux à l’accordéon et François Michaud au violon), 
de la compagnie l’Esprit de La Forge (lectures, arts du cirque, violoncelle et accordéon) 
et du groupe Karaboudjan (Rock’n roll).
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

MAI 1884 : 
LA PREMIÈRE ÉLECTION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LAON 
AU SUFFRAGE UNIVERSEL
Au gré des bouleversements administratifs sous l’Ancien Régime et 
la Révolution, la ville de Laon a connu à sa tête soit un maire, soit un 
prévôt de la cité, soit un président de l’administration municipale. 
Les communes telles que nous les connaissons aujourd’hui, 
sont créées en 1789 ; le premier édile est un représentant élu 
par les citoyens. Mais en 1799, le Consulat supprime ce mode 
d’élection. En 1800, Napoléon Bonaparte rétablit les municipalités 
et l’appellation de « maire », mais ce dernier est nommé jusqu’en 
1884 par le premier consul, par le roi ou par le préfet. Ce système 
de nomination permet ainsi au pouvoir central de contrôler 
l’action des maires et l’administration des communes. Le 5 avril 
1884, la « loi sur l’organisation municipale » décide que le conseil 
municipal sera désormais élu au suffrage universel masculin, pour 
un mandat de 4 ans (puis de 6 ans à partir de 1929) et le maire voit 
ses pouvoirs élargis. Quelques semaines plus tard, les premières 
élections municipales au suffrage universel se tiennent à Laon.

LES ÉLECTIONS DU 4 MAI 1884
Ce suffrage universel doit cependant être relativisé, puisque les 
membres du clergé et de l’armée sont exclus du droit de vote, excepté 
les militaires présents dans leur localité de résidence le jour du scrutin. 
En effet, il faut éviter de disperser les militaires dans tout le pays et 
d’affaiblir la défense. Quant aux femmes, elles ne participent pas à 
ce scrutin, puisqu’elles n’obtiennent le droit de vote qu’en avril 1944.

Dès le 11 avril 1884, le maire Jacques-François Glatigny décide de 
constituer quatre bureaux de vote répartis dans deux sections. La 
première section électorale établie en ville haute comporte deux 
bureaux  : le premier doit accueillir les 703 électeurs dont les noms 
commencent par les lettres A à I dans la salle des fêtes de l’hôtel de 
ville, tandis que le second bureau doit accueillir les 673 électeurs dont 
les noms commencent par les lettres J à Z dans la salle du prétoire 
de la justice de paix. La deuxième section est également divisée en 
deux bureaux. L’un comprend les 803 électeurs des faubourgs de 
Vaux, Saint-Marcel et La Neuville qui voteront à l’école de garçons de 
Vaux-Saint-Marcel et l’autre les 340 électeurs des faubourgs d’Ardon, 
Semilly et Leuilly qui voteront dans l’école de garçons d’Ardon. Sur 
les 13 000 habitants environ que compte la ville, 2 422 électeurs sont 
appelés à voter le 4 mai suivant. Ils placent Jacques François Glatigny 
en tête avec 875 voix, le 23e et dernier élu, Antoine Ernest Harrent, ne 
récoltant que 234 voix.

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal compte alors 23 membres. Lors du premier conseil 
réuni après le scrutin, Jacques François Glatigny est élu maire après avoir 
obtenu 21 voix. Ses deux adjoints sont Léon Edmond Rousseau et Clovis 
Désiré Dussaussoy. Le premier est délégué pour exercer les fonctions 
d’officier de l’état civil, le second reçoit la présidence de la commission 
municipale scolaire. Par rapport au conseil sortant, 18 des 23 membres 
sont réélus, notamment Alphonse de Sars, Charles Bonnot, futur maire, 
et Louis Victor Basselet constructeur mécanicien, qui donne son nom 
à la résidence. L’âge moyen du nouveau conseil municipal est de 51 
ans. Dans son premier discours, Jacques François Glatigny remercie 
les conseillers «  du nouveau témoignage de sympathie que vous 
me donnez en m’appelant à continuer les fonctions de maire que je 
remplis depuis près de treize ans. Mon passé vous est un sûr garant de 
mon entier dévouement à ma ville natale et à la République. Toujours 
unis et profondément pénétrés du sentiment de nos devoirs civiques, 
nous travaillerons de notre mieux à la question de notre chère cité ».
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TRIBUNES 

ET MAINTENANT ?
La période que nous venons de traverser restera gravée dans nos mémoires. Pour certains, il 
y aura un avant et un après, pour d’autres au contraire rien ne semble avoir changé, ceux-ci 
s’entêtent, une fois de plus, à penser et agir comme ils l’ont toujours fait. Et pourtant si la crise 
sanitaire doit nous démontrer une seule chose, c’est bien que le besoin de changement est 
criant. Besoin de solidarité, besoin de révolution écologique, besoin de services publics, besoin 
de sens. A Laon comme ailleurs cette réalité s’impose. Que penser d’un pays, qui privilégie le 
confort de ses élites à l’intérêt général ? Dans les moments les plus difficiles c’est bien notre 
modèle social qui a maintenu le pays debout. Dans nos vies quotidiennes nous avons tous pu 
constater que la proximité est un atout précieux. Produire localement, relocaliser, faire vivre le 
tissu économique local, sont des priorités absolues. Nous en étions déjà convaincus, les faits le 
démontrent chaque jour un peu plus.
Dans notre ville aussi nous devons faire des choix forts en ce sens. L’heure n’est certainement 
plus aux choix cosmétiques et à la communication à outrance. Laon dans les années à venir va 
devoir engager sa révolution écologique et s’inscrire pleinement dans la défense des activités 
de proximité. Face à la crise
sociale sans précédent qui nous est annoncée rien ne pourra continuer comme avant.
D’autres choix sont possibles, mais surtout nécessaires. A Laon le groupe Laon en commun 
portera cette alternative.

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

Madame, Monsieur,
Le 15 mars dernier vous avez bien voulu m’élire conseiller municipal de notre ville. Je vous en 
remercie chaleureusement.
Ce scrutin qui s’est déroulé dans un contexte inédit, pour cause de coronavirus, fait de notre 
conseil municipal le plus mal élu en terme de suffrages depuis les débuts de la Vème République 
fondée par le Général de Gaulle. Le virus porte une responsabilité mais pas seulement. Beaucoup 
d’entre vous ont bien sûr eu peur de se rendre aux urnes et vous aviez
raison. A l’inverse, d’autres ne veulent plus voter, vous n’y croyez plus, vous n’espérez plus rien 
de la chose publique. J’aimerais vous démontrez le contraire en vous disant combien je suis 
attaché à notre bonne vieille ville de Laon. Cette ville millénaire, magnifique par son patrimoine 
souffre, d’un déficit d’emplois, de sécurité mais aussi de propreté. J’ai une certaine idée de 
Laon que je partagerais avec vous sur les bancs de l’opposition municipale que je souhaite 
constructive, afin de faire entendre la voix des oubliés, des quartiers dont on parle souvent en 
mal, parce qu’il y a de l’insécurité et un laissez-aller a tous les niveaux. La presse locale souvent 
en rapporte le détail.
Vous pourrez compter sur moi pour être votre porte-parole, vous qui représentez la majorité 
silencieuse. Respectueusement,

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

Dans le contexte particulièrement difficile que nous traversons tous en ce moment, face au 
cumul des crises sanitaire, économique et sociale, la majorité municipale n’a qu’une seule 
ligne de conduite : agir en responsabilité. Dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, 
nous mettons tout en œuvre pour soutenir les Laonnois dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : logement, protection sociale, écologie, éducation, culture, patrimoine, santé, 
sport, transport, commerce, propreté, sécurité… Sur ce dernier point, un courrier a été adressé 
au Ministre de l’Intérieur pour lui demander de renforcer les moyens de la police nationale. Le 
renforcement des effectifs au sein de notre commissariat est urgent pour garantir la sécurité 
publique. De son côté, la police municipale, dont les effectifs et les moyens ont été renforcés, 
est en charge de la tranquillité publique. Sur ce sujet de tranquillité, qui est un droit, saluons 
l’initiative de l’OPH de l’Aisne qui a prévu de recruter un responsable dont la mission sera de 
lutter contre les troubles de voisinage. Sur ces questions de sécurité et de tranquillité, comme 
pour tous les autres sujets, la condition de la réussite est la coopération entre les différents 
acteurs qui interviennent sur un même territoire. En un mot : travaillons tous ensemble dans 
l’intérêt des Laonnois. Surtout, ne tombons pas dans le piège de la division.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

JACQUES FRANÇOIS GLATIGNY
Fils et petit-fils de relieur, Jacques 
François Glatigny est né à Laon le 18 
septembre 1813. Très jeune, il intègre en 
juillet 1831 les bureaux de la préfecture 
où il exerce les fonctions d’employé 
puis de sous-chef de bureau jusqu’en 
août 1838, date à laquelle il devient 
secrétaire de mairie. Il est à l’origine de 
la première société de secours mutuels 
de la ville. Farouche républicain, il est 
révoqué le 23 décembre 1851 par le 
préfet après le coup d’état de Napoléon 
III. De 1852 à 1865, il est administrateur 
du Recueil Sirey (recueil général des lois 
et des arrêts) et du Journal du Palais à 
Paris. De 1865 à 1870, il est conseiller 
municipal de la commune de Presles-
et-Thierny. En août 1870, il intègre 
le conseil municipal de Laon puis en 
devient maire un an plus tard, en 
1871. Il reçoit la Légion d’honneur par 
décret du 12 juillet 1880 et la ville lui 
doit l’installation du lycée et de l’école 
normale. Déjà démissionnaire en 1882, il 
démissionne définitivement le 3 octobre 
1887 à la suite d’une mésentente avec 
le préfet lors de l’inauguration du lycée. 
Il meurt un an plus tard, à Laon, le 24 
décembre 1888. En récompense de ses 
mérites, la municipalité s’engage à offrir 
à sa veuve Eulalie Godon une concession 
perpétuelle dans le cimetière Saint-Just 
et à financer le marbre de sa sépulture. 
Une rue à son nom relie le rond-point du 
Tir à l’Arc à la porte de Soissons.

Jean-christophe DUMAIN

Sources Archives communales de Laon 
1D38, 1K8 & 1K70



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Thiago DORO 06.05.2020
Arthur BAILLY 14.05.2020
Abigaëlle VAN DE BUERIE 20.05.2020
Maryse MAQUIN 28.05.2020
Mylan NOUVIER 28.05.2020
Mirza-Ali DERIN 01.06.2020
Hayden DIDELET BERRUE 01.06.2020
Youssef EL HAMRI 08.06.2020
Mia LEBEAU 09.06.2020
Evana MARENGHI 11.06.2020
Evan-Odet ABITAN 15.06.2020
Karam ALMITO 20.06.2020
Yazid MOSBAHI 20.06.2020
Adam BOUGARNE 22.06.2020
Rayan TOUATI 25.06.2020
Chloé MATHÉ 28.06.2020
Sohan ZANCOLO 30.06.2020
Emile TOURIGNY 01.07.2020
Daris ZECIRI 02.07.2020
Martin HANNA 03.07.2020
Zac HOUZET 05.07.2020
Joudia LAHYANI 06.07.2020
Kaëlanne DEBREMME 09.07.2020
Iris BRANDICOURT 10.07.2020
Ilyes FERD 10.07.2020
Imrân LAHMID 10.07.2020
Amélie VERKINDT 10.07.2020
Hamza YOUSFI 16.07.2020
Yoenn JEAN-BAPTISTE 20.07.2020
Lorys LÉGERON 21.07.2020
Gabriel CHANTREUX BLONDELLE 23.07.2020
Rania MANSERI 27.07.2020
Bellevie MAMPUYA 29.07.2020
Jonathan CERCEAU 30.07.2020
Rose PERSIN 01.08.2020
Nathan VANNOYE 03.08.2020
Assya OULHAJ 04.08.2020
Hilâl ASLAN 06.08.2020
Louise DELCLOY 09.08.2020
Zayn MEFLEH 11.08.2020
Faustine CAMUS 13.08.2020
Zedlyanae VERIN 18.08.2020
Tina MARS 19.08.2020
Ayden KAMECHE GOURLAIN 22.08.2020
Jeanne ATSINA 24.08.2020
Mehdi BEHZAD 28.08.2020
Chelsea LEVENT 29.08.2020
Noèlya MARMOTTAN METET 29.08.2020
Kenaya NKALA KOFFI 30.08.2020

MARIAGES
Anaïs LANCON & Vincent ROGER
Leila HELLAL & Jérôme LEPOLARD
Sabrina MERESSE & Benoît GAYEWSKI
Mélanie PHILIPPE & Yoan HOUSSET
Amandine TISSERANT & Florian ANDRE
Efrath BOUANA & Gal AVIAD
Aude DELEBARRE & Denis TESSEDRE
Sandrine THIERY & Jean-Michel DEVERSENNE
Florianne DUVAL & Alexandre BOULAY
Sabrina TRAULE & Tony CAMUS
Coralie LECOMTE & Anthony LE CORRE
Kassandra BIZET & Charles MAQUIN

DÉCÈS
Driss ANKOUR 70 ans
Jacques AYDJIAN 84 ans
Hélène BAILLARD ve BLUQUETTE 98 ans
Cécile BAILLON ve GRELLE 87 ans
Eugène BERTHE 93 ans
Rolande BERTIN 86 ans
Nicole BERTRAND ép OLIVIER 74 ans
Camille BIBRE 91 ans
Odette BOUTARD ve CARAMELLE 92 ans
Muguette BRACONNIER ve NOIRET 92 ans
Denise BRANLARD ve MOREL 92 ans
Claude BRIE 72 ans
Bernard BRUGNON 89 ans
Pierrette BUNLON 90 ans
Bernadette CANTENER ve THIRIOT 85 ans
Janine CARLIER ve COSYNS 90 ans
Annie CHANTREUX ve COELHO-GUEDES 64 ans
Jacqueline CHARPENTIER ve DATT 87 ans
Denise CHAUVAIN ve LEMAITRE 93 ans
Michel CILLIER 83 ans
Edmond CLERY 81 ans
Valérie CONSEILLE 50 ans
Laurence DE BORTOLI 46 ans
Andréa DELAHAIGUE ve XAXO BUIGES 97 ans
Jacqueline DELHOUME ve COLOMBIER 87 ans
Sylvain DESTOUCHES 81 ans
Gaston DESTREZ 69 ans
André DIARD 85 ans
Annick DISSARD 75 ans
Josiane DRUANT ve LARZILLIERE 69 ans

Huguette DRUET ve BOUCHER 82 ans
Sébastien DUJARDIN 39 ans
Liliane DULIER ép PHILIPPOT 80 ans
Ginette DZICZEK 76 ans
Bernadette GILLET ve FICNER 92 ans
Jean-François GRANDJEAN 75 ans
Aurélie GRANGE ép HAFIANE 37 ans
Michèle GUILLUY ép HENRY 82 ans
Guy HARAUT 82 ans
Huguette HENRY ve LOCQUENEUX 93 ans
Jeannine HODIN ve FROMENT 91 ans
Serge HUBERT 81 ans
André JUAN 59 ans
Marylène KASPESCZYK 64 ans
Kabinet KOUROUMA 31 ans
Mauricette LADEUILLE ve ELVASSORE 87 ans
Josette LAGNEAU 64 ans
Frédéric LAMBERT 59 ans
Eric LAMOURY 54 ans
Anne-Marie LATARGET ép MARCANDIER 83 ans
Madeleine LAVOGEZ 86 ans
Patrick LAVOINE 63 ans
Christiane LECOMTE ve CHAPELET 92 ans
Jacqueline LOBJEOIS ve THIEBAUT 90 ans
Robert LOUIS 79 ans
Daniel MAIZY 70 ans
Gérard MERCIER 69 ans
Monique MERLET ve LEFEVRE 85 ans
Franck METTE 49 ans
Louis MILLOT 91 ans
Micheline MONCHANIN ve GENTET 91 ans
Régine MONFRONT 55 ans
Huguette OUDOT 93 ans
Domenico PATRIARCA 82 ans
Marie-Madeleine PERSIN ép LECLERE 76 ans
Michel PINET 94 ans
Daniel POCHEZ 80 ans
Yvonne PONTON 80 ans
Christiane REMIAT ve CARDON 83 ans
Fernand RICART 54 ans
Frédéric SARRADE-LOUCHEUR 67 ans
Jeanine SCHUMACHER ve DONZ 93 ans
Saros SIT ve SOU 72 ans
Jean THOUANT 87 ans
Jean TOGNINI 84 ans
Henriette TREDEZ ve PAPON 92 ans
Gisèle TURQUIN ve CAILLET 95 ans
Guy VASSEUR 69 ans
Jacques VASSEUR 72 ans
Thierry VIEVILLE 59 ans
Philippe WAAG 59 ans

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

MAISON DES ARTS ET LOISIRS
03 23 22 86 86

SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE
03 23 22 86 20
education@ville-laon.fr

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
03 23 26 30 90
ccas.direction@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

MAISON CŒUR DE VILLE
03 23 22 85 28
cœurdeville@ville-laon.fr

PALAIS DES SPORTS
03 23 22 87 30

BIBLIOTHÈQUES
03 23 22 86 74 (S-Martinet)
03 23 22 86 91 (Brassens)
03 23 22 86 81 (Montreuil)

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

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU 03 23 22 30 30 - ACCUEIL-MAIRIE@VILLE-LAON.FR

NUMÉROS UTILES
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AGENDA
Jusqu’au 16 octobre 
OCTOBRE ROSE 
Sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein 
Programme complet LAON.FR

Du 12 au 17 octobre 
SEMAINE DU GOÛT 
Programme complet LAON.FR

Du 13 octobre  au 27 nov. 
CHRISTIAN NICOLAS HOËT 
“A FLEUR DE PEAU” 
Maison des Arts et Loisirs

Mardi 13 octobre 
COLLECTE DE SANG 
10H-12H & 13H30 - 17H30 
Centre Social Le Triangle

MARCHÉ DE LA LA CITÉ 
MÉDIÉVALE 
15h à 19H  Place du Général Leclerc

SUZANE (concert) 
20H30  Maison des Arts et Loisirs

Vendredi 16 octobre 
MARCHÉ DES PRODUITS DU 
TERROIR 
15H Cloître de l’abbaye Saint-
Martin 

Samedi 17 octobre 
OUVERTURE PATINOIRE 
(saison 2020-2021) 
10H  Le dôme

Dimanche 18 octobre 
COURSE D’ORIENTATION 
URBAINE (REG) 
8H  club house - Complexe sportif 
Levindrey

Mardi 20 octobre
MARCHÉ DE LA LA CITÉ 
MÉDIÉVALE 
15H à 19H  Place du Général Leclerc

LA PETITE TAUPE AIME LA 
NATURE (CinéMal) 
15H30  Maison des Arts et Loisirs

Dimanche 25 octobre 
LVC FEM VS TORCY (volley-ball N3) 
12H  gymnase Coubertin - 
Complexe sportif Levindrey

USL VS SENLIS USM (football R1) 
15H  Terrain Ferrari - Complexe 
sportif Levindrey

LVC VS ST-CLOUD PARIS 
(volley-ball N3)

16H  Gymnase Coubertin - 
Complexe sportif Levindrey

Mardi 27 octobre
MARCHÉ DE LA LA CITÉ 
MÉDIÉVALE 
15H à 19H  Place du Général Leclerc

Mercredi 28 octobre 
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 
(CinéMal) 
15H30  Maison des Arts et Loisirs

Mardi 3 novembre
C’EST UN JOLI NOM 
CAMARADE (chanson) 
20H30  Maison des Arts et Loisirs

Vendredi 6 novembre 
TEEEERRRE !! (conte jeune public)

10H & 14H30  Maison des Arts et 
Loisirs 

Samedi 7 novembre 
CIRCUIT RÉFÉRENCE NATIONAL 
ESCRIME 
8H  Gymnase Gilbert Lavoine - 
Complexe sportif Levindrey 

Dimanche 8 novembre
ESCRIME CIRCUIT RÉFÉRENCE 
NATIONAL 
8H  Salle APS - Complexe sportif 
Levindrey

BROCANTE SAINT-MARCEL 
8H à 20H  Gymnase Gilbert Lavoine 
- Complexe sportif Levindrey

LVC FEM VS PONT A MOUSSON 
(volley-ball N3) 
12H  Gymnase Mermoz

RCL VS RO FLESSELLES (rugby PH) 
15H  Terrain Descat - Complexe 
sportif Levindrey

LVC VS IFAVO (volley-ball N3) 
16H  gymnase Mermoz

Mardi 10 novembre  
COLLECTE DE SANG 
10H-12H & 13H30-17H30  Centre Social 
Le Triangle 

Mercredi 11 novembre 
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE

11H  Monument aux morts 
jeudi 12 novembre 
DE FRANÇOISE À ALICE (danse) 
20H30  Maison des Arts et Loisirs 

Dimanche 15 novembre 
USL VS CHOISY-AU-BAC (football R1) 
15H  Terrain Ferrari - Complexe 
sportif Levindrey 

Mardi 17 novembre 
SMASHED (arts du cirque) 
20H30  Maison des Arts et Loisirs 

Vendredi 20 novembre 
MON ÎLE (Théâtre jeune public) 
10H & 14H30  Maison des Arts & Loisirs

BENZAKOUN (concert) 
Conservatoire 

Samedi 21 novembre

TINTAMARRE ET POSTILLONS 
(show case) 
16H30  Médiathèque Montreuil

MASTER CLASS ET CONCERT 
D’ÉLÈVES 
Conservatoire

HCL FEM VS ST-QUENTIN 
(handball N3) 
21H  Salle APS - Complexe sportif 
Levindrey 

Dimanche 22 novembre 
RCL VS LE TOUQUET (rugby PH) 
15H  Terrain Descat - Complexe 
sportif Levindrey

USL VS VALOIS MULTIEN (football R1) 
15H  terrain Ferrari - Complexe 
sportif Levindrey 

Mardi 24 novembre 
LA PERRUCHE (Théâtre) 
20H30  Maison des Arts et Loisirs 

Vendredi 27 novembre

LES NÉGRESSES VERTES  

TINTAMARRE ET POSTILLONS 
(concerts) 
20H30  Maison des Arts et Loisirs 

Dimanche 29 novembre 
LVC VS MOUVAUX (volley-ball N3) 
13H15  gymnase Coubertin - 
Complexe sportif Levindrey 

Samedi 5 décembre 
ENT LAON-LA FÈRE VS SAINT-
QUENTIN (Handball EXC) 
21H - salle APS - Complexe sportif 
Levindrey 

Dimanche 6 décembre 
LVC FEM VS COLMAR (volley-ball N3) 
13H15  gymnase Coubertin - 
Complexe sportif Levindrey

RCL VS RO CAMBRAI (rugby PH) 
15H  Terrain Descat - Complexe 
sportif Levindrey

USL VS CHAUMONT CS (football R1) 
15H  terrain Ferrari - Complexe 
sportif Levindrey 
Mardi 8 décembre 
COLLECTE DE SANG 
10H-12H & 13H30-17H30  Centre Social 
Le Triangle

AGENDA  SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATIONS

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS 
LAONNOISES 2021 est à votre 
disposition !!! 
Retrouvez la présentation 
et les coordonnées des 
associations laonnoises sur 
LAON.FR

GUIDE
ASSOCIATIONS

D E S

2020 - 2021

CULTURE 
SPORTS ET LOISIRS
HANDICAP – SANTÉ - SÉNIORS
ÉDUCATION – JEUNESSE
SOLIDARITÉ
TOURISME – COLLECTIONNEURS
PATRIOTIQUE
VIE DE QUARTIER

Ville de LAON

BLOC MARQUE LOGO INSTITUTIONNEL
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Ville de LAON

LA 
SEMAINE 
DU 
GOÛT

   PRODUITS LOCAUX 
   & CIRCUITS COURTS

 

Du 12 
au 18 

Octobre

 CAFÉ-DÉBAT

 ATELIERS CULINAIRES   

 STAND DE FABRICATION

 STAND DE DÉGUSTATION 

 STAND  
«BIENVENUE À LA FERME»

 ATELIERS
Avec le soutien de : 

Agence Régionale de Santé 
Hauts-de-France, Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement du Pays de 
l’Aisne, Chambre d’Agriculture de 
l’Aisne, Ifac Laon Animation, La 
Petite Auberge, Le Paradis indien, 
Marché des produits du terroir

Organisé par la Ville de Laon

 
Renseignements 
& inscriptions : 
07.64.42.89.64

Mesures Covid-19  

La programmation est susceptible  
d'évoluer en fonction de la situation sanitaire.

 La semaine du goût est organisée dans le respect 
des règles sanitaires. 

Le port du masque est obligatoire.



Une campagne initiée et financée par la ville de Laon

Jérôme Gourlandt
Caviste
Quartier de Vaux

Une campagne initiée et financée par la ville de Laon

Séverine Bondot
Esthétique 
Cité Médievale
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Une campagne initiée et fi nancée par la ville de Laon

Odile Caudron
Épicière bio 
Quartier d’Ardon

Une campagne initiée et financée par la ville de Laon

Marie-Pierre 
et Sophie Petetin
Décoration intérieure
Quartier de Vaux
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Une campagne initiée et fi nancée par la ville de Laon

Constantine Mendy
Traiteur 
Quartier de la gare


