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L’AGENDA SOMMAIRE 
DU 26 MAI AU 8 JUILLET
15e FOLIES URBAINES
ESCAL, CAPNO, Triangle, MAL 

SAMEDI 2 JUIN À 16H30
L’ALTO FAIT SON SHOW – Concert
Auditorium du Conservatoire

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN
FÊTES MÉDIÈVALES
Promenade de la Citadelle

DIMANCHE 3 JUIN À 13H30
COURSES HIPPIQUES
Hippodrome de Laon

DIMANCHE 3 JUIN
FOOTING SYMPA 
Église Saint-Martin

MARDI 5 JUIN À 19H30
NOUS N’IRONS PAS À L’OPÉRA
Maison des Arts et loisirs

JEUDI 7 JUIN À 20H
CYCLE ESCAPADE 
Autour des mots de femmes
Conservatoire de Musique et de Danse

VENDREDI 8 JUIN À 20H
CAP’N ROLL 
Henen & the Milay Band / Motolo
Centre social CAPNO

SAMEDI 9 JUIN 
RALLYE DES MERLETTES
Laon et ses alentours

DIMANCHE 10 JUIN DE 6H À 17H
BROCANTE DE LA FCL FOOTBALL
Stade Montellier

DIMANCHE 10 JUIN À 10H 
FOULÉES DE LA MONTAGNE 
COURONNÉE 
Départ et arrivée : Centre Pénitentiaire de Laon

DIMANCHE 10 JUIN À PARTIR DE 13H 
MARATHON PHOTO 
Maison des Associations - 9 rue du Bourg 

MARDI 12 JUIN À 19H30 
LES SOIRÉES DU CONSERVATOIRE
LES CLASSIQUES FONT LEUR CINÉMA  
Maison des Arts et Loisirs

MERCREDI 13 JUIN À 20H 
LE SOUFFLE ROMANTIQUE -Concert  
Cathédrale 

VENDREDI 15 JUIN DE 15H À 19H  
MARCHÉ DES PRODUITS DU TERROIR 
Cloître de l’Abbaye Saint-Martin 

VENDREDI 15 JUIN À 19H 
FOOTING SYMPA NOCTURNE 
Découvrez Laon autrement  
Kiosque à musique - Cité médiévale

SAMEDI 16 JUIN DE 12 À 23H
MEETING D’ATHLÉTISME
Complexe sportif  Levindrey

DIMANCHE 17 JUIN DE 6H À 18H
BROCANTE 
au profit de la lutte contre la leucémie
Parc Foch

DIMANCHE 17 JUIN À 9H30
FOOTING SYMPA 
Piscine Patinoire Le Dôme

MERCREDI 20 JUIN À 20H30
PRESTIGE DES CUIVRES
de Gabrielli à nos jours 
Cathédrale 
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ÉRIC DELHAYE  -  Mai re  de Laon 

L’arrivée du printemps marque le début de la saison 
touristique. Depuis 1912, date de la création du premier 
syndicat d’initiative de la Ville par Georges Ermant (voir 
p.26), les élus ont compris que le tourisme était un axe 
important de développement de la Ville. En se logeant, en 
consommant sur place, les visiteurs créent de la richesse 
et des emplois. Les Laonnois – hôteliers, restaurateurs, 
commerçants mais aussi les habitants - en sont conscients 
et je me réjouis de voir que nous avons une vraie qualité 
d’accueil dans notre ville. A Laon, nous avons la chance 
de disposer d’un patrimoine exceptionnel avec, comme 
fer de lance, notre magnifique cathédrale qui attire 
naturellement les touristes. Nous attirons également des 
maisons de production et autres médias qui se disent 
subjugués par la richesse patrimoniale de Laon. Cela a 
dernièrement été le cas avec le documentaire « Secrets de 
cathédrales » diffusé sur RMC Découverte ou le Journal 
Télévisé de TF1.
Aujourd’hui, nous devons agir en fonction de deux axes 
pour soutenir encore et toujours l’activité touristique 
dans notre ville

Bien sûr, cela passe en premier par l’investissement 
sur notre patrimoine (travaux sur la cathédrale, la 
chapelle des Templiers…) et sa mise en valeur au travers 
d’évènements culturels et d’animations phares qui 
attirent de nombreux visiteurs. Dans ce domaine Laon 
est souvent précurseur comme avec les Fêtes médiévales, 
dont les premières éditions datent des années 1990 ou 
encore les Couleurs d’été qui font appel aux dernières 
technologies. A noter que cette année les Couleurs d’été 
vont changer de format car dans ce domaine comme 
dans d’autres, il convient de toujours innover : plus de 
représentations et une mise en lumière dynamique 
de l’Hôtel de Ville en complément du spectacle sur 
la Cathédrale. Bientôt, d’autres animations, inédites, 
vont venir s’ajouter à celles que nous avons déjà. Nous 
ouvrirons ainsi prochainement une Maison des Métiers 
d’Art au Petit Saint-Vincent et réouvrirons des cellules 
commerciales vides de la rue Châtelaine pour y installer 
des artistes et artisans d’art. L’Art occupera davantage 
de place dans l’espace public vous invitant à porter 
un nouveau regard sur votre ville et à en être fier. La 
mise en place d’éco-pâturage avec les chèvres sous la 
Cathédrale et la porte d’Ardon créera également un 
point d’attraction nouveau pour notre Cité médiévale.

Deuxièmement, nous devons tisser des liens avec les 
territoires qui nous entourent. C’est déjà le cas avec le 
Center Parcs et la Caverne du Dragon, sur le Chemin des 
Dames, avec lesquels nous entretenons une parfaite 
collaboration. Nous devons poursuivre dans cette voie 
et notamment renforcer notre coopération avec Reims 
car en matière de tourisme, nous avons largement de 
quoi créer des synergies avec la Champagne.

Le tourisme est un sujet important pour la ville mais 
évidemment il n’est pas le seul. Dans ce nouveau 
numéro de Laon le Mag vous verrez que nous agissons 
également pour améliorer votre quotidien, pour la 
jeunesse avec de nouveaux équipements dans les 
quartiers ou le renforcement des moyens dans les écoles,  
pour l’autonomie des seniors, pour favoriser le sport et la 
culture pour tous, pour le développement économique. 
Dans tous ces domaines, je sais pouvoir compter sur 
l’implication de tous omme vous pouvez compter sur 
mon engagement et mon énergie.

Je  vous souhai te  à  tous  un excel lent  é té  !
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DOSSIER : LE TOURISME VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DOSSIER 

LE TOURISME, VECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Avec plus de 80 monuments historiques classés, la Cité médiévale possède le plus vaste secteur sauvegardé de France. 

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire par le ministère de la Culture, Laon posséde les atouts pour séduire une clientèle 
nombreuse. Le tourisme représente une part importante de l’activité économique de notre ville. 

UNE POSITION STRATÉGIQUE
Laon est au cœur de l’Europe du Nord et à proximité du bassin parisien. 
Ce sont donc près de 100 millions de personnes qui habitent dans un rayon de 3 
heures en voiture. Les autoroutes A4 et A26 (autoroute des Anglais) qui traversent 
l’Aisne sont des axes de pénétrations touristiques majeurs en France (20 000 à 
25 000 véhicules/jour, dont 20 % à 25 % d’origine étrangère). 

Ainsi, 12 % des visiteurs de l’office de tourisme viennent de la région parisienne et 
20 % de Belgique, du Royaume-Uni et d’Allemagne.

LE PATRIMOINE ATTIRE LES 
TOURNAGES
Laon séduit les médias également 
par son patrimoine, mais aussi par 
les facilités offertes en terme de 
logistique par la ville de Laon sur les 
tournages.
Après le tournage du documentaire 
« Secrets de cathédrales » diffusé sur 
RMC découverte et de l’émission 
« Rachel et vous » diffusée sur Wéo, 
c’est TF1 qui est récemment venue 
dans le cadre de sa série « Zoom 
sur... » consacrée aux cathédrales de 
Picardie. La chaine Wéo consacrera 
également un reportage de 52 mn 
aux Fêtes médiévales de Laon 2018.

85 000

5 000

6 961181
7 000

180 500
VISITEURS À

L’OFFICE
DE TOURISME

VISITES VENDUES 
DE LA CATHÉDRALE

LITS PROPOSÉS, SOIT 
30 % DE L’OFFRE DU 

DÉPARTEMENT
HÉBERGEURS

DANS LE LAONNOIS 

VISITES VENDUES 
DES SOUTERRAINS

PASSAGES DANS LA 
CATHÉDRALE

LE TRIANGLE D’OR 
LAONNOIS.

LES SOUTERRAINS, 
LA CATHÉDRALE ET LE 
MUSÉE CONSTITUENT 

L’ITINÉRAIRE TYPE 
DES TOURISTES EN 

VISITE À LAON  

LES CHIFFRES DU TOURISME

Sources - Agence Aisne Tourisme et 
Office de tourisme du Pays de laon

Chiffres de l’année 2017
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Le Center Parcs du lac de l’Ailette accueille plus de 400 000 
visiteurs par an. L’implantation de ce parc à proximité de Laon 
impacte fortement l’économie du territoire et participe à 
l’augmentation du flux touristique. Le Center Parcs du lac de 
l’Ailette emploie 600 personnes et collabore avec de nombreux 
sous-traitants locaux (entreprises, artisans et commerces). 
Près de 300 000  euros sont perçus par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon au titre de la taxe de séjour.

À NOTER  UN FORFAIT JOURNÉE EXISTE POUR PROFITER DE L’AQUAMUNDO.
LE CENTER PARCS DU LAC DE L’AILETTE FERME SES PORTES AU PUBLIC POUR 
TRAVAUX PENDANT PLUSIEURS MOIS À COMPTER DU 3 SEPTEMBRE. 

LITS
1 PÔLE600

EMPLOIS

ENVIRON

TOURISME
D’AFFAIRES

4000

UNE OFFRE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Le Laonnois dispose de véritables atouts pour séduire les 
touristes, accroître la durée de leur séjour ou leur donner 
envie de revenir. Les 181 hébergeurs du Laonnois proposent 
près de 7000 lits que ce soit en campings, chambres d’hôtes, 
gîtes ou hôtels. 
La nombre de chambres d’hôtes dans le Laonnois connait 
d’ailleurs une  forte augmentation, soulignant la confiance 
des investisseurs privés dans le potentiel touristique de ce 
territoire.

Niveau loisir, l’office du tourisme du Pays de Laon et les acteurs 
du tourisme offrent un large panel de produits (visites guidées, 
musées, manifestations, circuits de randonnée, marché du 
terroir) à même de séduire les visiteurs, quel que soit leur 
profil.  

La clientèle accueillie à Laon est en grande partie familiale. La 
proximité immédiate du Center Parcs du lac de l’Ailette renforce 
cette tendance. 
L’offre de produit de l’Office de Tourisme du Pays de Laon est 
d’ailleurs orientée sur cette cible (visite des tours, souterrains...). 
L’aspect culturel et patrimonial du territoire est prédominant 
dans le choix de cette clientèle.

L’IMPACT DU CENTER PARCS
SUR L’ÉCONOMIE LAONNOISE

LAON, UNE DESTINATION FAMILIALE MODERNISER L’OFFRE 
TOURISTIQUE 
Les souterrains de Laon font l’objet d’une 
modernisation à même de répondre aux attentes des 
touristes.

Un investissement d’1,2 millions d’euros permettra 
de proposer au public, en 2019, une visite des 
souterrains immersive et familiale, avec des animations 
technologiques et de nombreux effets spéciaux et 
sonores. L’aspect ludique demeure cependant au 
service du pédagogique. 

Ce réaménagement permettra également d’obtenir le 
label Tourisme et Handicap avec la mise en accessibilité 
pour les handicaps visuels, auditifs et mentaux.  

D’autre part, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon a fait l’acquisition en décembre de deux 
propriétés voisines du musée d’art et d’archéologie afin 
d’agrandir et de moderniser les espaces d’exposition 
et de répondre aux normes d’accessibilité.

1 200 000 € 
INVESTIS POUR PROPOSER AU PUBLIC,

 UNE VISITE DES SOUTERRAINS 
IMMERSIVE ET FAMILIALE

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
HÔTEL-DIEU, PLACE DU PARVIS GAUTIER DE MORTAGNE

 : 03 23 20 28 62
@ : WWW.TOURISME-PAYSDELAON.COM

2 M€ DÉPENSÉS À LAON
PAR LES VISITEURS DU PARC
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De nombreux techniciens interviennent pour créer une visite des souterrains surprenante et immersive.
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DE NOUVELLES ENSEIGNES
À L’ANCIENNE
La ville de Laon en partenariat avec l‘association des Amis de 
Laon a installé cinq nouvelles enseignes dans les rues de la 
Cité médiévale. Cette opération participe à la valorisation et 
l’embellissement de notre patrimoine à l’image de ce qui existe 
à Salzbourg (Autriche). Elle s’inscrit également dans la politique 
menée par la ville de Laon pour développer une pépinière 
d’artisans d’art dans le cœur de la Cité médiévale.   
La première enseigne, l’étoile d’or, a été installée en 2008. 
Aujourd’hui, quarante et une enseignes sont installées de la 
place Saint-Julien, à la rue Châtelaine, en passant par la rue 
du père Marquette et la place du Général Leclerc. Elles sont 
suspendues à des potences remarquables bénéficiant du même 
système d’ancrage au mur (interchangeabilité). Les enseignes 
ont été réalisées par la société FER’BOIS de monsieur Paolo DA-
ENCARNACAO à Coucy-les-Eppes.
Ces nouvelles enseignes sont à découvrir : 1 bis rue Sérurier,
6 rue Sérurier, 52 rue Châtelaine, 18 rue du Cloître et place des 
frères Lenain.

UN CAMPING 3 ÉTOILES POUR LAON
Le Camping de la Chênaie multiplie les nouveaux services pour répondre 
aux demandes de sa clientèle en termes d’équipement. Un nouvel accueil, 
avec parking, a été aménagé à l’entrée. Il sert également, avec sa terrasse, 
de bar. Le camping dispose d’aires de camping-cars et de vidange flambant 
neuves. Les résidents du camping profitent dorénavant de tables de ping-
pong, d’un terrain de pétanque et d’une piscine. Une structure gonflable 
et des jeux attendent les enfants. Deux cabanes en bois, appelées pods, 
enrichissent l’offre d’hébergement en plus des mobil-homes. Deux saisonniers 
supplémentaires ont été embauchés. Enfin, le nouveau site internet permet 
les réservations en ligne.  
Le gérant du camping de la Chênaie, Didier Mathiron, se félicite :
 « Des indicateurs montrent que nous sommes sur la bonne voie. La durée des 
séjours augmente et on voit dans les réservations reçues depuis le début de 
saison une clientèle qui se fidélise ».

ALLÉE DE LA CHÊNAIE 02000 LAON -  : 03 23 23 38 63
@ : CONTACT.CAMPING.LAON@GMAIL.COM - WWW.CAMPING-AISNE.FR

Les élus de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 
ont validé un projet d’aménagement pour la Piscine-Patinoire Le 
Dôme, d’un montant de 1,3 million d’euros. Un espace bien-être 
avec deux saunas, un hammam et une grotte à sel sera créé pour 
répondre aux attentes des usagers, .

Les plages extérieures seront repensées et agrémentées d’un 
solarium et d’une aire de jeux pour enfants. Les espaces paysagers 
seront redessinés pour améliorer le cadre et permettre de passer 
un agréable moment en famille. 

OUVERTURE DE CES ÉQUIPEMENTS : SECOND SEMESTRE 2019.  

PC 6Avalone Architectes
25 rue Gauthier 59400 CAMBRAI. Tel 03.27.709.709 - Email : contact@avalonearchi.fr

 

° 17.119Insertion dans le Site
Piscine «Le Dôme» - Extension de l’offre «Bien-être» et de l’aménagement des plages extérieures à Laon

ACTUALITÉS 

LE DÔME SE TRANSFORME

GRAND PRIX 
TÉLÉ-LOISIRS 2018
Votez pour les Fêtes médiévales de Laon
La Ville de Laon a été retenue, pour 
représenter les Hauts de France avec les 
FÊTES MÉDIÉVALES !
Chacun peut dès à présent et jusqu’au 
10 juin prochain  soutenir les Fêtes 
médiévales de Laon en votant à 
l’adresse suivante :  www.programme-tv.net/
evenements/grand- prix-tele- loisirs/ 
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ENVIRONNEMENT 

ACTUALITÉS

RIEN N’ARRÊTE HAKAROA, PAS MÊME LE DIABÈTE !
Son diabète de type 1 l’a plongé il y a deux ans dans 
le coma. Pas de quoi arrêter Hakaroa. Cet ado de 13 
ans va parcourir 2 004 km (son année de naissance) 
en courant et à vélo de Bray-Dunes (Nord) à Cerbère 
(Pyrénées-Orientales), du 2 juillet au 12 août.

LE 8 JUILLET À 16H, IL FERA ÉTAPE À L’HÔTEL DE VILLE et ira 
à la rencontre des Laonnois pour faire connaître sa 
maladie. 
Nous comptons sur vous pour l’accueillir et le 
soutenir.
Association « Just did it »
www.helloasso.com/associations/just-did-it

La Ville de Laon, dans le cadre de sa politique environnementale   
a souhaité enrichir ses précédentes orientations (zéro phyto,  
gestion différenciée, protection de la biodiversité) en mettant en 
place l’écopâturage.
La Ville de Laon, accompagnée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Picardie, a signé une convention jusqu’en 2020 
avec la chèvrerie de Bruyères, installée au fort de Bruyères-et-
Montbérault. 

Fin mai, des chevreaux alterneront toutes les trois semaines sur 
deux parcelles situées en contrebas de la promenade Yitzhak 
Rabin et de la promenade de La Couloire, afin de les entretenir.  

En broutant, les animaux réduisent les déchets liés à la tonte et 
contribuent à une fertilisation naturelle des sols. La biodiversité 
est assurée en permettant à la flore de se développer et de se 
diversifier. 
Outre l’aspect écologique, l’introduction d’un petit troupeau 
dans des lieux inhabituels revêt un aspect pédagogique et 
ludique, appréciée des habitants et en particulier des enfants. 

DÈS LE 2 MAI, DE NOUVEAUX HORAIRES
DANS LES BUREAUX DE POSTE DE LAON
BUREAU DE LAON GARE :
Lundi au vendredi de 8H30-12H30 /14H -18H 
Mardi fermeture à 17H15

BUREAU DE LAON PLATEAU :
Lundi au vendredi  : 8H30-12H /14H-18H

Samedi de 9H-12H

BUREAU DE LAON CHAMPAGNE :
Lundi au vendredi de 8H30-2H / 14H-17H

Le samedi de 8H30 -12H

La brigade anti-graffitis de Laon 
intervient afin de lutter contre la 
pollution visuelle sur le domaine 
public, mais également sur le 
domaine privé à titre gratuit 
depuis 2017. 

573 DEMANDES PRIVÉS INTERVENTION
ont été enregistrées.
La brigade est intervenue sur 

458 SITES (80 % DES DEMANDES 
ENREGISTRÉES).

La Ville de Laon peut intervenir 
sur le domaine privé quand le 
bien est visible du domaine public 
et/ou se situe sur le domaine 
public. Il doit être accessible et à 
hauteur d’homme.
Les biens relevant des bailleurs 
sociaux sont exclus de ce dispositif.

 : 03 23 22 88 00
@ : TAGS@VILLE-LAON.FR

L’ÉCOPÂTURAGE URBAIN ARRIVE À LAON

BRIGADE ANTI-GRAFFITIS, PENSEZ-Y

L’EXCEPTIONNEL FONDS 
D’AGUESSEAU VALORISÉ
Henri-François d’Aguesseau (1668-1751) dont l’œuvre législative est 
considérée comme le fondement de la codification napoléonienne a 
occupé la fonction de Chancelier et de Garde des Sceaux régulièrement 
au cours de sa vie.

La bibliothèque de Laon possède plus de 400 ouvrages de son 
remarquable fond.
Aujourd’hui, un travail d’identification et d’inventaire est en cours sur 
cette collection. Leur numérisation permettra de consulter certains 
ouvrages dans le catalogue électronique de la bibliothèque municipale. 

Les ouvrages feront l’objet de mesures de conservation, par une 
entreprise habilitée de notre région. 
La Ville de Laon a sollicité une subvention du Ministère de la Culture 
pour ce programme. 

DON D’ORGANES : PARLEZ-EN À VOS PROCHES ! 
JOURNÉE NATIONALE DU DON D’ORGANES - VENDREDI 22 JUIN
La loi fait de chacun d’entre nous un donneur 
présumé d’organes et de tissus après la mort. 
On peut être contre. La meilleure façon est de 
s’inscrire sur le registre national des refus www.
registrenationaldesrefus.fr. Vous pouvez aussi 
l’exprimer à vos proches par écrit ou par oral.  

À SAVOIR : le centre hospitalier de Laon est autorisé 
au prélèvement d’organes et de tissus. Trente deux 
personnes ont bénéficié d’une greffe d’organes et 73 
patients ont bénéficié d’une greffe de tissu provenant 
de donneurs Laonnois en 2017.

+ D’INFOS  www.ch-laon.fr - rubrique « don d’organes »
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SENIOR 

ENVIRONNEMENT

LES TRANSPORTS 
URBAINS LAONNOIS (TUL)
SE MODERNISENT

LA NAVETTE ELECTRIQUE 
CŒUR DE VILLE
La navette électrique a fait son retour mi mai.
Elle circulera jusqu’au 30 septembre sur un nouveau 
parcours plus court.

Les remarques des usagers ont été prises en 
compte pour établir l’itinéraire. Celui-ci complète 
les lignes existantes et permet une liaison 
plus rapide entre nos trois pôles commerciaux 
(fréquence de 10 minutes).

LA NAVETTE DESSERT LA RUE EUGÈNE LEDUC,LE BOULEVARD 
DE LYON, L’AVENUE CARNOT ET LA RUE DU BOURG.
Elle est dotée d’une capacité de 22 places et d’une 
autonomie de 120 kilomètres. 

ELLE CIRCULE DU MARDI AU SAMEDI DE 9H25 À 12H22
ET DE 14H25 À 18H02.

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon poursuit 
la modernisation des TUL, après la nouvelle billettique et 
l’information en temps réel. 

L’acquisition, depuis 4 ans, de six nouveaux bus, respectant la 
norme euro 6, améliore considérablement le bilan carbone du 
réseau*. Récemment, un bus articulé de 155 places - 310 000 euros 
d’investissement - a rejoint la flotte de 18 bus. Sa capacité de 
transport permet d’assurer la desserte des scolaires aux heures de 
pointe. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, qui exerce 
la compétence transport, a toutefois engagé une réflexion 
pour le passage au bus GNV (gaz) en synergie avec le projet de 
méthanisation lié à la modernisation de la station d’épuration. 

Enfin, un nouvel habillage apporte de la cohérence au parc de 
véhicules et modernise son image.

*émissions de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote diminuées par 6, 
émission de particules passe de 140 à 6. La nouvelle motorisation réduit 
également la consommation de carburant.

 1/3 DE LA FLOTTE RENOUVELLÉE 
POUR AMÉLIORER SON BILAN CARBONE 

LE FOYER RÉSIDENCE VICTOR BASSELET
La résidence Basselet, établissement non médicalisé, s’adresse aux seniors, 
valides et autonomes, seuls ou en couple, désireux de bénéficier d’un logement 
dans un cadre sécurisé.
Cet établissement pourvu d’un ascenseur propose des studios avec salle 
de bain, grande pièce équipée d’une kitchenette et sonnette d’appel. Une 
présence est par ailleurs assurée 24h/24 et 7 j/7. La résidence Basselet propose 
en supplément un service de restauration quotidien (midi et soir). Les résidents 
ont la possibilité d’y inviter amis et famille.
Les résidents bénéficient d’un programme d’activités variées : goûter mensuel, 
gymnastique, atelier mémoire, chorale, temps de jeux… que complètent les 
animations du Club senior (sorties, concours de belote…). 

Découvrez la résidence lors des prochaines journées « PORTES OUVERTES »
le 14 septembre de 10H à 18H.

FOYER-RÉSIDENCE VICTOR BASSELET - 60 RUE LÉON NANQUETTE
 : 03 23 26 33 40

LE SERVICE PORTAGE DE REPAS
DE LA VILLE DE LAON
La Ville de Laon propose aux seniors ou aux 
personnes handicapées, un service de portage de 
repas à domicile.
Le repas, confectionné par la restauration 
municipale, comprend une entrée, un plat principal 
avec accompagnement, un laitage, un dessert et 
du pain. Il est livré dans des barquettes pouvant 
être réchauffées au four ou au micro-ondes. 

Pour connaître l’ensemble des dispositifs proposés 
par la ville de Laon, n’hésitez pas à contacter le 
service Seniors.

SERVICE PORTAGE DE REPAS
  : 03 23 26 33 40

PLAN CANICULE
À l’approche de l’été, les personnes âgées et/ou 
handicapées souhaitant bénéficier d’un suivi de la 
part des services sociaux de la Ville en cas de fortes 
chaleurs peuvent s’inscrire auprès du Service d’Aide 
Sociale du CCAS.
Les proches des personnes concernées peuvent 
également procéder à leur inscription.

DIRECTION DES SERVICES SOLIDAIRES - CCAS - 19 RUE DU CLOÎTRE
 :  03 23 26 30 93 - @ : LAON.FR

L’AUTONOMIE DES SENIORS
LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE DE LAON.
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ÉDUCATION 

COUP DE POUCE :
LES ENFANTS ET LES PARENTS IMPLIQUÉS
La Ville de Laon organise depuis plusieurs années, des clubs 
coup de pouce autour du langage, de la lecture, de l’écriture 
et des mathématiques. 
Les parents des élèves qui fréquentent ces clubs font preuve 
d’implication. Ils assistent régulièrement aux séances. 
Ils peuvent ainsi poursuivre les échanges à la maison. Ils 
participent également à des réunions d’information et de 
discussion sur le thème « Comment aider mon enfant à faire 
ses devoirs ? » 
Ces temps de convivialité sont organisés par les équipes des 
clubs Coup de pouce et animés par le réseau Canopé.
Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, 
Réseau Canopé accompagne l’action de la communauté 
éducative en faveur de la réussite des élèves

À NOTER : la Ville de LAON, dans le cadre de son Programme de 
réussite éducative, prépare actuellement des sorties réunissant 
les enfants et leurs parents dans un lieu associant patrimoine 
et découverte éducative. Ce projet concerne une centaine 
d’enfants et leurs parents.

FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉS 
Les étudiants Tech de Co de la promotion Daniel Braillon de 
l’IUT de Laon ont reçu leur diplôme le 14 avril dernier.
Une belle occasion de fêter également les 20 ans d’existence 
de ce pôle universitaire. 
Nous leur souhaitons une pleine réussite !

LES ATELIERS LANGAGE EN MATERNELLE
Les difficultés de langage touchent parfois certains élèves 
de grande section. Celles-ci peuvent les handicaper au 
quotidien. Le service éducation jeunesse de la Ville de Laon, 
en concertation avec les directrices des écoles maternelles 
Hélène Boucher et La Fontaine, organise, depuis février, un 
atelier langage visant à aider les enfants en difficultés. 

Une éducatrice confirmée accueille un groupe restreint 
deux fois par semaine. La séance d’une heure s’articule 
autour de jeux, histoires, comptines et discussions. Les 
enfants acquièrent, en parallèle, l’habitude d’échanger et de 
confronter leurs idées aux autres.

La démarche est complémentaire des clubs coup de pouce 
langage, des clubs lecture-écriture et des clubs lecture-
écriture-mathématiques mis en place par la Ville de Laon 
auprès de 35 élèves en 2017/2018. 

Cet engagement au côté de l’école démontre l’importance de 
la réussite scolaire pour la Ville de Laon. 

SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE
 : 03 23 22 86 20

LES COLLÉGIENS DE CHARLEMAGNE
CHAMPIONS RÉGIONAUX
Le collège Charlemagne a engagé en mars quatre équipes au 
trophée régional de la robotique. Les élèves de l’équipe  2 ont 
été sacrés champions régionaux pour la 2e année consécutive. 
Charlemagne 1 finit quant à elle 2e.
Les deux autres équipes se classent 6e et 7e place. 

Lors du trophée national, qui se déroulait les 7 et 8 avril, l’équipe 2, 
en terminant 3e, s’est qualifiée pour la finale européenne qui se 
tiendra à Paris (8 et 9 juin).

Une belle récompense pour les collégiens laonnois et leur 
professeur de technologie, Fabien Lelong !

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE MACAULT 
LABELLISÉE ÉCOLE EN DÉMARCHE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (E3D)
L’école élémentaire Louise Macault est depuis un an 

labellisée E3D. Ce label est remis aux établissements scolaires, 
de la maternelle au lycée, qui s’engagent dans une démarche 

globale de développement durable. 
Quatre classes (du CP au CE2) ont élaboré cette année, un 

projet dont la thématique est  « valoriser l’espace ».
Les apprentis paysagers du CFA de Laon, avec qui l’école 
a noué un partenariat, accompagnent les élèves dans sa 

réalisation. Les nouvelles activités périscolaires (NAP), qui se 
déroulent dans cet établissement, proposent également des 

ateliers en relation avec le thème retenu. 
La directrice de l’école, Véronique Vuiart-Singer, espère 

obtenir en juin prochain le niveau 2 sur les 3
que compte ce label. 

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
SONT OUVERTES

Pour inscrire votre enfant à l’école, rien de plus simple !
 Il vous suffit de vous munir du livret de famille et d’un 

justificatif de domicile et de venir
au service Éducation-Jeunesse ou à l’antenne municipale

pour obtenir un certificat d’inscription. 
Ensuite, c’est auprès de votre école de rattachement que 

vous pourrez finaliser l’inscription de votre enfant. Il faut à ce 
moment présenter le certificat d’inscription, le carnet de santé, 

un certificat de radiation (si l’enfant a déjà été scolarisé), le 
livret de famille et un certificat médical (pour les maternelles). 

L’inscription en CP se fait automatiquement dans l’école 
élémentaire de rattachement.

SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE
MAIRIE ANNEXE 

PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
 : 03 23 22 86 20

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

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

QUARTIER SERVICES 
ANTENNE MUNICIPALE
PLACE DU 8 MAI 1945

 :  03 23 22 85 90
DU LUNDI AU MERCREDI DE 9H À 12H 
ET DE 13H30 À 17H

LE JEUDI DE 10H À 12H 
ET DE 13H30 À 19H 
LE VENDREDI DE 9H À 12H 
ET DE 13H30 À 16H30
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SPORT

21ÈME ÉDITION DES FOULÉES
DE LA MONTAGNE COURONNÉE
DIMANCHE 10 JUIN - 10H

Ils sont plus de 200 coureurs à s’élancer chaque année du centre pénitentiaire pour 
partir à l’assaut des grimpettes de la Cité médiévale. 
L’ASPL (Association Sportive Pénitentiaire Laonnoise) propose un parcours de 12 km, 
en solo ou en duo-relais, avec son lot habituel de dénivelé. Au menu de cette édition, 
la rue de la vieille montagne et la ruelle des creuttes.  
INSCRIPTION : 8 EUROS le jour de course ou 6 EUROS en ligne sur lesportif.com

+ D’INFOS   03 23 23 60 60 (POSTE 50 88)

LE SPORT, COMME MOYEN 
D’INTÉGRATION
LES SECTIONS HANDISPORT 
LA FCL NATATION..
La FCL Natation, affiliée à la Fédération Française Handisport, 
réserve depuis 2013, un créneau pour les enfants avec un 
handicap moteur ou mal voyant. L’entraineur de la FCL 
Natation, Mathieu Sevaux est diplômé CQH (Certification de 
Qualification Handisports). Il accueille tous les samedis matins 
durant une heure, une dizaine de jeunes. Un créneau adulte 
existe également chaque mercredi midi.

Le président de la FCL Natation, Alexis Camus, précise : 
« Mathieu nous a proposé de créer cette section. Son projet 
s’inscrit parfaitement dans le rôle d’intégrateur social d’un club 
sportif. C’est une fierté pour nous dirigeants et pour nos 350 
licenciés. C’est un enrichissement humain, une passerelle vers 
l’autre. Nous réfléchissons actuellement aux possibilités dont 
nous disposons pour l’ouvrir aux personnes ayant un handicap 
mental ». 

+ D’INFOS   03 23 79 18 34

LE LAON BADMINTON CLUB
Le Laon badminton club (150 licenciés) accueille des personnes 
avec un handicap moteur tous les mardis de 17h à 18h. 

À l’origine de ce projet, un jeune handicapé, dont l’envie 
d’autonomie est associée à une pratique sportive. Il évoque son 
souhait avec une éducatrice spécialisée dont le fils est licencié 
au Laon badminton club. La section démarre en octobre 2017 
avec l’aval du comité départemental handisport.

SPORT 

Dix personnes (adultes et enfants) participent aux ateliers 
proposés par l’entraineur, Julien Friedrich. Éducateurs et 
accompagnateurs prennent part à ce temps d’échanges aussi 
original qu’enrichissant. L’association, présidée par Estelle 
Flamant, n’a demandé aucune cotisation pour ces premiers 
mois de pratique uniquement loisirs. Estelle et Julien souhaitent 
prochainement organiser des rencontres loisirs avec d’autres 
villes voisines.  

La section loisir (le mardi de 20h à 21h) accueille depuis 
plusieurs années, un badiste handicapé mental, pour lequel 
tous les licenciés présents donnent de leurs temps, pour une 
intégration totale. 

+ D’INFOS  ESTELLE FLAMANT
 :  06 99 22 16 70 - @ : STLLAONBAD@YAHOO.COM

Les sapeurs-pompiers de l’Aisne 
organisaient le SAMEDI 26 MAI AU STADE 
MARCEL LEVINDREY DE LAON, les qualifications 
régionales pour le parcours sportif 
du sapeur-pompier et ses épreuves 
athlétiques.

Cet événement régional rassemblait plus 
de 650 sapeurs-pompiers du Pas-de-
Calais, du Nord, de l’Aisne, de l’Oise, de la 
Somme, de l’Eure et de Seine-Maritime.
Cette épreuve était qualificative pour la 
Finale nationale qui aura lieu à Périgueux 
le 30 juin.

LE GRAND PRIX
DE LA VILLE DE LAON 
Le Vélo Club Laonnois organise en 
semi-nocturne, le SAMEDI 23 JUIN trois 
épreuves cyclistes sur route (minimes 
à 15H, cadets à 16H30 et 2-3-juniors-
pass-Open à 19H30). Le départ sera 
donné place Victor Hugo et l’arrivée, 
rue du Mont de Vaux. Les coureurs 
emprunteront les rues Eugène 
Leduc, Fernand Thuillart, Scheffer, 
des Saussaies, Winston Churchill, le 
boulevard de Lyon, les avenues Carnot, 
Charles de Gaulle et Aristide Briand. 

+ D’INFOS   WWW.VCLAONNOIS.CLUBEO.COM

650 SPORTIFS
SAPEURS-POMPIERS
PRÉSENTS À LAON
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AMÉNAGEMENTS 

ÉGLISE SAINT-MARTIN
La Ville de Laon, dans le cadre de son programme d’entretien 
du patrimoine, a réalisé en mars dernier le remplacement des 
vitraux endommagés de l’église Saint-Martin, par un maître-
verrier. 

L’AVENUE CHARLES DE GAULLE 
EST OUVERTE
Le maire de Laon, Éric Delhaye a inauguré les aménagements de 
l’avenue Charles de Gaulle le 19 mai. Près de six mois de tavaux 
et 1 500 000  € d’investissement ont permis de moderniser et 
valoriser cette entrée de ville. Les nouvelles voies piétonnes et 
cyclables, ainsi qu’un éclairage plus performant permettent 
d’apporter plus de sécurité aux utilisateurs.

UN CITY STADE
POUR LA ZAC ÎLE-DE-FRANCE
Ce nouveau City stade est situé au cœur du quartier Île-de-France,
à proximité des résidences et de la place Jacques Prévert. 
Il permet de pratiquer le football, le handball et le basket-ball 
toute l’année, par tous les temps.

Les écoles du quartier bénéficiront à la rentrée d’un équipement 
sportif de proximité. Il permettra également aux Accueils de 
loisirs de la Ville de Laon de multiplier leur offre sportive. 
Une convention sera signée avec l’ARVIF (Association des 
Résidents du village Île-de-France) afin d’animer la vie locale 
autour de ce nouveau lieu de vie.
Enfin, les clubs sportifs laonnois pourront y programmer des 
actions de promotion et/ou des entraînements délocalisés. 
L’aménagement du terrain multisport s’achève fin juin. 

RUE DES LILAS 
La modernisation de la voirie et des trottoirs de la rue des Lilas a 
débuté. L’éclairage public et les parties privatives de l’OPAL sont 
également réhabilités.

INVESTISSEMENT : 270 000 €
FINANCEMENT : VILLE DE LAON - CONSEIL DÉPARTEMENTAL – OPAL

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
POUR LE TERRAIN DESCAT

Les 263 licenciés du Rugby Club de Laon bénéficieront la saison 
prochaine d’un nouvel éclairage. Mi-juin, la Ville de Laon 
réalisera les travaux de modernisation qui nécessiteront deux 
mois d’intervention. Le dispositif améliorera les conditions 
d’entraînement des joueurs. Il permettra de programmer des 
rencontres officielles en nocturne puisqu’il répondra au cahier 

des charges de la fédération. 

INVESTISSEMENT : 150 000 €
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CULTURE 

MAISON DES ARTS ET LOISIRS
2 PLACE AUBRY - 03 23 22 86 86
HTTP://BILLETTERIE.VILLE-LAON.FR

AUTOUR DES MOTS DE FEMMES 
Danse, chant, musique - jeudi 7 juin à 20H - M.A.L.
D’Olympe de Gouges à Marjane Satrapi, en passant par Louise 
Michel, Simone Veil... Trois artistes de la région (Caroline Varlet, 
Hélène Détouche et Sylvain Mollard) s’emparent de mots de 
femmes qui ont fait évoluer notre société. Ils proposent une 
création collective mêlant danse, textes, chants, instruments, pour 
porter des écrits engagés, tour à tour profonds ou légers, durs, 
drôles, émouvants, et toujours d’une humanité intense.

SOIS BELLE !... ET... SOIS BELLE ! 
Exposition photographique du 11 mai au 9 juin
Espace Mezzanine - M.A.L.
En lien avec le cycle « Escapades », le photographe Philippe 
Mondon interroge la place des femmes dans la société, et dénonce 
le sexisme qui les réduit et les enferme dans leur image.

(S)PARENTHÈSE
VÉGÉTALE

CAROLINE VALETTE,
UNE ARTISTE À SUIVRE
Les Laonnois peuvent depuis janvier, découvrir l’exposition 
« Objets entre autres choses » proposée par la plasticienne 
Caroline Valette à la Maison des Arts et Loisirs. Les retardataires 
ont jusqu’au 26 mai. Après, il sera trop tard puisque l’éphémère 
est le maître mot des œuvres de l’artiste. 

La plasticienne  a depuis janvier, rencontré une vingtaine 
de classes des écoles laonnoises. Dans le cadre du CLEA, elle 
accompagne les élèves de l’école Louise Macault et une classe 
de l’école Gilbert Lobjois dans l’accomplissement de leurs 
projets artistiques.

Caroline Valette, qui est diplômée des beaux arts, sera en 
résidence d’artistes à ciel ouvert dans les jardins du musée. En 
collaboration avec la Ville de Laon, elle proposera aux Laonnois 
et touristes une série d’événements ayant pour cadre l’espace 
urbain de la Cité médiévale.

PREMIÈRE ESCALE, FIN MAI, AVEC PARENTHÈSE(S) VÉGÉTALE(S).

Un parcours, à l’initiative de la Ville de Laon, 
permettra, prochainement, aux Laonnois et aux 
touristes de découvrir cinq jardins éphémères au 
cœur de la Cité médiévale.

Les professionnels des jardins  - paysagistes, 
fournisseurs de végétaux, centres de formation en 
horticulture, service environnement de la ville de 
Laon - proposeront, dans le cadre de l’appel à projets 
lancé par la ville, une végétalisation poétique et 
éphémère des sites retenus. Les créations végétales 
doivent conserver leur aspect jusqu’en septembre. 
Ils doivent impérativement comporter la couleur 
rouge. L’artiste Caroline Valette interviendra en 
qualité de consultante artistique auprès de la Ville 
de Laon. 
Nous vous invitons à partir découvrir les sept jardins 
éphémères : place des frères Le Nain, porte du 13 
octobre 1918, cour du musée, promenade Ytzahk 
Rabin.

Chaque printemps, le cycle « Escapades » prend ses 
quartiers à la M.A.L. et à la bibliothèque pour des 
rencontres intimes, drôles ou émouvantes, autour de 
petites formes artistiques.
L’édition 2018 est plus resserrée dans le temps, mais 
enrichie de nouveaux rendez-vous. Elle se consacre sur 
un thème fort : la place des femmes dans la société, 
dans la création et dans les idées, hier et aujourd’hui. 
Une manière d’aborder, avec sensibilité et optimisme, une 
question essentielle.

CYCLES ESCAPADES

MOTS DE FEMMES,

D’OLYMPE DE GOUGES

À NOS JOURS
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+ D’INFOS  DIRECTION DES SOLIDARITÉS
 :  03 23 22 61 01 

CAP’N ROLL
Vendredi 8 juin à 20h - Centre social CAPNO (rue Fernand Christ)
Ce rendez-vous annuel, coproduit avec Loisirs et Culture, permet de 
partir à la découverte d’artistes régionaux. 

Henen & the Milay Band, groupe de reggae né de la rencontre entre 
des musiciens picards et de l’artiste d’origine sénégalaise Henen 
Bengeloun ;

Motolo, groupe originaire de Thiérache, propose un style afrobeat 
mêlé de langue créole, et s’inscrit résolument dans la filiation
des Red Hot Chili Peppers.
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COMMERCE ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS
Khatma ALKHELAWI ép JDIE 49 ans
Jean-Paul BALOURDET  71 ans
René BAUCHET 92 ans
Suzanne BEREAUX 87 ans
Augustine BLAMART ve LECŒUVRE 80 ans
Liliane BLEUET ve HAVOT 85 ans
Noé CHARTIER  21 ans
Irène CHAZALON ve PODEVIN 92 ans
Jean-Jacques CHEREAU 67 ans
Didier CHERUY 56 ans
Monique CRÉPIN ép LEBEAU 69 ans
Paulette DAVID ve GAVIREY 92 ans
Sylvianne DELOZANNE ve ANTOINE  84 ans
Matthieu DENAVEAUT 24 ans
Micheline DHIEUX ve LAFOREST 85 ans
Fernande DIZANT ve HACHET 91 ans
Jules DUFRESNE 63 ans
Jacqueline DUMAIRE 88 ans
Denis FELDIS 64 ans
Brigitte FORZY 65 ans
Gisèle GIRARDIN ve DELMOTTE 104 ans
Claudine GRANDIN 74 ans
Léone GUICHERD ve MEURICE 100 ans
Andrée GUINOT ve COUTANT 84 ans
Nelly HUYGE ve WUATTIER 81 ans
Marie JACQUET ép POTELLE 81 ans
Marie-José JARDEZ ve BEHAGUE 61 ans 

Antoine KAFLOUSKI 77 ans
Micheline LAMOTTE 73 ans
Claudette LANDA ve DELATTRE 82 ans
Janine LATOUR ve BOURE 90 ans 
Gaston LEFEVRE 86 ans
Ginette LEGRAND ép BERNARD 88 ans
Clelia LESLUIN ve FERRAND 95 ans
Fabrice LONGRAIS 66 ans
Antonia LOPES ve CACADOR 92 ans
Jean MOITY-CAHOUZART 86 ans
Marie-Madeleine MONTIGNY ve POINT  95 ans
Dominique MORCHIPONT 60 ans
Michel MORIN 72 ans
Maryline MOUTARDE ve PROCKO 62 ans
Micheline PARISOT 87 ans
Espérance PHILIPPOT ve AUMONT 106 ans
Tony PREVOT 79 ans
Marie-Josée RECLOUX ép SACRE 63 ans
Suzanne ROUSSEL ve BOSCARIOL 89 ans
Françoise SERAPHIN ép LORQUET 68 ans
Louis SURET 86 ans
Jacqueline TETART 84 ans
Stanislas TOBOLA 83 ans
Jacques TOINON 90 ans
Michel TOUSSAINT 81 ans
Éliane TOUSSAINT ve LEBON 91 ans
Ginette VERGNIAULT ve MERIAUX 73 ans

NAISSANCES
Gabriel ZAHAR 07.01.2018
Sheïma RAMLI 05.02.2018
Jad MEFLEH 05.02.2018
Candice KIMBÉKÉTÉ-MASSENGO 17.02.2018
Kadiatou CAMARA 22.02.2018
Enzo GAILLET 25.02.2018
Nayssa ABDOU 27.02.2018
Ivana POETTE 28.02.2018
Léo GEORGES-MIGNACCO 01.03.2018

Édouard DELAVENNE 04.03.2018
Katelina VALLIÈRE 08.03.2018
Alice DIOT 10.03.2018
Aaron LEGROS 13.03.2018
Amy CISSE 16.03.2018
Ezio JOLY 16.03.2018
Cassandre DEVILLIERS  18.03.2018
Sarah ISBAI 27.03.2018
Timéo CALAIS CAMUS 28.03 2018

MARIAGES
Buse SEVIM & Faruk ASLAN 
Ingrid MAQUIN & Rafik BENOUARET

Sehem LABREG & Michel PAGES
Fatima ALABOUCH & Yann POUTRAIN

Le 14 mars, Éric DELHAYE, Maire de Laon, accompagné d’Antoine 
LEFÈVRE, Sénateur de l’Aisne, défendait auprès de Jacques 
MÉZARD, ministre de la Cohésion des Territoires, la candidature 
de la Ville de Laon dans le cadre du dispositif gouvernemental 
« Action Cœur de Ville ».

La qualité du dossier présenté a permis à la ville de Laon d’être 
retenu. 
Cette reconnaissance est un encouragement pour l’équipe 
municipale et sa stratégie en faveur du commerce de centre-ville. 

L’État a mobilisé 5 milliards d’euros pendant 5 ans pour 
accompagner la dynamisation des centres-ville des 222 
collectivités éligibles.

“ “

FRANCHISE EXPO 2018 
La Ville de Laon, dans le cadre de son plan de redynamisation 
du cœur de ville, participait pour la première fois au Salon 
Franchise expo Paris qui s’est tenu du 25 au 28 mars 2018.   

Les atouts du territoire Laonnois, ainsi que les différentes 
actions en faveur du commerce de proximité étaient 
présentés aux franchiseurs et franchisés.

Des contacts ont été pris avec des franchises. C’est le service 
Commerce et Artisanat, qui, en partenariat avec les chambres 
consulaires, accompagnera les porteurs de projets qui ont 
manifesté leur intérêt pour la Ville de Laon. 

Si vous avez envie d’entreprendre, n’hésitez pas à contacter le 
service Commerce et Artisanat de la Ville de Laon.

 :  03 23 22 85 40 
@ : ECONOMIE@VILLE-LAON.FR

LA VILLE DE LAON ÉLIGIBLE AU 
PLAN ACTION CŒUR DE VILLE 
DU GOUVERNEMENT

DES SERVICES À 
VOTRE ÉCOUTE
ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
Mairie annexe - Place du Général Leclerc
03 23 22 30 30

SERVICE URBANISME
Mairie annexe - Place du Général Leclerc
03 23 22 87 87

SERVICE ÉTAT CIVIL
Mairie annexe - Place du Général Leclerc
03 23 22 86 18

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville - Place du Général Leclerc
03 23 22 86 00
POLICE-MUNICIPALE@VILLE-LAON.FR

SERVICE COMMUNICATION
Hôtel de ville - Place du Général Leclerc
03 23 22 85 30 - COMMUNICATION@VILLE-LAON.FR

DIRECTION DES SOLIDARITÉS
19, rue du Cloître
03 23 26 30 30

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
19, rue du Cloître
03 23 26 30 90

SERVICE ÉLECTIONS
Mairie annexe - Place du Général Leclerc
03 23 22 86 13

SERVICE ÉDUCATION - JEUNESSE
Mairie annexe - Place du Général Leclerc
03 23 22 86 20

CABINET DU MAIRE
Hôtel de ville - Place du Général Leclerc
03 23 22 85 00 - CABINET@VILLE-LAON.FR

SERVICE DES SPORTS 
Palais des sports - Rue Marcel Levindrey
03 23 22 87 32

VOTRE MAIRIE EST OUVERTE
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

LE VENDREDI DE 08H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30
WWW.LAON.FR
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La tribune du groupe d’opposition « Un nouveau maire, 
un nouveau souffle ne nous est pas parvenue. 

DAMIEN DELAVENNE — CHRISTINE CAZENEUVE
groupe d’opposition

 « Un nouveau maire, un nouveau soufFLe »

TRIBUNES 

Depuis toujours le conseil départemental assurait 
la gratuité du transport scolaire pour les élèves qui 
habitaient le milieu rural .Les villes touchaient une 
taxe par les entreprises qui leur permettaient si elles le 
souhaitaient de l utiliser pour la gratuité du transport 
scolaire en milieu urbain hélas la ville de Laon n a 
jamais voulu assurer cette gratuité et pourtant toujours 
demandée par les représentants de la gauche au 
conseil municipal. Avec la loi Notre la communauté d 
agglomération a récupéré cette compétence.

Aprés la fermeture du poma nous avons toujours 
défendu l idée de la gratuité du transport scolaire qui 
est une proposition de la gauche Laonnoise .Enfin cette 
idée a été votée le jeudi 29 mars avec une application 
dés la rentrée scolaire de septembre nous ne pouvons 
que nous réjouir de cette décision. D autres propositions 
seront émises au fur et à mesure en espérant que elles 
aboutiront dans l intérêt des laonnois et au delà des 
clivages politiques.

YAN RUDER — FAWAZ KARIMET
HERVÉ TELLIER - SÉVERINE DUPONT
groupe d’opposition 

« La Gauche laonnoise »

FAIRE BATTRE LE CŒUR DE LAON

L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la 
République, puis les législatives ont bouleversé l’action 
publique à tous les niveaux. 

Depuis son élection en qualité de députée, Aude Bono-
Vandorme se consacre pleinement aux responsabilités 
de ce mandat national tout en accordant une attention 
particulière aux intérêts de notre circonscription  : 
interventions auprès du gouvernement, travail 
permanent avec les acteurs locaux... De la sécurité au 
logement et à l’économie, de l’emploi à l’environnement, 
ses préoccupations correspondent à celles de tous les 
Français.

Avec l’action « Cœur de ville » dotée de 5 milliards d’euros 
pour 222 villes moyennes dont Laon, l’État a créé une 
formidable « boite à outils » et apporte de nouveaux 
moyens aux territoires  : il appartient désormais à la 
municipalité d’exploiter pleinement ce dispositif en 
proposant un projet novateur et cohérent.

Elue municipale depuis 2008, Marie Soller travaille 
avec la députée sur les problématiques propres à Laon 
et a rejoint la commission « Cœur de Ville ». C’est tout 
naturellement qu’elle est devenue présidente du groupe 
municipal « Aimer Laon ».

Les citoyens l’ont signifié au niveau national : ils attendent 
de l’action, du réalisme et du pragmatisme, au-delà des 
querelles politiciennes. Qu’il en soit de même pour notre 
ville ! Le groupe « Aimer Laon » a toujours montré à travers 
son travail, un engagement indépendant, authentique 
et sincère, fidèle aux préoccupations des habitants. 

AUDE BONO — MARIE SOLLER
Groupe indépendant « aimer Laon »

AGIR POUR TOUS 

Laon est à l’origine une cité médiévale qui, au cours de 
l’histoire, a rassemblé les différents faubourgs situés 
autour d’elle. Notre territoire est vaste et complexe 
entre sa partie haute et ses quartiers en ville basse. Cela 
constitue notre particularité, notre identité.
En tant qu’élus de la majorité, nous avons le devoir d’agir 
sur toute la ville et pour l’ensemble des habitants.
Pour la Ville haute, nous axons nos efforts pour 
redonner de l’attractivité à la cité médiévale, lui donner 
un nouveau souffle. C’est pourquoi nous déployons 
progressivement tout une série d’actions dans ce sens : 
installations d’artistes et artisans d’art dans des cellules 
commerciales vides, ouverture prochaine d’une Maison 
des métiers d’art dans le Petit Saint-Vincent , nouvelles 
boutique éphémère et boutique à l’essai pour favoriser 
la venue de créateurs, piétonisation du parvis de la 
cathédrale pour le rendre plus animé, création de jardins 
éphémères pour favoriser la déambulation des visiteurs, 
nouveau format pour le spectacle son et lumière 
Couleurs d’Eté avec davantage de représentations et des 
projections sur la façade de l’hôtel de ville, la fermeture 
de la rue Saint Jean le samedi soir pour les animations 
festives des Terrasses de l’été, de nouvelles décorations 
et une présence renforcée de l’art dans la rue pour 
égayer et colorer les rues commerçantes de centre-ville, 
création d’un véritable espace de jeu et de détente sous 
la Citadelle pour les familles.
Pour les différents quartiers de la ville basse, nous 
souhaitons aussi créer de nouvelles dynamiques, 
favoriser le bien-vivre ensemble, offrir davantage de 
lieux pour les jeunes : achat d’une friche commerciale 
à Vaux pour créer une halle de marché couvert et 
ouverture prochaine d’une boutique à l’essai dans la rue 
Eugène Leduc, requalification de l’avenue Charles de 
Gaulle à l’entrée des quartiers Champagne et Moulin-
Roux avec des nouveaux cheminements piétonniers et 
une piste cyclable, installation d’un terrain multi-sports 
dans le quartier Ile-de-France, espace de jeux et parking 
au coeur du quartier d’Ardon, travaux d’amélioration du 
réseau pluvial à la Neuville, projet d’aménagement d’un 
local jeunes à la Cité, achat d’un immeuble en vue d’une 

QUARTIER CITÉ DES CHEMINOTS
LAURENT FOURNIER
Mercredi 6 juin - 17H30 à 18H30 - SALLE DES DYNAMIQUES

QUARTIER MOULIN ROUX
GAËDIC BLANCHARD-DOUCHAIN
Samedi 9 juin - 10H à 12H - MAISON MARC SANGNIER

QUARTIER CHAMPAGNE
FRANÇOISE CATILLON
Mercredi 20 juin - 14h à 16h30 - MAISON POUR TOUS “LE TRIANGLE“

QUARTIER ÎLE-DE-FRANCE
MARIE-MICHÈLE PASCUAL
Samedi 23 juin - 10H à 11H - CENTRE PRÉVERT

QUARTIER ARDON-LEUILLY
NICOLE GIRARD
Samedi 23 juin - 10H à 11H - ÉCOLE MATERNELLE D’ARDON

QUARTIER LA NEUVILLE - MONTREUIL - MARQUETTE
ANNE-MARIE SAUVEZ
Vendredi 29 juin - 17H à 18H - CAP NORD-OUEST

PERMANENCES DES ÉLUS 

opération d’habitat dans le secteur gare, rénovation de 
la rue Jean-Baptiste Lebas vers Montreuil, ambitieux 
projets de requalification de l’habitat avec l’Opal… Et la 
liste n’est pas exhaustive !
Car le rôle de la ville est bien là : réamorcer la pompe de 
l’activité, recréer une dynamique qui, à terme, favorisera 
les initiatives privées, l’envie d’investir, tout en maîtrisant 
la fiscalité. Agir pour le Cœur de ville n’est pas juste une 
déclaration d’intention ; C’est une réalité.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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LAON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

LA NAISSANCE DU SYNDICAT D’INITIATIVE DE LAON EN 1912

Le tourisme est un phénomène en vogue au tournant des XIXe et XXe 
siècles, facilité par le développement des transports, notamment 
ferroviaires. Certaines villes prennent alors conscience de leur 
potentiel touristique. En 1875, Gérardmer crée le comité des 
promenades et en 1889, Grenoble est la première ville de France 
à se doter d’un syndicat d’initiative. Le syndicat d’initiative a 
pour objectifs de promouvoir l’attractivité de la localité, favoriser 
l’accueil des touristes, et mettre en relation les professionnels 
du tourisme (hôteliers, restaurateurs) avec les administrations, 
les élus et les transports.

UN PROJET LARGEMENT ENCOURAGÉ À LAON
L’appui de la municipalité est indispensable dans la création d’un 
syndicat d’initiative. À Laon, ce projet est soutenu par Georges 
Ermant, maire de 1892 à 1919. Le 19 février 1912, il convie à une 
réunion à l’hôtel de ville les membres du conseil municipal, des 
journalistes, les présidents de diverses sociétés locales, le délégué 
départemental du Touring-Club de France Charles Lucien Limasset 
(également ingénieur en chef des Ponts et chaussées à Laon), et 
plusieurs notables comme l’avocat Jean Marquiset et son frère 
Georges architecte, le président de l’Union commerciale Léon 
Nanquette ou l’archiviste départemental et président de la Société 
académique de Laon Lucien Broche. Il s’agit d’attirer un plus grand 
nombre de visiteurs pour leur faire connaître les beautés de la ville 
et de ses environs.

Georges Ermant ouvre la réunion par une courte allocution, 
soulignant que « ce syndicat qui a pour but de mettre en valeur 
les beautés de notre Laonnois où abondent les œuvres les plus 
intéressantes, rendra, j’en ai l’assurance, les plus grands services aux 
artistes, aux archéologues, aux touristes et au commerce local lui-
même ».
L’avocat Gaëtan Legrand, membre de la Société académique, 
s’étonne qu’un syndicat n’ait pas vu le jour plus tôt à Laon et déplore 
que la ville ne sache pas mettre en valeur ses atouts. 

LES STATUTS : L’ACTE DE NAISSANCE
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Le notaire Gabriel Voix lit ensuite les seize articles composant les 
statuts de cette association de type loi 1901, à but non lucratif, qui 
prend le nom de « syndicat d’initiative de Laon et de la région ». 

L’article premier rappelle que ce syndicat a un double objectif, à 
la fois touristique, mais aussi économique et commercial : il s’agit 
d’une « association de personnes qui se proposent de rechercher et 
de réaliser les mesures propres à attirer les touristes et à développer 
la prospérité de cette région ». Son siège est établi à Laon au n° 4 

de la place de l’Hôtel-de-Ville. Une assemblée générale doit se 
tenir tous les ans au mois de mars et ses ressources sont issues des 
cotisations des membres, des subventions et des dons.

On procède ensuite à la nomination des présidents d’honneur 
parmi lesquels figurent le prince de Monaco, le préfet de l’Aisne 
André Regnault, ou Georges Ermant. Puis on désigne les membres 
du conseil d’administration qui réunit Messieurs Limasset (à qui 
est confiée la présidence), Nanquette, Broche, Westercamp (tous 
quatre sont également désignés membres d’honneur), Voix, ou 
Jules Étienne Carot, professeur de dessin.

Comme l’écrit Charles Westercamp dans son journal Les Tablettes 
de l’Aisne, le but du syndicat est d’« attirer les touristes à Laon et 
dans la région, leur faciliter les séjours, les promenades, les visites, 
les excursions, et pour cela multiplier les affiches, les brochures, les 
réclames dans les gares, les articles de journaux, éveiller la curiosité 
des touristes […] pour leur apprendre que Laon et la région sont 
des endroits aussi agréables et aussi riches en sites merveilleux que 
telle ou telle station dont les murs des gares nous vantent depuis 
longtemps les merveilles ».

LA PROMOTION DE LAON ET DU LAONNOIS
Le comité du syndicat d’initiative qui se réunit pour la première 
fois le 27 février suivant, valide la composition de son bureau et 
envisage notamment « la réclame à faire par affiches dans le Nord 
de la France et à l’étranger, la rédaction de brochures, l’allocation de 
billets de chemin de fer à prix réduit et l’organisation d’un système 
permanent de renseignements pour les touristes arrivant dans la 
ville ».

L’une des affiches touristiques de Laon, qui vante aussi les châteaux 
de Marchais, de Pinon et de Coucy, le pèlerinage de Liesse et 
l’Abbaye de Vauclair, est d’ailleurs signée « Carot » : probablement 
s’agit-il du professeur de dessin cité plus haut. Lors de la réunion 
du conseil municipal du 18 mars 1912, Georges Ermant souligne 
que le syndicat d’initiative doit recevoir l’appui moral et financier 
dudit conseil, répondant ainsi à une demande de subvention de 
Charles Lucien Limasset. 1 000  francs sont alors attribués au tout 
jeune syndicat d’initiative. En mars 1913, Limasset sollicite encore 
une subvention de 300  francs, car les « débuts sont difficiles ». 
Néanmoins, ce premier syndicat d’initiative a déjà publié dès 1912 
un petit guide à l’attention des touristes et ambitionne d’en éditer 
un second, plus étoffé.

Après guerre, le syndicat d’initiative de Laon encourage également 
le tourisme sur les champs de bataille, mais n’oublie pas de 
promouvoir le patrimoine de la ville-préfecture. C’est ainsi qu’il 
publie un guide de la ville en 1934, à l’occasion du huitième 
centenaire du pèlerinage de Liesse.

Jean-Christophe Dumain - Société historique de l’Aisne
Sources : E-dépôt 401, 3R2




