Laon, le 30 décembre 2019

Déplacement de M . LARREY à l’occasion des fêtes de fin d’année
Mardi 31 décembre 2019
Ce mardi 31 décembre, M. LARREY, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de
l’arrondissement de Laon, rencontrera les forces de sécurité et des personnels de secours mobilisés
durant la nuit de la Saint-Sylvestre.
À cette occasion, il saluera l’engagement et le professionnalisme des hommes et des femmes qui ont choisi,
chaque jour, de protéger les personnes et les biens, de garantir la paix publique, de sécuriser les routes et de
secourir les personnes durant cette nuit du réveillon.
Déroulé du déplacement :
16h15

Rencontre avec le personnel du service des urgences du centre hospitalier de Laon.
(33 Rue Marcelin Berthelot à Laon)

17h00

Rencontre avec le personnel du SAMU.
(Rue Marguerite Clerbout à Laon)

17h45

Rencontre avec les sapeurs-pompiers.
(SDIS de l’Aisne, rue William Henry Waddington à Laon)

18h30

Rencontre avec les policiers au commissariat de Laon.
(2, boulevard Gras Brancourt)

19h15

Rencontre avec les gendarmes.
(30, avenue du Général de Gaulle à Laon)

En cette fin d’année 2019, le préfet de l’Aisne appelle tous les usagers de la route à la prudence, au strict
respect du code la route et à préparer leur retour après les festivités. La période des fêtes est un moment
potentiellement très accidentogène en raison des sorties festives tardives et des conditions climatiques souvent
défavorables. Les forces de sécurité assureront la sécurité de tous par une présence renforcée sur les axes
routiers de l’Aisne.
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