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Président du Conseil  
départemental

Mobilisés pour notre avenir
L’année 2018 apporte avec elle espoirs et bonnes résolutions. De l’espoir, nous en 
avons de faire entendre la voix des territoires ruraux au plus haut sommet de l’Etat et 
vous connaissez ma détermination à ce sujet. 

Ainsi, j’ai interpellé le gouvernement sur nos difficultés et nos attentes pour l’avenir 
et ai adressé au Chef de l’Etat 25 propositions concrètes concernant la fiscalité locale, 
la compétitivité économique des territoires ruraux, une nouvelle implication de l’Etat 
en zone rurale, les infrastructures, la santé, l’éducation, la culture…

Optimiste, je sais que nous parviendrons à redonner de l’attractivité et des perspec-
tives d’avenir à notre département. Nous y travaillons tous ensemble, en collabora-
tion étroite avec tous nos parlementaires et l’ensemble des élus locaux de l’Aisne.

Concernant la gestion de notre collectivité, je reste vigilant à ce que nous puissions, 
en tout premier lieu, assumer nos principales compétences. Chef de file de la solida-
rité, le Conseil départemental assure le paiement de l’APA pour nos aînés, de la PCH 
pour les personnes qui se trouvent en situation de handicap et du RSA pour celles 
et ceux en précarité sociale. Actuellement, ces dépenses pèsent lourdement sur les 
Départements qui ont les plus faibles ressources. 

Nous assumerons néanmoins nos responsabilités. C’est pourquoi, nous élaborons un 
budget dans le respect de ces obligations mais portant aussi une vision pour l’avenir 
et les défis qui sont devant nous : déploiement de la fibre, commémorations du cen-
tenaire de la Grande Guerre, soutien au bloc communal, etc. 

En effet, malgré ses difficultés, le Département demeure le premier partenaire 
des collectivités. Vous trouverez dans ce magazine un dossier non-exhaustif sur les 
politiques de soutien et d’accompagnement des communes et intercommunalités 
en matière d’aménagement du territoire, de voirie, de développement numérique, 
de cadre de vie… Conformément à nos engagements, nous avons adapté d’anciens 
dispositifs aux nouveaux besoins des collectivités, au contexte économique et aux 
attentes de notre population.

Vous pourrez également noter les dates des commémorations du centenaire, vous 
réjouir de bonnes nouvelles dans le domaine de l’emploi, découvrir des initiatives 
dans nos collèges et nos villages… en bref mesurer le dynamisme des Axonais ! Le 
Conseil départemental a vocation à accompagner ces initiatives qui sont celles de nos 
territoires, qui sont les vôtres. Nous restons mobilisés à vos côtés.

A toutes et à tous, je souhaite une très bonne année 2018 pleine de réussites qui 
feront l’avenir de notre beau département et de tous ses habitants. 

28

41
Toute l'actualité du Département sur :

www.aisne.com 

facebook / departement.aisne02

diaporama vidéoarticle contact démarches

Rendez-vous sur www.aisne.com pour découvrir les 
suppléments du mag :

aisne.com 
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Connaissez-vous le gourmet bag ? Cette petite 
boîte vous permet d’emporter vos restes après un 
bon repas au restaurant ! Pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire, la Communauté de communes 
des Portes de la Thiérache s’est lancée dans l’aven-
ture, dans le cadre du programme Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage.

150 boîtes ont été remises à chacun des 6 restau-
rateurs participants de Brunehamel, Dizy-le-Gros, 
Montcornet et Parfondeval. Cette solution, écolo-
gique et économique, permet d’alléger les poubelles 
et de profiter une deuxième fois d’un bon repas. 
Pour sensibiliser les clients, des affiches et sets de 
table illustrés de jeux ont été distribués. N’hésitez 
plus : demandez votre gourmet bag !

Facebook : Portes de Thiérache Zéro Déchet

Le 
saviez-
vous ? Stop au 

gaspillage !

Nota 
bene

Axo’plage, base de loisirs de Monampteuil, est fermée cet hiver. La 
réouverture est prévue pour le 31 mars… sous réserve de la fin des tra-
vaux de construction du toboggan. En avril et mai, le public sera accueilli 
de 10h à 19h gratuitement en semaine, et au tarif basse saison le week-
end. 

www.axoplage.fr 

En raison d’importants travaux de réaménagement, la Caverne du  
Dragon – Musée du Chemin des Dames (Oulches-la-Vallée-Foulon) est 
fermée au public en ce début d’année. La date de réouverture n’est 
pas encore fixée. Pour suivre l’actualité de la Caverne, rendez-vous sur 
www.chemindesdames.fr.

03 23 25 14 18

A l’honneur

Insertion 
gagnante !
Belle consécration pour « Le Bois de deux 
mains » : sur une centaine de candidats cette 
association de Pommiers a décroché la 3e 
place catégorie « Coup de cœur du public » des 
Grands prix de la finance solidaire 2017 (« Le 
Monde » et Finansol).

Ce chantier d’insertion – financé par le Conseil 
départemental de l’Aisne – permet aux bénéficiaires du RSA de re-
prendre une activité en participant à un projet original : fabriquer 
des meubles tendance en bois recyclé. En 2017, une subvention de 
62 700 € a été allouée pour 18 postes d’insertion à mi-temps, soit 
10 équivalents temps plein. L’association a emménagé dans de nou-
veaux locaux, signe de sa bonne santé !

www.seve-mobilier.fr
03 23 53 27 23

Attention : fermetures
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Sur
aisne.com

Qu’est-ce que le RSA ? Qui ouvre 
les droits à cette allocation ? 
Peut-elle être suspendue ? 
Pour balayer les idées reçues 
et mieux informer les bénéfi-
ciaires, une nouvelle plaquette 
est disponible sur www.aisne.
com. Cliquez pour tout savoir 
sur les droits et devoirs des bé-
néficiaires du RSA et sur les in-
terlocuteurs qui peuvent vous 
accompagner vers l’emploi.

Vous avez plus de 60 ans 
et vous demandez l’APA :  

comment demander une CMI ?

www.aisne.commdph02
Maison Départementale des Personnes Handicapées

Cartes 
Mobilité 
Inclusion 
Attention nouveauté : les CMI rem-
placent progressivement les anciennes cartes priorité, stationnement et 
invalidité. Gratuites et infalsifiables, elles donnent les mêmes avantages que 
les anciennes cartes aux personnes en situation de handicap et aux personnes 
âgées pour faciliter leurs déplacements.
Il existe 3 CMI : 
- la CMI stationnement, en remplacement de l’ancienne carte de stationnement,
- la CMI priorité, qui remplace progressivement l’ancienne carte de priorité,
- la CMI invalidité, en remplacement de l’ancienne carte d’invalidité.

Rendez-vous sur www.aisne.com pour consulter les démarches à effectuer. Des 
fiches pratiques sont à disposition pour tout savoir sur les délais, conditions 
d’attribution, demandes, etc. 

L’info

Collectons utile !
Connaissez-vous « Les Bouchons d’amour » ? Cette associa-
tion collecte des bouchons plastiques partout en France pour 
les revendre à un fabricant de palettes plastiques recyclables. 
L’objectif : financer l’achat de matériel pour les personnes han-
dicapées, et, ponctuellement, des actions humanitaires. 

A l’occasion de la Semaine Bleue, 
un stand de collecte et d’informa-
tion était proposé à la résidence 
Brisset d’Hirson : 180 kg de bou-
chons ont été remis à l’antenne 
locale des Bouchons d’amour à  
Bohain. La maison de retraite, qui 
est l’un des 140 points de collecte 
axonais, a bénéficié d’une sub-
vention de 2 000 € des Bouchons 

d’amour pour l’aménagement 
d’une salle Snoezelen (salle 
de relaxation). Une belle ini-
tiative !

Retrouvez les points de col-
lecte sur : 

Zoom
sur

accompagnements 

vers l’emploi

actions 
d’insertion

C’est quoi? 

www.aisne.com

DIRECTION DES POLITIQUES 

SOCIALES ET FAMILIALES

SERVICE INSERTION

28 RUE FERNAND CHRIST - 02000 LAON

TÉL. : 03 23 24 88 77

IMPORTANT

Votre allocation est réévaluée chaque trimestre 

en fonction de votre situation familiale 

et de vos ressources déclarées.

Si votre situation personnelle change, 

vous pouvez :

• Sortir du dispositif RSA (reprise d’emploi, vie maritale…)

• Changer de référent (du social vers le professionnel et inversement)

Votre référent pourra vous aider dans ce projet de réorientation.

VOTRE 
RÉFÉRENT 

EST À VOTRE 

ÉCOUTE.

 

Qui ouvre les droits au RSA ?

L’éligibilité au RSA est évaluée en fonc-

tion de :

1  L’âge 
Les plus de 25 ans, sans activité, 

peuvent bénéficier du RSA.  

Les moins de 25 ans peuvent bénéficier 

du RSA dans les deux cas suivants :

• avoir travaillé pendant au moins 2 ans,   

 soit 3 214 heures, au cours des 3 années  

 précédant la demande 

• avoir un enfant né ou à naître.

2  La situation familiale 

Les parents isolés, qui assument seuls 

la charge d’un enfant né ou à naître, 

peuvent percevoir un RSA Majoré.

3  La nationalité 

Les personnes de nationalité étrangère 

peuvent bénéficier du RSA sous cer-

taines conditions.

4  Le lieu de résidence

Le RSA est ouvert aux personnes rési-

dant en France – les séjours hors de 

France ne doivent pas excéder 3 mois.

Guide 
du bénéficiaire

C’est une allocation destinée à assurer un revenu « minimum » 

aux personnes sans ou à faibles ressources. 

Financée par le Département, 

elle implique des droits et des devoirs.

Vous avez des questions relatives à votre projet 

professionnel ?  

Vous voulez faire le point sur votre situation ? 

Vous êtes intéressé par une action d’insertion ?

UTAS de Château-Thierry

1, rue Robert Lecart - BP 80220

02407 CHÂTEAU-THIERRY Cedex

Tél : 03.23.83.85.00 

UTAS de la Thiérache - Site de Guise

128, rue du Curoir

02120 GUISE

Tél : 03.23.05.78.70 

UTAS de la Thiérache - Site d’Hirson

15, rue de Guise

02500 HIRSON

Tél : 03.23.58.86.90 

UTAS de La Fère

Place de l’Europe

02800 LA FERE

Tél : 03.23.56.60.20 

UTAS de Laon
Forum des 3 Gares - 1 boulevard de Lyon - BP 7 

02002 LAON cedex

Tél : 03.23.24.61.00 

UTAS de Saint-Quentin

32, boulevard du Docteur Camille Guérin

02315 SAINT-QUENTIN Cedex

Tél : 03.23.50.37.37 

UTAS du Saint-Quentinois

32, boulevard du Docteur Camille Guérin

02315 SAINT-QUENTIN Cedex

Tél : 03.23.50.37.37 

UTAS de Soissons

7, rue des Francs Boisiers - BP 60036

02202 SOISSONS Cedex

Tél : 03.23.76.30.00 
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Guide pratique

bouchonsdamour-r7.com
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Aide aux aidants
Si vous accompagnez un proche âgé ou en situation 
de handicap, vous pouvez avoir besoin d’informa-
tions, de conseils ou de soutien. Rejoignez le groupe 
d’échanges et d’information des aidants familiaux, 
animé par des spécialistes de la relation d’aide. La 
participation est gratuite (sur inscription). Les aidants 
ayant besoin d’un service de garde à domicile pour 
participer à une réunion peuvent bénéficier d’une 
aide. Les prochaines sessions auront lieu à Saint-
Quentin les 1er, 15 et 22 mars.

Inscription obligatoire auprès du CLIC de La Fère
03 23 56 21 82

Restez informés !
L’hiver est là et les condi-
tions de circulation vous 
inquiètent… Pour vous 
informer 24h/24h, rendez-
vous sur le site du Conseil 
départemental de l’Aisne, 
rubrique INFOROUTES02. 
Un système d’alerte vous 
permet également d’être 
informé de la pose et 
dépose des barrières de 
dégel, inscrivez-vous !
Jusqu’au 26 mars, 256 
agents sont mobilisés pour 
surveiller les 5 500 km du 
réseau routier départemental : veille météorologique, patrouillage et ana-
lyse des risques routiers, salage et déneigement... 70 agents sont prêts à 
intervenir en permanence et disposent de 49 camions dotés de saleuses et 
lames. Face à des conditions exceptionnelles, des agriculteurs volontaires 
peuvent intervenir pour désenclaver chaque commune (dans le cadre d’une 
convention avec la chambre d’agriculture 02 et l’USAA 02). 

Pour tout savoir : www.aisne.com

Sur
aisne.com

L’image
120 ans d’innovation 
et d’expertise 

Evènement au Laboratoire Départemental d’Analyses et de Re-
cherche (Laon) : Jean-Luc Julien, ancien directeur de la structure, 
a dédicacé son livre « Entre agronomie et agriculture, la station 
agronomique de l’Aisne » paru chez L’Harmattan. De nombreuses 
personnalités du monde de la science et de l’agriculture étaient pré-
sentes pour saluer la sortie de cet ouvrage retraçant les 120 ans 
d’histoire et d’innovation du LDAR. Nicolas Fricoteaux, Président 
du Conseil départemental de l’Aisne, s’est félicité que ce service du 
Département soit à la pointe de la recherche agronomique et au 
service de l’agriculture depuis plus d’un siècle.

LDAR 03 23 24 06 00

A votre
écoute
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L’info

Retrouvez les dates des per-
manences de Soliha Aisne

aisne.com

info  
chantier

à REMIGNy, lE CARREFOUR SERA AMéNAGé pOUR 
plUS dE SéCURITé.

Pour réduire la vitesse des usagers et leur assurer plus de sécu-
rité, deux carrefours accidentogènes seront remplacés par des 
ronds-points début 2018. A Remigny, un giratoire sera créé au 
croisement de la RD 1 et des RD 420P / RD 421 (allant au village). Il 
remplacera l’ancien carrefour de type tourne à gauche. Durant les 
travaux, financés par le Département à hauteur de 2,5 M€, la cir-
culation sur la RD1 sera maintenue. Les autres axes seront déviés. 

A Beautor, un giratoire sera aménagé au croisement des RD 1032 
(axe Chauny-Laon) et RD 553. Ce carrefour « en croix », équipé de 
voies de tourne à gauche et de stops, est un véritable point noir : 
entre 2011 et 2016, 8 accidents ont causé 2 morts et 9 blessés. La 
circulation sera maintenue sur la RD1032 et pourra être déviée 
sur les RD 553 et VC. Coût de l’opération pour le Département : 
500 000 €. 

Attention aux 
arnaques ! 

Soyez vigilants : une socié-
té se faisant passer pour 
un service du Conseil 

départemental démarche 
les particuliers par téléphone pour leur proposer des travaux 
d’isolation pour 1€. Le Conseil départemental n’est en aucun 
cas en lien avec cette entreprise. Les services du Départe-
ment n’effectuent aucune visite chez des particuliers sans 
rendez-vous et ne procèdent à AUCUN déMARCHAGE Télé-
pHONIQUE. Les informations données par cette société sont 
fausses et ont pour but des visées commerciales abusives. Une 
plainte a été déposée.

Si vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration de l’ha-
bitat, contactez Soliha Aisne (03 23 26 73 50), organisme qui 
conseille gratuitement les particuliers. 

Cuivré des marais, triton crêté, ces noms vous disent quelque 
chose ? Le premier est un papillon rare typique des zones 
humides, le second un amphibien menacé aux allures de dra-
gon. Ces deux espèces ont trouvé dans les prairies et les mares 
d’Axo’plage (Monampteuil) un milieu qui leur convient par-
faitement. Afin de per-
mettre à ces espèces en 
danger de s’épanouir, le 
Conseil départemental a 
décidé de préserver les 
prairies et d’étendre le 
réseau des mares, grâce 
à un co-financement de 
l’Union européenne. 
Les travaux se termi-
neront au printemps 
2018. Rendez-vous aux 
beaux jours pour dé-
couvrir ces nouvelles 
installations !

Protéger des espèces 
menacées

3 M € pOUR lA SéCURITé

lE CUIvRé dES MARAIS
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Le site Bayer de Marle emploie 200 per-
sonnes et de nombreux saisonniers en 
période de pointe. « Au sein de l’usine, 
nous travaillons pour être les plus com-
pétitifs. Notre objectif est de maintenir 
l’emploi en développant de nouvelles 
activités » explique Jean-Marc Pujo, 
directeur du site. Même au sein d’un 
grand groupe la compétition fait rage… 
« Nous travaillons en permanence sur 
l’amélioration de notre outil industriel 
et l’optimisation de notre organisation 
de travail. » L’objectif étant de propo-
ser les meilleurs rapports qualité prix à 
la maison mère, « pour exister, il faut 
être compétitif ». 

Une expertise reconnue  
mondialement 
Compétitif, le site de Marle l’est sans 
aucun doute : preuve en est, le groupe 
Bayer relocalise des activités chez 
nous, dans l’Aisne. « Notre site a récu-
péré le conditionnement de gels insecti-
cides pour le marché asiatique. Jusqu’à 
présent cette activité était confiée à un 
sous-traitant coréen. » 40 personnes 
ont travaillé d’arrache-pied pour 
conquérir cette activité. « Nous avons 
rationalisé la fabrication des gels, créé 
un nouvel atelier de fabrication, amé-
lioré celui de conditionnement. »  

Amandine Famelart, ingénieur en pro-
cess industriel, travaille sur ce projet 
depuis 2015. « Nous avons développé 
une expertise particulière que nous 
sommes les seuls à proposer. C’est une 
belle réussite pour toutes les personnes 
qui ont travaillé sur ce projet collectif. 
Quand nous nous sommes lancés, nous 
ne pensions pas que l’activité se déve-
lopperait autant. » Ce que confirme 
Jean-Marc Pujo : « nous avons gagné 
des parts de marché en Chine et en Inde, 
ce qui représente des commandes pour 
des centaines de milliers d’articles ».

Le site de Marle bénéficie d’une excel-
lente image au sein du groupe Bayer, il 
est reconnu pour sa flexibilité, ses perfor-
mances et la qualité de ses productions. 
« Il ne nous manque que le marché nord-
américain mais nous travaillons dans le 
but de rapatrier aussi cette activité. »

Dès 2018 l’intégralité des gels insec-
ticides Bayer vendus en Asie sor-
tiront de l’usine de Marle. Une 
bonne nouvelle pour l’emploi 
local et pour l’industrie fran-
çaise. Une belle reconnais-
sance aussi pour l’expertise et 
le savoir-faire développés par les 
équipes axonaises. 

a marle, Bayer relocalise  
Nous entendons plus souvent parler de délocalisations vers l’Asie, que de 
relocalisations. les équipes de l’usine Bayer ont développé des process 
industriels innovants et performants qui leur ont permis de récupérer des 
activités jusqu’à présent sous-traitées en Corée.

BoNNes NoUVelles   PoUr l´emPloi

EN CHIFFRES

200 salariés (330 en périodes  
de pointe)

45 ans d’existence à Marle

38 000 tonnes/an  
(dont 85% à l’export)

350 produits
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L’entreprise chinoise Pangniu Food France a 
racheté les anciens locaux de l’usine Sodepack 
de Charmes. Cette société qui souhaite déve-
lopper son activité en France, en Belgique, en 
Allemagne et aux Pays-Bas, cherchait depuis de 
longs mois un bâtiment pour ses productions 
alimentaires à base de soja (lait, tofu, yaourt…) 
C’est dans l’Aisne qu’elle l’a finalement trouvé. 
Une dizaine d’emplois devraient être créés.

UNE ENTREPRISE CHINOISE S’IMPLANTE

sUccès moNdial, a hary
Créée il y a 20 ans par Jean-Marie et 
Pierre-Yves Moulière, l’entreprise spécia-
lisée dans les données de benchmarking 
pour le secteur automobile poursuit son 
développement. Leader mondial incon-
testé dans son domaine, A2Mac1 compte 
parmi ses clients la plupart des grands 
constructeurs mondiaux et plus de 150 
équipementiers automobiles. 

La société qui connaît depuis sa création 
une croissance très soutenue a doublé de 
taille sur les quatre dernières années ! 
L’entrée de Five Arrows au capital va per-

mettre à l’entreprise axonaise de pour-
suivre son développement. Jean-Marie 
et Pierre-Yves Moulière se déclarent très 
satisfaits : « nous nous réjouissons d’avoir 
trouvé en Five Arrows un futur action-
naire institutionnel qui saura emmener 
A2Mac1 vers de nouveaux sommets dans 
le respect de l’histoire et des valeurs du 
groupe. Nous resterons impliqués aux 
côtés de Five Arrows et continuerons 
d’accompagner A2Mac1 dans les mois 
et les années qui viennent ». L’entreprise 
prévoit de recruter une vingtaine de per-
sonnes en 2018 sur le site de Hary.

BoNNes NoUVelles   PoUr l´emPloi

*Le benchmarking est un processus d’analyse de la concurrence dont le but est d’améliorer ses propres performances.

A2Mac1 continue à prendre de la vi-
tesse ! Leader mondial en benchmar-
king* automobile, la société basée 
à Hary vient d’accueillir Five Arrows, 
une filiale investissement du groupe 
Rothschild, dans son capital. 

EN CHIFFRES

155 salariés à Hary

600 véhicules 
analysés

23 millions 
de photos
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Etre collégien et pdG c’est 
possible ! Chaque année, 
de jeunes Axonais lancent 
leur « mini-entreprise » : 
un projet ludique pour 
appréhender les rouages 
du monde de l’entreprise. 

La mini-entreprise est un programme 
proposé par l’association EpA Hauts-de-
France. Son objectif : mettre les jeunes 
en situation de création, de gestion et de 
clôture d’une entreprise. 

Fin mai, l’association organise un salon 
régional à Lille. Les mini-entrepreneurs 
y seront en compétition, tous niveaux 
confondus (collèges, lycées, projets hors 
scolaires…). les collégiens y tiendront 
un stand et présenteront leur projet à 
un jury. Une belle expérience ! « Chaque 
année nous participons et nous sommes 
primés » soulignent les enseignants ver-
vinois. En 2015, leur recueil de recettes, 
élaboré avec des seniors, a raflé 3 prix à 
lui seul ! 

Un accompagnement de taille

miNi-eNtrePreNeUrs

« Combien faut-il vendre de produits pour ga-
gner de l’argent ? » « Peut-on obtenir une offre 
commerciale de notre fournisseur ? » « Est-ce 
qu’on peut vendre sur le marché de Noël ? »… 
Pas de doute : les collégiens de Vervins et Harly 
se sont pris au jeu de la mini-entreprise ! Plein 
d’idées, de bonne volonté (et de questions), ils 
travaillent sur leur projet depuis la rentrée. 

définir un projet…
Le collège Condorcet de Vervins est rodé à 
l’exercice : depuis 5 ans, une mini-entreprise 

s’y crée chaque année. 28 élèves de 3e et de 
5e SEGPA se réunissent les lundis. « Les plus 
jeunes bénéficient de l’expérience de leurs 
aînés et assurent le roulement de l’entreprise 
quand les 3e partent en stage » explique Céline 
Portelette, enseignante. 

Les Vervinois fabriquent et vendent des sup-
ports pour téléphone portable : « l’appareil en 
charge y est posé pour éviter les chutes » ex-
pliquent-ils. Petit plus : l’objet est décoré pour 
ressembler à un animal. 
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Après avoir choisi un nom (« Eco-Support »), un 
logo et un slogan (« Ecologique, économique, 
éco-pratique »), chaque élève a rejoint un ser-
vice (administration, communication et marke-
ting, production…), chacun devant jouer son 
rôle. Le service technique a par exemple réalisé 
des prototypes : supports à tête de chat ou de 
grenouille, en PVC ou à base de bouteilles de 
shampoing recyclées, etc. 

… et lui donner vie
« Nous avons vendu des avances rembour-

sables pour acheter de la colle et du PVC. Si on gagne 
de l’argent, on pourra peut-être les rembourser » 
explique l’équipe marketing. Après avoir réalisé une 
étude de marché (pour se renseigner sur les préfé-
rences de leurs futurs clients), ils lanceront la pro-
duction, puis la vente. Les collégiens pourront comp-
ter sur deux boutiques locales et envisagent la vente 
en ligne. 

Respect de l’environnement
A Harly, 9 élèves volontaires de 4e et 3e ont fondé 
la mini-entreprise « Les bonnes poires ». Le collège 
Anne Franck étant labellisé « établissement en dé-
marche de développement durable », le projet se 
devait de porter une dimension verte ! D’où l’idée 
de vendre aux élèves des fruits à croquer ou en jus. 
« J’ai souvent faim pendant la pause et un fruit c’est 
bon et sain » résume le PDG.

Recherchant une filière d’approvisionnement locale, 
les mini-entrepreneurs ont contacté leur futur par-
rain, Luc Martine, exploitant de 22 hectares de ver-
gers à Aubigny-aux-Kaisnes. Ce dernier leur a pro-
digué de précieux conseils sur la conservation des 
fruits, les variétés de pommes et poires, la vente 
au détail... et quelques explications sur l’utilisation 
d’insectes pour protéger les cultures. « Pour avoir 
une vision globale de la filière, les élèves visite-
ront les vergers ainsi qu’un grand acteur de l’agro- 
alimentaire » expliquent les encadrantes, Angélique 
Laigle et Hélène Kolle. 

A Harly, les élèves seront particulièrement attentifs à 
la dimension « verte » du projet : « les déchets seront 
compostés et utilisés par le club de jardinerie et nous 
n’utiliserons que de la vaisselle réutilisable » conclut 
le PDG. 

« GARdEz lA pêCHE, AvEC lES 
BONNES pOIRES », UN SlOGAN 
pERCUTANT pOUR lA MINI-
ENTREpRISE dU COllèGE dE HARly. 

miNi-eNtrePreNeUrs

Des jeunes motivés !

C’est avec enthousiasme que les collégiens évoquent leur mini- 
entreprise : « C’est une belle expérience pour l’avenir. » … « On travaille en 
groupe et c’est bien ! » … « Cela nous apprend plein de choses » …

« En lieu et place d’un cours magistral, les élèves découvrent concrète-
ment ce qu’est une entreprise. C’est primordial pour les 3e qui partiront 
pour 6 semaines de stage » résume Laurent Béthune, enseignant. Petit 
plus : ils bénéficient également des conseils de leurs parrains, issus du 
monde de l’entreprise.

lES vENTES dE SUppORTS 
pOUR TélépHONE vONT 
déBUTER AU SEIN dE 
lA MINI-ENTREpRISE dE 
vERvINS. 
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Dans le sud de l’Aisne, la salle de concert 
La Biscuiterie et le Centre de Cultures et de 
Ressources Lizières illustrent le potentiel de 
certains lieux laissés en friche quand un projet 
culturel solide s’en empare.

renaître par la culture

Scène croustillante
Dans les locaux de l’ancienne usine Belin, le Centre 
U1 de Château-Thierry est un cas d’école en matière 
de réhabilitation. C’est là que la salle de concert La 
Biscuiterie développe ses activités et s’est imposée 
comme la scène incontournable du sud de l’Aisne. 

« A côté de nous il y a les studios de répétitions « U1 
Stud » et la salle d’exposition Le Silo, gérés par la 
Ville, le Centre de développement chorégraphique 
l’Echangeur, l’Académie Charles Cros et encore bien 
d’autres structures ! » Médiateur culturel, Xavier 
Lelièvre rappelle aussi que la salle de concert s’est 
agrandie récemment, passant de 200 à 300 places 
debout, et que les loges sont en cours d’aménage-
ment, dotant la structure des équipements néces-
saires vis-à-vis du projet de labellisation SMAC (Salle 
de musiques actuelles) dans lequel elle est engagée. 

« Notre action culturelle a une finalité sociale, notre 
programmation est dans ce sens largement tournée 
vers la découverte avec des prix d’entrée en des-
sous de 10 € et une visibilité accrue sur la création 
locale. » La Biscuiterie accueille aussi des spectacles 
destinés aux scolaires et travaille avec des structures 
comme le centre d’accueil Coallia d’Essômes-sur-
Marne avec lequel elle développe actuellement un 
projet autour de la langue française.

en Résidence

La Biscuiterie joue un rôle d’accompagnement pour les groupes locaux. 
Lors de la dernière saison culturelle, le trio folk Joha a ainsi bénéficié du 
soutien administratif et technique de la structure. Le groupe a pu se pro-
duire en 1ère partie de l’artiste camerounaise Sandra Nkaké qui jouait dans 
la cité castelle à l’occasion du festival Haute-Fréquence. 

Un projet musical peut aussi être accueilli en résidence pour une durée 
déterminée afin de peaufiner l’aspect scénique, mettre quelques titres en 
boîte ou tourner un clip. C’est l’expérience qu’a vécue en septembre der-
nier le trio The Deans, une formation prometteuse qui a la particularité de 
réunir un Saint-Quentinois et deux Irlandais de la région de Dublin pour un 
rock tout-terrain à découvrir. 

www.labiscuiterie.org
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renaître par la culture A la lisière des arts
« Il y avait ici un projet de zone pavillonnaire, l’idée était de tout 
raser et de faire pousser 70 logements qui auraient été vendus à 
la découpe. Comme mon projet intégrait la sauvegarde du site, 
la commune d’Epaux-Bézu m’a vite donné son soutien. » C’était 
en 2008, l’artiste pluridisciplinaire Ramuntcho Matta posait alors 
les bases de ce qui allait devenir le Centre de Cultures et de Res-
sources Lizières qui tourne aujourd’hui à plein régime. 

Sur le parc arboré de trois hectares, le château du XIXe a été 
entièrement rénové et propose aujourd’hui différents espaces 
de travail, des hébergements, une cuisine collective et un studio 
d’enregistrement. C’est d’ailleurs l’activité du studio qui a permis 
au projet de trouver rapidement son équilibre et de se lancer dès 
2011 alors que les travaux se poursuivaient sur les dépendances, 
aujourd’hui reconverties en bibliothèque et hébergements pour 
les artistes en résidence, et sur l’ancienne grange qui accueille des 
ateliers et une grande salle de diffusion. 

Lieu de création, de médiation et de réflexion, Lizières est un labo-
ratoire au croisement des pratiques artistiques contemporaines 
où peuvent se retrouver plasticiens, musiciens, poètes, archi-
tectes, philosophes et autres explorateurs des frontières d’une 
humanité en questionnement. « Nous sortons du cadre des seuls 
arts plastiques, la relation à l’autre est centrale dans les travaux 
que nous encourageons et c’est sur ces problématiques que nous 
sommes sollicités pour intervenir à l’extérieur, surtout en milieu 
scolaire qui représente 30% de nos activités. » 

Des actions sont également mises sur pied en psychiatrie à  
Prémontré, auprès de personnes autistes ou en milieu péniten-
tiaire. Enfin, des évènements publics sont organisés sur le site à 
l’occasion d’expositions, concerts, pièces de théâtre… « Souvent 
sous forme de « pique-nique », c’est convivial et c’est aussi l’occa-
sion de stimuler ses papilles par des saveurs venues d’ailleurs ! »

www.lizieres.org
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EN CHIFFRES

1 300 kilos de viande 
vendus au personnel et 

aux particuliers

770 kilos consommés 
par les élèves 

Au lycée agricole de Fontaine-les-vervins aussi on expérimente la vente directe. Une voie 
d’avenir pour l’agriculture et les futurs agriculteurs.

le fUtUr de 
l´agricUltUre

03 23 91 34 00 
alafermedefontaine@gmail.com 

55 vaches laitières (432 000 
litres de lait produits par 
an ; la cantine du lycée en 
consomme 150 l. par se-
maine)

200 brebis

80 truies et 1 500 porcelets

55 ha de grandes cultures

42 ha de prairies perma-
nentes et 12 de prairies 
temporaires

1 verger bio de 1,3 ha (pro-
duction de 4 000 bouteilles 
de jus de pomme)

Au lycée agricole de Fontaine-les- 
Vervins, les élèves apprennent leur 
futur métier en travaillant sur l’ex-
ploitation agricole de l’établisse-
ment qui compte :

5 cochons par semaine. Mais nous ne pensions 
pas vendre aux particuliers à ce moment-là. » 
La démarche initiée par le lycée agricole éveille 
l’intérêt de la presse locale, les premières de-
mandes de particuliers arrivent très vite. « Nous 
avons profité de l’occasion et réalisé nos pre-
mières ventes auprès des consommateurs. » 

L’objectif pour l’équipe pédagogique est double : 
valoriser les productions du lycée au même 
titre que n’importe quelle entreprise agricole 
et former les agriculteurs de demain à la vente 
directe.  Le lycée envisage d’installer prochai-
nement un magasin au sein de l’établissement 
et l’équipe pédagogique a relancé l’élevage de 
poulets pour proposer de la volaille. « Nous 
sommes convaincus que la vente directe est une 
voie d’avenir pour nos élèves et l’agriculture de 
demain » conclut Gwendoline.

A son arrivée à la direction de l’établis-
sement il y a deux ans, André Grimault 
s’étonne que les productions de l’exploi-
tation du lycée ne soient pas valorisées 
en interne. « Nous vendions notre lait aux 
coopératives et achetions plus cher des 
briques pour notre cantine… » se souvient 
Gwendoline Dubray, formatrice en charge 
du projet. La réflexion est amorcée…

Première étape : alimenter la cantine avec 
le lait produit par les élèves. L’équipe n’en 
reste pas là, la vente directe est dans l’air 
du temps. De nombreux agriculteurs, ma-
raîchers, éleveurs, producteurs laitiers s’y 
sont mis. Vente à la ferme, casiers en libre-
service et autres drives fermiers fleurissent 
un peu partout dans l’Aisne et en France. 
Et ça marche. « Nous avons décidé d’expé-
rimenter la vente directe pour nos autres 
productions : la viande de porc et d’agneau, 
ainsi que notre jus de pomme » poursuit 
Gwendoline (notre photo). 

La vente directe : une voie d’avenir
Une première phase test auprès des 90 sala-
riés de l’établissement est lancée. Le succès 
est immédiat : saucisses, crépinettes, pau-
piettes et autres filets mignons s’écoulent 
rapidement. « Nous sommes passés de 2 à 
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« J’ai le sentiment de recréer de la vie. »

Gaëtan Vecten
Agriculteur et meunier, Berzy-le-Sec

Il y a 15 ans Gaëtan Vecten quittait le monde de l’in-
dustrie pour celui de la terre. Celui qui préfère s’appe-
ler « paysan » plutôt qu’agriculteur ou cultivateur s’est 
lancé depuis quelques années dans une agriculture de 
conservation des sols : « je ne retourne plus la terre 
afin de préserver les micro-organismes présents en 
surface ». Gaëtan limite aussi au strict nécessaire l’uti-
lisation de produits phytosanitaires : « je veux que mes 
sols vivent par eux-mêmes, que l’écosystème s’autoré-
gule ». 

Ce passionné d’agronomie se forme plusieurs fois par 
an, lit, enrichit ses connaissances en permanence, 
échange avec ses collègues, « notamment au sein de 
l’association Sol, agronomie et innovation qui compte 
93 membres aujourd’hui, contre 15 à sa création, il y a 
cinq ans ». De plus en plus d’agriculteurs s’intéressent 
à ces nouvelles formes de cultures moins consomma-
trices en produits chimiques, plus respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité. 

« Je travaille aussi avec les plantes compagnes » ex-
plique Gaëtan. Au colza il associe fenugrec, féveroles, 
lentilles, pois fourragers, « des plantes qui attirent 
ou repoussent les insectes parasites du colza ». Des 
solutions moins coûteuses que les produits phytosani-
taires : « j’économise 5 000 € par an environ auxquels 
s’ajoutent quelques milliers d’euros en carburant et en 

investissement. Comme je ne travaille plus ma terre je 
n’ai pas besoin de machines puissantes et gourmandes 
en carburant ».

Paysan et meunier
Parallèlement à ses nouvelles méthodes de culture, 
Gaëtan s’est lancé dans la fabrication de farines. Dans 
le petit magasin aménagé sur son exploitation trône 
un imposant moulin en bois blond. La machine est 
jolie : « les clients qui viennent à la ferme s’intéressent 
au moulin ! C’est un bon moyen pour amorcer le dia-
logue et créer des échanges ». Le moulin permet de 
produire 15 tonnes de farine par an. Blé, sarrasin, petit 
et grand épeautre, Gaëtan produit des farines diffé-
rentes des farines industrielles distribuées en grandes 
surfaces. « Mes farines sont nettement moins char-
gées en gluten. » 

Paysan et agronome passionné, Gaëtan voit dans les 
circuits courts et l’agriculture de conservation des 
voies possibles pour l’avenir de la profession. « Ces 
méthodes de culture répondent aussi à la demande 
croissante des consommateurs pour des produits 
sains. D’une certaine façon les consommateurs sont 
responsables de leur agriculture. Ils nous demandent 
de produire mieux et de meilleure qualité, soit, mais 
il faut nous acheter nos produits à des prix qui nous 
permettent de vivre de notre travail. » 

L’Aisne inspire au-delà 
de nos frontières : 45 
fermiers australiens 

ont visité la ferme des 
Vecten pour découvrir 

l’agroécologie. 



a rejoint un nouveau bâtiment avec la créa-
tion de 10 places supplémentaires ; Chambry 
et sa toute nouvelle crèche inter-entreprises ; 
Gauchy où d’importants travaux ont été réalisés 
et 10 places ouvertes ; Crépy-en-Laonnois où les 
enfants bénéficient de nouveaux locaux et de 3 
places supplémentaires ou encore Tergnier avec 
l’ouverture d’une structure de 30 places.

Un partenariat solide
Tous les dossiers sont examinés par le Dépar-
tement en étroite collaboration avec la CAF, 
principal financeur. « L’important est de mail-
ler le territoire. Avant de lancer un projet, nous 
vérifions la cohérence du dossier au regard des 
besoins des familles, des structures déjà exis-
tantes, etc. »

Les achats et travaux dans les locaux peuvent 
être financés par la CAF et bénéficier du  

QUelQUes cHiFFRes

•	 70 EAJE* proposent 1 359 places 
pour les 0-6 ans

•	 4 MAM* disposent de 48 places

•	 176 places créées en 2017 (100 
en structures privées et 76 en 
structures publiques) 

•	 24 places supplémentaires  
en MAM en 2017

•	 205 places créées ces  
3 dernières années 

•	 4 196 assistantes maternelles 
pour 14 137 places théoriques

Horaires atypiques, allongement des trajets  
domicile-travail, manque de structures en 
milieu rural… trouver un mode de garde est 
parfois un casse-tête ! Si certains parents em-
ploient directement une assistante maternelle, 
d’autres font appel à une structure, publique 
ou privée. Et la demande ne cesse de croître ! 

176 nouvelles places
« 2017 est une année sans précédent avec 176 
places ouvertes » résume Christine Coffin, pué-
ricultrice conseillère technique petite enfance 
au Conseil départemental de l’Aisne. « Le 
Département délivre une autorisation d’ouver-
ture pour les structures privées, 100 places 
cette année, et donne un avis d’ouverture pour 
les structures publiques. »

les ouvertures se sont multipliées en 2017 ! 
Citons entre autres Vervins, où le multi-accueil 
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Crèches, multi-accueils, micro-crèches*, maisons d’assistantes maternelles*, crèches 
familiales… 2017 est une année record : 176 places supplémentaires ont été créées pour la 
garde des jeunes enfants.
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soutien du départe-
ment dans le cadre 
des anciens Contrats 
départementaux de 

développement local. 
Les partenariats public-

privé se multiplient : ainsi 
les micro-crèches* s’installent 

dans des locaux communaux.

Un bel exemple
A Vic-sur-Aisne, une micro-crèche a 
ouvert fin août 2017, dans l’ancienne 
maison Anne Morgan (qui abritait une 
crèche après-guerre). Ce projet est 
porté par deux belles-sœurs, déjà à la 
tête de 2 micro-crèches à Pinon. 

« Vanille-chocolat » accueille jusqu’à 
10 enfants, de 2 mois et demi à 6 
ans, dans des locaux réhabilités par 
la commune avec le financement de 
la CAF et du Département. Quatre 

emplois à temps plein ont été créés 
(dont un poste de directrice pour les 3 
structures axonaises).

Début 2018, une seconde micro-
crèche ouvrira à l’étage. « Il y a de 
la demande, ce type de structures 
manque en milieu rural. De plus, nous 
répondons aux besoins que les assis-
tantes maternelles ne couvrent pas » 
explique l’une des associées, Soumia 
Azzouzi.

Ainsi, la micro-crèche propose des 
horaires atypiques (6h-22h) et n’est 
fermée que les week-ends et jours fé-
riés. Les locaux se situent juste à côté 
de l’école. « Un agent du périscolaire 
vient chercher les enfants scolarisés 
et les ramène après l’accueil périsco-
laire. » Une solution pratique et rassu-
rante pour les parents.

dES EMplOIS EN plUS !

Chaque ouverture de places et/ou création de micro-crèche débouche 
sur des embauches. En effet, la législation impose un employé pour 5 en-
fants non marcheurs et un employé pour 8 enfants en âge de marcher. En 
moyenne, une micro-crèche emploie 3,4 équivalents temps plein. 

En 2017, des lieux d'accueil ont ouvert à Château-Thierry, Frières-
Faillouël, Le Hérie-la-Viéville, Pinon, Saint-Quentin (3 structures), 
Sinceny, Vic-sur-Aisne et villers-Cotterêts. D’autres projets aboutiront 
courant 2018, à Belleu, Bourg-et-Comin, Condé-en-Brie, Courtemont-
Varennes, Laon, Neuilly-Saint-Front, Saint-Quentin, Soissons et Vic-sur-
Aisne. Les collectivités locales prévoient également de nouvelles places à 
Boué-Etreux, La Capelle, Sains-Richaumont et Vermand. 

ET lES NOUNOUS ?

Les assistantes maternelles, 
agréées par le Conseil dépar-
temental, sont directement 
employées par les parents. 
Au 31 décembre 2016, 4 196 
assistantes maternelles étaient 
en activité pour 14 137 places 
théoriques, pour des enfants 
de 0 à 12 ans. 

Elles ont aujourd’hui la pos-
sibilité de se regrouper : 4 
MAM* existent dans l’Aisne, 
dont 2 ayant ouvert en 2017 
à Presles-et-Boves et Villiers-
Saint-Denis. Dans chacune, les 
3 nounous peuvent accueillir 
12 enfants. 

EAJE : Etablissement d’Accueil  
du Jeune Enfant 

MAM : Maison d’Assistantes 
Maternelles 

Micro-crèche : structure  
privée proposant 10 places 

maximum 

LeXiQue *



18   l’Aisne en action

#Aisnemag  |  n°219  |  hiver 2018

La Réponse Accompagnée Pour Tous 
n’est pas un nouveau dispositif destiné 
aux personnes en situation de handicap, 
mais une petite révolution des pratiques 
d’accompagnement. 

lA pAROlE à...
MARIE-CHRISTINE pHIlBERT � Présidente de l’Union des associations 
de personnes handicapées (regroupant 28 associations du département).

Pour comprendre de quoi il s’agit, revenons 
quelques années en arrière : Amélie Loquet, 
jeune femme en situation de handicap mental, 
est renvoyée pour des problèmes de compor-
tement de l’établissement qui l’accueille. Pen-
dant plusieurs mois elle retourne vivre chez ses 
parents. En l’absence de solutions, ces derniers 
assignent l’état en justice. Et gagnent. Depuis, le 
cadre législatif a évolué, établissant qu’aucune 
personne en situation de handicap et surtout de 
polyhandicap ne doit rester sans solution. 

« Pour les personnes cumulant plusieurs diffi-
cultés ou handicaps, il n’y a pas forcément de 
réponse unique qui corresponde aux besoins, que 
ce soit en établissement ou à domicile » explique 
Patricia Génard, directrice de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
« Désormais, il est possible de proposer une solu-
tion à la carte, d’établir un suivi sur-mesure qui 
permette une prise en charge globale et continue 

pour les situations les plus complexes. Ce n’est 
plus un seul service, ou un seul établissement, qui 
apporte la réponse, mais plusieurs qui travaillent 
ensemble. » 

Une solution partagée
Patricia Génard prend l’exemple d’un petit garçon 
autiste et malentendant : aucun établissement 
ne proposait l’accompagnement de ces troubles. 
« Nous avons élaboré une réponse adaptée avec 
des temps de prise en charge en établissements 
et de l’accompagnement à domicile. Plusieurs 

équipes travaillent ensemble pour accompagner 
cet enfant en fonction de ses besoins. » 

C’est un changement profond des pratiques. 
« Tous les acteurs des secteurs sanitaire, médico-
social, éducatif… sont mobilisés autour de la mise 
en place de la RAPT. Ce nouveau cadre reconnaît 
qu’aucun service, isolément, ne peut apporter 
de réponse globale à des situations complexes. 
La MDPH jouera le rôle de chef d’orchestre pour 
la mise en œuvre des interventions » conclut  
Patricia Génard. 

la raPt, 
vous connaissez ? 
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Retrouvez toutes les 
informations sur la RAPT

aisne.com

« Les décisions prises par la MDPH peuvent ne pas être suivies d’effets, faute de places 
disponibles ou en raison d’une trop grande complexité de la situation. La Réponse 
Accompagnée Pour Tous permet désormais aux personnes en situation de handicap 
et leurs familles d’avoir une réponse en fonction de leurs besoins. Puisque la solution 
« idéale » n’existe pas nécessairement, une solution possible est mise en œuvre. C’est 
un changement pour les personnes, leurs familles, mais aussi pour les professionnels. 
Cette démarche crée une synergie nouvelle et innovante. Les associations que je 
représente sont satisfaites et proposent un accompagnement tout au long de la 
demande, par le soutien d’une personne ressource formée. »

•	 15 026 personnes ont déposé 
un dossier à la MDPH en 2016

•	 79,4 % de ces demandes 
concernent des adultes

•	 20,6% des enfants 

•	 135 situations ont été suivies 
dans le cadre de la RAPT

•	 114 ont trouvé une solution

en cHiFFRes
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De la maternelle aux études supérieures, le transport des élèves en situation de 
handicap demeure une mission du Conseil départemental. Plus de 600 jeunes Axonais 
sont concernés.

des personnes handicapées (MDPH) » pose 
d’emblée Isabelle Le Borgne, chef du SOAD. 
« La nécessité d’une prise en charge est décidée 
en Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), il y en a deux 
par mois et le nombre de bénéficiaires évolue 
donc tout au long de l’année. A l’heure actuelle, 
638 enfants sont concernés. L’offre d’accompa-
gnement à domicile représente un budget de  
6 M€ pour 2017. » 

Cas par cas
Il faut trouver un transport adapté tout en opti-
misant les circuits quand il est possible de re-
grouper plusieurs élèves d’un même établisse-
ment. « Si les horaires sont compatibles, il peut 
y avoir du biquotidien ou des demi-journées » 

précise Claudine Demortier, gestionnaire des 
frais de transport. « Nous avons aussi une 
trentaine d’élèves en stage en entreprise, c’est 
vraiment du cas par cas. Le transport peut être 
assuré par la famille, nous appliquons alors un 
remboursement de 0,25€ du kilomètre, mais 
pour la grande majorité des usagers nous pas-
sons par des sociétés spécialisées. » 

Tous les matins, un chauffeur de la société JL 
International vient ainsi chercher la petite 
Lou, 4 ans, pour l’emmener de son domicile à  
Jumigny jusqu’à l’école de Beaurieux où elle 
a fait sa rentrée l’an dernier. Atteinte d’une 
amyotrophie spinale, Lou se déplace dans un 
fauteuil électrique qu’elle dirige très facilement 
à l’aide d’un joystick, mais qui pèse 140 kg et 
nécessite un véhicule équipé d’une rampe. « Je 
travaille à Reims et mon mari dans le Nord » 
explique sa maman, Virginie. « Sans cette prise 
en charge, l’un de nous aurait dû arrêter son 
activité. Ce service permet à Lou d’aller à l’école 
comme n’importe quelle autre petite fille et 
c’est très important dans le combat que nous 
menons contre la maladie. »

VoitUre aVec chaUffeUr

ecole inclUsive

Le Département intervient égale-
ment dans les collèges publics pour 
le financement des Unités localisées 
pour l’inclusion scolaire (UlIS) où sont 
pris en charge par petits groupes des 
élèves présentant différents handicaps 
et troubles du développement comme 
l’autisme. Il y a 34 UlIS dans l’Aisne, 
chacune bénéficiant d’un complément 
de dotation de 2 300 €, soit un finance-
ment total de 78 200 €. 

Depuis la rentrée 2017, le transport des sco-
laires est dévolu aux nouvelles grandes régions 
conformément à la mise en œuvre de la loi 
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de 
la République). Ces nouvelles dispositions n’in-
cluent pas les élèves en situation de handicap 
dont le déplacement, de leur domicile jusqu’à 
leur établissement scolaire, reste une compé-
tence obligatoire du Département. 

Dépendant de la Direction des politiques d’au-
tonomie et de la solidarité du Conseil départe-
mental de l’Aisne, le « Service offre d’accom-
pagnement à domicile » (SOAD) trouve des 
solutions adaptées à la situation de chaque 
usager. « Il faut obligatoirement une notifica-
tion favorable de la Maison départementale 
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De portée nationale, le Plan Numérique pour 
l’Education entend « mieux préparer les élèves 
à être acteurs du monde de demain ». Un appel 
que le Département de l’Aisne a parfaitement 
entendu et pour lequel il endosse pleinement 
son rôle de porteur de projet, étant la seule 
collectivité habilitée à mobiliser la subvention 
de l’Etat selon le principe : « 1 € du Dépar-
tement = 1 € de l’Etat ». Sur le territoire, 29 
collèges publics et 8 établissements privés ont 
répondu à l’appel à projet et ont été retenus 
par le ministère de l'éducation nationale.

En novembre dernier, le collège des Frères Le 
Nain à Laon a été le premier équipé d’un pack 
de 16 tablettes numériques qui constituent la 
première « classe mobile » de l’établissement. 

a noter sur vos 
taBlettes
le Conseil départemental de l’Aisne s’investit dans le plan Numérique 
pour l’Education : les premières tablettes arrivent dans les collèges 
pour créer des classes mobiles. 

La première expérience menée dans une classe 
de 5e lors du cours de Maxence Mantelet, pro-
fesseur d’histoire-géographie, a vite démontré 
l’intérêt d’accéder à des ressources multiples. 
Textes, images et vidéos sont rassemblés et or-
ganisés en amont par l’enseignant dans un but 
pédagogique déterminé. Les élèves peuvent les 
manipuler de façon autonome, zoomer dans 

un document, reve-
nir en arrière, bref, 
plus question d’être 
passif ! Cerise sur 
le gâteau : un petit 
quizz concocté par 
l’enseignant permet 
de faire un point sur 
les connaissances 
acquises et, au pas-
sage, de gagner un 
« point bonus » pour 
le binôme qui affiche 
le meilleur score ! 

FINANCEMENT d’UNE ClASSE MOBIlE 

 � 4 000 € du Conseil départemental
 � 4 000 € de l’Etat
 � 3 000 € à la charge du collège

Le coût total d’équipement des 37 établisse-
ments est de 420 000 €  pour une participation 
départementale de 175 000 €. 

Une classe mobile, 
c’est un ensemble de 
matériels numériques 
nomades mis à la dis-
position des élèves 
et des enseignants le 
temps d’un cours. Une 
classe comptant en 
moyenne 30 élèves, les 16 tablettes déployées 
leur permettent de travailler en binôme. 

Textes, images et vidéos
« L’arrivée d’un tel matériel crée une motiva-
tion supplémentaire chez les élèves » fait re-
marquer Luc Carion, principal du collège. « Ils 
vont dès lors être plus attentifs et concentrés. »
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www.aisne.com
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C’est L’aMérique ! 

a L’assaut de La tour Mangin

rendez-vous en 2018pp. 26 et 28
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Les Américains sont à l’honneur en cette dernière année du Centenaire de la Grande Guerre. Christelle Clément, de l’agence Aisne Tourisme, 
revient d’un périple aux USA pour promouvoir la destination Aisne chez les « Sammies ». A Blérancourt, le musée est rouvert après des années 
de fermeture (notre photo).

C'est L'aMérique !
AISNE’Mag : Fin octobre, vous avez participé 
à plusieurs rendez-vous sur la côte ouest amé-
ricaine tels que « Media Tour» ou « French Af-
fairs », quels retours le tourisme dans l’Aisne 
peut-il en attendre ?

u Christelle Clément : Etre identifié comme 
destination c’est déjà beaucoup ! Pour les 
Américains, la France c’est d’abord Paris, un 
peu la Côte d’Azur et un petit peu le Bordelais. 
Le but est donc de rencontrer le plus de tour-
opérateurs pour faire connaître la destination 

dans ses cibles des anthropologues travaillant 
sur la mémoire des noirs américains durant la 
Grande Guerre. Ils ont donc de bonnes raisons 
de nous rendre visite.

AISNE’Mag : l’aspect mémoriel est-il attractif 
pour le grand public américain ?

u C. Clément : Les Américains connaissent 
mal 14-18. Leur imaginaire est surtout nourri 
de la 2e Guerre mondiale. Il faut panacher 
avec d’autres richesses, comme la gastrono-

Aisne et la voir programmée dans leurs circuits, 
ce qui est le cas pour au moins une vingtaine 
d’entre eux. 

Pour le « Media Tour », l’enjeu est d’avoir 
des articles dans la presse. La Grande Guerre 
intéresse les plumes les plus pointues comme 
Laurie Metcalf du New York Times ou Corinna 
Lothar qui nous avait fait un très bel article sur 
Anne Morgan dans le Washington Times. Cer-
tains tour-opérateurs s’adressent aussi à un 
public particulier, comme Jennifer Davis qui a 
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BLéranCourt,  
Le retour !

Annoncé en septembre 2003, le projet d’agrandis-
sement du musée de Blérancourt ne prévoyait pas 
la découverte de vestiges du Moyen âge qui allaient 
occasionner d’importantes fouilles jusqu’en 2013. Le 
projet d’extension relancé par la suite, intégrant la sau-
vegarde et la valorisation des fouilles, s’est achevé l’an 
passé. C’est un équipement flambant neuf et complè-
tement repensé qui a rouvert ses portes en juillet 2017. 
Les architectes Yves Lion et Alan Levitt ont réussi le pari 
audacieux d’agrandir l’ensemble du XVIIe siècle, œuvre 
de Salomon de Brosse, par une extension moderne qui 
s’intègre harmonieusement au bâtiment originel. 

Réalisé par Adrien Gardère, à qui l’on doit la scénogra-
phie du Louvre-Lens, le nouveau parcours muséogra-
phique permet d’exploiter au mieux les importantes 
collections du musée qui sont organisées en trois sec-
tions : « idéaux », regards croisés traversant les collec-
tions de la peinture amérindienne à l’histoire de l’abo-
lition de l’esclavage ; « épreuves », soulignant les liens 
franco-américains durant la guerre d’indépendance 
puis les deux guerres mondiales ; et « arts », montrant 
les échanges artistiques entre les deux pays. 

« 1917, La Fayette nous voilà ! » est la première expo-
sition thématique proposée par le musée. Jusqu’au 22 
janvier, elle présente différentes facettes de l’entrée en 
guerre des USA, entre volontariat individuel dès 1914 
et montée au feu en avril 1917 lorsque le Président  
Wilson déclarait devant le Congrès : « L’Amérique doit 
donner son sang pour les principes qui l’ont fait naître. »

museefrancoamericain.fr

mie. Leur circuit idéal pourrait être : une cave à Champagne, un 
hébergement dans un château, une cathédrale et un site mémo-
riel comme Blérancourt. La plupart ne connaissent pas l’histoire 
d’Anne Morgan ou de Kate Gleason à Septmonts, mais y seront 
très sensibles. La haute société américaine qui vient au secours de 
la France, c’est très valorisant. 

Ils ne connaissent pas non plus le détail des combats de Bois 
Belleau mais ils connaissent le corps d’élite des Marines, ça leur 
parle tout de suite. En comparaison, les Anglais viennent plus fa-
cilement se recueillir sur les sites mémoriels de la Somme et du 
Saint-Quentinois, quant aux Australiens, c’est encore plus net, c’est 
pour cela qu’ils viennent avant toute chose.

AISNE’Mag : Comment se passe concrètement une tournée 
américaine comme celle que vous avez effectuée ?

u C. Clément : C’est de l’immersion quasi 24h/24h, et l’aspect 
relationnel prime. Il faut parler avec le plus de monde possible et 
dégager une image sympathique pour que les professionnels du 
secteur aient envie de programmer la destination que vous défen-
dez. Les Américains parlent beaucoup et l’essentiel des conversa-
tions reste assez superficiel mais étrangement, ils peuvent aussi 
très facilement aborder des sujets clivants comme la politique. 

Le musée franco-américain du château de  
Blérancourt a rouvert ses portes cet été après un 
hiatus de plus de dix ans. Année la plus américaine 
du Centenaire, 2018 confère à ce musée national un 
retour sous les projecteurs.

CHRISTEllE CléMENT (à dROITE) FAIT lA pROMOTION dE 
lA dESTINATION "AISNE" à l'INTERNATIONAl.



Remise de la médaille du Centenaire au Gal Werner Albl, 
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Le site choisi pour construire l’observatoire 
Mangin est connu depuis l’époque de 
Charlemagne. C’est là que se dressait la 
Tour Réaumont, sur un point culminant 
à 231 mètres d’altitude utilisé pour la 
communication par feux. Le 18 juillet 1918 
à 4h30, c’est depuis cet observatoire que 
le général Mangin, commandant de la Xe 
armée, lança la contre-offensive qui allait 
mener les Alliés à la victoire. 

Ce jour-là, les lignes ennemies sont 
repoussées d’une seule traite jusqu’aux portes 
de Soissons. En deux jours, 17 000 Allemands 
sont faits prisonniers et 360 canons sont saisis. 
Alors que l’ennemi avait atteint Château-
Thierry et menaçait directement Paris, le voilà 
implacablement repoussé.

point de vue exceptionnel
Le Centenaire était une opportunité à saisir 

pour rebâtir l’observatoire, la tour originale 
ayant été emportée par une tempête 
en 1924. Porté par la Communauté de 
communes de Retz-en-Valois, le projet 
représente un investissement de 500 000 € 
dont une partie sous forme de souscription 
publique gérée par la Fondation du 
Patrimoine. 

La construction sur 8 étages s’est achevée 
à la rentrée 2017, elle s’élève à 25 
mètres de hauteur et offre des points de 
vue exceptionnels sur les environs. Le 
Conseil départemental a subventionné 
l’aménagement du sentier pédagogique 
qui mène à la tour à hauteur de 27 500 € 
par le biais d’une convention avec l’ONF. 
La dernière étape sera l’installation dans 
les mois qui viennent d’une scénographie 
interactive jouant sur l’aspect historique et 
forestier du site. 

Prenez de La hauteur
Erigée durant la première Guerre mondiale en forêt de Retz, la  
Tour Mangin a été reconstruite à son emplacement d’origine.

Le secteur forestier de la Tour Mangin est 
particulièrement riche en monuments dé-
diés aux affrontements de 14-18 comme la 
charge héroïque des « Dragons du Lieutenant 
Gironde » sur l’aviation allemande à Vivières 
ainsi que la lutte acharnée des grenadiers an-
glais tombés le 1er septembre 1914 au lieu-dit 
du « Rond de la Reine ».

Office de tourisme Retz-en-valois
www.tourisme-villers-cotterets.fr  
03 23 96 55 10

monuments à découvrir
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horizon 2018
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pour la dernière année du Centenaire de la Grande Guerre, l’Aisne se souvient que la victoire 
et l’armistice se sont joués sur son sol, avec l’appui des Américains.

1917 fut l’année du Chemin des Dames, 1918 
restera celle de l’offensive décisive et de l’ar-
mistice tant attendu. Le Conseil départemen-
tal de l’Aisne s’investit dans l’organisation de 
plusieurs grands rendez-vous commémoratifs, 
notamment à l’occasion du Memorial Day amé-
ricain sur le site emblématique de Bois Belleau 
ainsi qu’à la Butte Chalmont, près d’Oulchy-
le-Château où le monument « Les fantômes » 
rappelle la contre-offensive alliée de l’été 1918. 

Le site de la Pierre d’Haudroy à La Flamengrie, 
où arrivèrent les plénipotentiaires allemands 
chargés de négocier l’armistice le 7 novembre 
1918, sera le point d’orgue et le grand final des 

aPPeL à Projets : Les ProChains événeMents

commémorations. Cette dernière année du 
Centenaire sera assurément un moment fort de 
transmission de l’histoire et de la mémoire car 
près d’une centaine de structures ont répondu 
à l’appel à projets lancé par le Conseil dépar-
temental de l’Aisne pour proposer des mani-
festations. Collectivités et associations se sont 
ainsi engagées sur des projets mémoriels à tra-
vers des évènements publics, reconstitutions, 
expositions et éditions de divers ouvrages et 
documentations. Plusieurs établissements sco-
laires, comme les collèges de Braine, Corbeny, 
Flavy-le-Martel et La Capelle, sont également 
investis dans des projets pédagogiques en lien 
avec les évènements de 1918.

10 mars  ManIcaMp

A 11h : inauguration de 2 nouveaux totems sur le thème « habitat provisoire et 
reconstruction » et baptême d’un chemin du nom de la commune de Pinsot qui aida 
Manicamp à se reconstruire après-guerre.

16 mars   cœuvres-et-valsery 

RDV à la salle des fêtes :
 � 13h30 à 16h30 : ateliers pédagogiques auprès des scolaires ; 
 � 20h30 : spectacle musical « Le cabaret du poilu ».

24 mars  vIry-noureuIl

A 14h30, route du Xe Essex et du 9e Cuirassier : hommage aux combattants français, 
britanniques et allemands de la « Bataille de la maison du garde ».

26   centenaire 14-18
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Les grands rendez-vous

28 juillet
Cérémonie franco-américaine au cimetière Oise-Aisne de 
Seringes-et-Nesles et à Fère-en-Tardenois. 

Grand spectacle son et lumière à la Butte Chalmont au pied 
des « Fantômes » de Paul Landowski, monument édifié à 
l’endroit où se décida le sort de la 2nde Bataille de la Marne 
qui allait mener les troupes alliées vers la victoire.

oulchy-le-château

29 mai
Le cimetière américain de Bois Belleau connaîtra un 
« Memorial Day » en très grande pompe sur ce site em-
blématique où naquit la légende du corps des Marines.

belleau

16 avril
L’offensive Nivelle de 1917 sur le Chemin des Dames sera à nou-
veau commémorée à l’occasion d’une « Marche du souvenir » 
au départ de Craonne et d’une illumination en musique de la 
nécropole nationale de Craonnelle.

craonne

7 novembre

Le monument de « La Pierre 
d’Haudroy », près de La Capelle, 
accueillera une grande manifes-
tation célébrant le moment his-
torique du 7 novembre 1918 à 
20h20, quand se présentèrent 
les voitures des plénipotentiaires 
allemands venus négocier l’armis-
tice. A cet endroit précis, le capo-
ral Sellier empoigna son clairon 
et sonna le premier cessez-le-feu.

la FlaMengrIe
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De l’abbaye cistercienne bâtie en 
1134, il ne reste que de larges voûtes 
ouvertes sur la forêt et d’épais murs 
de pierres constellés d’impacts de 
la Grande Guerre. Greeter* axonais, 
Jacques philippot propose de décou-
vrir la longue et riche histoire de ce 
site exceptionnel qui a failli dispa-
raître à plusieurs reprises…

  sur les traces des 

cisterciens

78 ans
Fonctionnaire à la 

retraite 

JACQUES pHIlIppOT

Jacques est un passionné ! Cet érudit natif de 
Bouconville-Vauclair connaît l’histoire de l’ab-
baye de Vauclair et du mouvement cistercien 
sur le bout des doigts. Pendant son greet (visite), 
il égrène les dates et les noms avec une préci-
sion encyclopédique. « Retenez bien ce nom :  
Bernard de Clairvaux ! S’il n’est pas le fondateur 
de l’ordre, il en est le maître spirituel. Et c’est un 
des principaux artisans de l’incroyable expan-
sion du mouvement. Nous lui devons l’abbaye 
de Vauclair, fondée en 1134. » 

*Greeter : habitant qui fait découvrir bénévolement un village ou un site qu’il affectionne

Jacques traverse les époques et les régions sur 
les traces du pèlerin. « En 1115 il fonde l’abbaye 
de Clairvaux dans l’Aube, Vauclair est l’une de 
ses 80 filles. » Il est important de bien com-
prendre que les Cisterciens essaiment : d’une 
abbaye naissent de nombreuses descendantes 
qui s’implantent dans des régions voisines, 
avant de donner à leur tour naissance à de nou-
velles générations d’abbayes. « C’est un système 
pyramidal. Un peu comme chez Tupperware… » 
lance Jacques avec un sourire plein de malice. La 

comparaison avec la célèbre marque de boîtes 
hermétiques s’arrêtera là. 

pionniers et bâtisseurs
« Nous devons de nombreuses avancées tech-
nologiques aux Cisterciens ! » Excellents agri-
culteurs, vignerons, éleveurs, hydrologues, 
gestionnaires, les Cisterciens inventent, amé-
nagent, développent. Jacques indique les ves-
tiges des canalisations qui alimentaient l’abbaye 
en eau. « Les Cisterciens étaient des bâtisseurs 
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Pour son greet, Jacques Philippot a eu la bonne idée d’inviter les parti-
cipants du chantier d’insertion qui travaillent actuellement sur le site. 
Porté par l’association « Un château pour l’emploi », avec le soutien du 
Conseil départemental, ce chantier favorise l’insertion sociale et pro-
fessionnelle de personnes en recherche d'emploi. Reprise de maçon-
nerie, dégagements d’éléments architecturaux, sécurisation des ruines, 
les 12 salariés du chantier apprennent en travaillant et préparent leur 
avenir, tout en préservant celui de ce site historique exceptionnel, pro-
priété du Département. Une association gagnant-gagnant qui aurait 
certainement plu aux Cisterciens !

PréParer l’avenir

Retrouvez tous les Greeters 
(guides bénévoles) et leurs 
balades thématiques sur le 
site www.jaimelaisne.com

  sur les traces des 

cisterciens
avisés. Il est important de préserver les 
traces de leur riche histoire. » 

Il en profite pour rendre un vibrant hom-
mage au travail du père Courtois « qui fut 
le gardien de Vauclair pendant plus de 
40 ans et à qui nous devons de visiter ce 
site exceptionnel. Sans lui, l’abbaye aurait 
disparu ». A son décès, Jacques et ses 
amis Henri de Benoist et Jean Mathieu 
fondent l’association des amis de Vauclair. 
Ce sont eux aujourd’hui qui font vivre le 

site, entretiennent le jardin de plantes 
médicinales et le verger conservatoire, 
accueillent des groupes de visiteurs, orga-
nisent des expositions…  Et transmettent 
cette riche histoire. 

« Nous devons préserver ce patrimoine 
exceptionnel qui a failli plusieurs fois 
disparaître. Nous vivons dans un monde 
qui manque parfois de repères, je pense 
que l’éthique cistercienne pourrait nous 
aider… » conclut notre guide. 
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au service  
       des  communes

30   grand format

Défenseur de la ruralité, le Conseil dépar-
temental est le premier partenaire des 804 
communes de l’Aisne et des intercommuna-
lités les regroupant. Le Département a tou-
jours répondu présent et intensifie ses poli-
tiques pour réduire la fracture numérique 
dont souffre notre territoire et donner les 
moyens aux communes d’entretenir le ré-
seau routier et de se doter d’infrastructures 
répondant aux besoins de la population.

En 2017, plusieurs dispositifs départemen-
taux ont été améliorés en concertation 
avec les élus locaux, pour faire face aux 
défis d’avenir et pour plus d’efficience dans 
la gestion de l’argent public. porte-parole 
des Axonais, le Conseil départemental a 
interpellé le gouvernement pour que les 
territoires ruraux ne soient pas les oubliés 
de la République.

#Aisnemag  |  n°219  |  hiver 2018
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Adressée aux élus locaux, « AISNE’Partenaire » est 
une lettre d’information du Conseil départemental 
sur ses nouvelles politiques d'accompagnement 
en direction des communes.

aisne.com

hiver 2018  |  n°219  |  #Aisnemag
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l´aVeNir NUmériqUe
Fibre, couverture mobile, dématérialisation… le Conseil départemental investit pour que l’Aisne reste un territoire 
connecté et donc attractif !

Habitants et professionnels attendent avec im-
patience l’arrivée de la fibre dans l’Aisne ! « Il 
n’y a pas de retard dans le planning de déploie-
ment initié en 2016, la date de fin des travaux 
est même avancée à fin 2022 » se réjouit Yves 
de Moliner, directeur de l’USEDA. 

Objectif 2022 
L’Union des Secteurs d’Energie du Départe-
ment de l’Aisne est chargée du déploiement 
de la fibre sur notre territoire (à l’exception 
des Communautés d’agglomération de Laon 
et Saint-Quentin et de la ville de Soissons où 
les opérateurs privés se sont positionnés). 
« L’USEDA intervient en accord avec le Départe-
ment face à une carence de l’initiative privée. » 
de 2016 à 2024, le département investira  

Eradiquer les zones blanches et fournir un accès 
internet de qualité sont des priorités du Conseil dé-
partemental en réponse aux besoins des habitants 
et du monde économique. Pour le déploiement de 
la fibre, le département investira 21,9 M€ de 2016 
à 2024, selon un calendrier déterminé : 4 M€ en 
2016, 4 M€ en 2017, 2 M€ en 2018, etc.

Les équipes du Département apportent également 
un appui technique aux collectivités. Ainsi, elles 
accompagnent les communes rencontrant des diffi-
cultés avec les opérateurs téléphoniques et assurent 
l’entretien des pylônes de téléphonie mobile.

21,9 M€ (dont 4 M€ en 2017). L'USEDA et les 
communes et intercommunalités adhérentes 
investiront quant à elles 46,7 M€.

L’USEDA construit un réseau fibre ouvert à tous 
fournisseurs d'accès internet. « Notre déléga-
taire loue l’accès aux prises à tous ceux qui en 
font la demande. » Quelques-uns ont répondu 
présent et, prochainement, 2 des 4 géants na-
tionaux de l’internet arriveront sur le réseau ! 

Pour les professionnels, 17 opérateurs se sont 
déjà positionnés, dont certains répondant aux 
besoins spécifiques des entreprises. 

Fin 2017, près de 85 000 prises étaient dé-
ployées. « Une fois les travaux réalisés, la fibre 
arrive très vite ! A travecy, en 3 mois, 20 à 30% 
des abonnés cuivre ont migré vers la fibre. C’est 
dire si elle est attendue dans les communes à 
très bas débit ! »

RéduiRe la  
fRactuRe numéRique

Consultez la carte du déploiement 
de la fibre dans l’Aisne

aisne.com
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Mettre la dématérialisation à la portée 
de toutes les communes : c’est le pari 
du Département grâce à la SPL-Xdemat. 
Cette solution permet aux communes 
adhérentes de mutualiser les moyens (hu-
mains, techniques, financiers) et d’accéder 
à des outils performants et une assistance 
technique, à moindre coût. 

Publication de marchés publics, trans-
mission des actes au contrôle de léga-
lité, télétransmission des flux comptables, 
archivage électronique… divers modules 
permettent de simplifier les démarches 
des communes. 

Chaque outil inclut la maintenance, l’ac-
compagnement et l’assistance technique 
de proximité par des agents du Départe-
ment. Rappelons enfin que ces modules 
permettent de supprimer le papier, de 
diminuer les coûts postaux et de gagner du 
temps dans la transmission des données. 

soUtien à la  
dématéRialisation

* sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales fin 2017 

Etendre la couverture
En 2007, le Département a construit 27 
pylônes de téléphonie mobile pour cou-
vrir les zones blanches. « Les opérateurs 
avaient ensuite la possibilité d’y aména-
ger une antenne. Cela fonctionne bien : 
certains abonnés ont aujourd’hui la 4G » 
explique Laurent Lefebvre, chef du ser-
vice Aménagement Mobilité Environne-
ment (Conseil départemental).

Toutefois, certaines zones du territoire, 
pour des raisons topographiques notam-
ment, demeurent en zone blanche. Ces 
communes peuvent alors candidater à 
des appels à projets lancés par le Gou-
vernement. « Nous les accompagnons 
dans leurs démarches. Dans l’Aisne, 

Sancy-les-Cheminots a été retenue pour 
l’opération « Centre Bourg » et Pernant 
pour l’opération « 800 sites » qui ciblait 
des sites d’intérêt touristique et/ou éco-
nomique. »* Un accompagnement par 
l’ADICA (Agence départementale d’ingé-
nierie pour les collectivités de l’Aisne) 
est ensuite envisageable pour identifier 
le site adéquat pour l’installation de son 
pylône et le suivi des travaux.

A noter que les services du Départe-
ment accompagnent également dans 
leurs démarches les communes qui n’au-
raient pas été retenues dans le cadre de 
ces différents appels à projets, ou qui 
rencontrent des difficultés de couverture 
mobile. 

Le déploiement du numérique sur un territoire doit nécessairement s’accompagner de la maîtrise 
de ses usages. Résolument engagé dans cette démarche, le Conseil départemental de l’Aisne a 
défini les priorités qu’il entend développer d’ici un an, grâce à la « Stratégie de Développement 
des Usages et Services numériques (SDUS) – SDAN de l’Aisne ». Ce document fixe les moyens 
nécessaires afin de mettre en œuvre une gouvernance du numérique efficace tout en renforçant 
l’e-administration. 

Plusieurs secteurs prioritaires sont identifiés : l’e-santé qui accroît le maintien à domicile des pa-
tients, l’e-éducation afin d’améliorer la pédagogie en équipant les établissements, le smart grid 
qui permet d’économiser la consommation d’énergie dans les logements sociaux, sans oublier plus 
localement la formation au numérique à destination des personnes qui maîtrisent mal ces outils. 

développeR les Usages
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Aisne Partenariat Voirie
Créé en 1976, le FDS* était un dispositif de 
solidarité territoriale envers le bloc commu-
nal pour le financement des travaux de voirie. 
Arrivé à terme, il ne collait plus à la réalité du 
terrain : les évolutions budgétaires récentes 
n’étaient pas prises en compte et certaines 
communes attendaient un retour de subven-
tions plus équilibré. 

« Il était inévitable de réformer ce dispositif, 
afin de répondre aux enjeux du territoire de 
manière plus équitable et efficiente » résume 
Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil 
départemental. Après concertation des com-
munes et intercommunalités, le Département 
a créé Aisne Partenariat Voirie. 

Selon leurs ressources, les communes s’ac-
quittent d’une cotisation complétée par la 
participation du Département à hauteur de 
150%. Le fonds constitué permet de subven-
tionner les travaux, à hauteur de 40 à 70% en 
fonction des ressources et du linéaire de voirie 
de chaque commune. 

Deux enve-
loppes sont 
créées : l’une, 
départemen-
tale, finance 
les études et 
travaux sur les 
ouvrages d’art, les 
traverses d’agglomération, 
les dégâts d’intempéries et les travaux de voirie 
des intercommunalités. La seconde, cantonale, 
subventionne des projets de voirie communaux. 
La répartition se fait sous la responsabilité des 
Conseillers départementaux après concertation 
des maires du canton. 

UN ParteNariat solide
Le Conseil départemental demeure le partenaire privilégié des communes pour les travaux 
routiers. Fin 2017, l’APV* a remplacé l’ancien dispositif du FDS* arrivé à terme. Vieillissants 
et coûteux à réparer, les ponts font l’objet d’un important programme 
départemental d’investissement. Pour la surveillance de leurs 
propres ponts, les communes peuvent désormais s’appuyer sur 
l’expertise du Département.

Le Président du Conseil départe-
mental s’était engagé à totalement 
remanier le FDS*. C’est aujourd’hui 
chose faite avec l’APV* : la nouvelle 
situation budgétaire des communes 
est ainsi prise en compte et la parti-
cipation du département se monte 
à 150 % de l’apport des communes. 

Priorité aux routes…

* APV = Aisne Partenariat Voirie
* FDS = Fonds Départemental de 

Solidarité
* ADICA = Agence 

départementale d’ingénierie  
pour les collectivités de l’Aisne

LeXiQue *
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FONDS APV 2018
> OUVRAGES D’ART
> TRAVERSES D’AGGLOMÉRATIONS
> DÉGÂTS D’INTEMPÉRIES
> VOIRIES INTERCOMMUNALES

> VOIRIES COMMUNALES

Participation du

DÉPARTEMENT
= 150% de l’apport des communes

 
791 COMMUNESCotisations 

 adhérents 
(- 3500 hab.) 

Cotisations 
 adhérents 

(+ 3500 hab.) 

4,8M€
13 VILLES

1,5M€

1,7M€

Gérée par une  commission
DÉPARTEMENTALE

Gérée par les commissions
CANTONALES

TAUX DE SUBVENTION
DE 40 À 70%

SELON LES RESSOURCES
DE LA COMMUNE ET LE 

LINÉAIRE DE VOIRIE

40 experts techniques 
Depuis près de 6 ans, l’ADICA* accom-
pagne les collectivités adhérentes dans 
le montage administratif et technique de 
leurs opérations de travaux. Le Dépar-
tement est le plus gros adhérent de cet 
établissement public autonome qui in-
tervient dans divers domaines : travaux 
de voirie et réseaux, aménagements 
d’espaces publics, construction et réha-
bilitation de bâtiments publics, mise en 
accessibilité des bâtiments et voiries, as-
sistance dans les procédures juridiques, 
conseil en énergie pour les bâtiments 
communaux. 

Surveillance des ponts
Nouveauté : l’ADICA propose désor-
mais une assistance à la surveillance 
et l’entretien des ouvrages d’art com-
munaux. Cette prestation est réalisée 
par des agents du Département. Après 
une phase de recensement des ponts 

et murs de soutènement, ils inspectent 
l’ouvrage. « Cette visite initiale permet de 
savoir si un pont a ou non un gros souci. 
Si une visite détaillée est nécessaire, un 
bureau d’études privé intervient. Pour 
en alléger le coût, nous avons réalisé un 
groupement de commandes entre le Dé-
partement et l’ADICA » résume Stéphane 
Brulé, Directeur de l’ADICA. 

Des recommandations de travaux sont 
émises : la commune décide des suites à 
leur donner et peut faire appel à l’ADICA 
pour la maîtrise d’œuvre. Cette agence 
peut aussi réaliser une cotation de l’ou-
vrage et l’intégrer à la base de données 
gérée par le Département. « Cela permet 
d’alerter les communes sur les échéances 
usuelles d’inspections pour chaque pont : 
une visite sommaire tous les 3 ans et une 
visite détaillée tous les 6 ans » rappelle 
Michel Normand, directeur adjoint de la 
Voirie départementale.

Territoire parsemé de rivières, l’Aisne compte un 
nombre important de ponts. Pour certains vil-
lages, la facture est lourde et les démarches com-
plexes ! Le Président du Conseil départemental 
s’est engagé à se pencher sur cette situation 
épineuse. Aujourd’hui les communes peuvent 
s’appuyer sur l’expertise de l’ADICA* et, chaque 
année, d’importants travaux sont financés par 
le Département sur son patrimoine. Ce fut le 
cas en 2017 avec la reconstruction des ponts de 
Lehaucourt et Manicamp (2 M€). En 2018, il est 
envisagé d’engager des travaux sur les ouvrages 
hydrauliques de la RD1 à viry-Noureuil et sur le 
pont de la RD967 à Bourg-et-Comin.

… et aux ouvrages d’art

LeXiQue *

l´aisNe ParteNariat Voirie 2o18
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Ecoles, santé, équipements sportifs ou culturels… le Conseil départemental soutient les 
communes dans leurs projets d’aménagement du territoire par un dispositif de solidarité 
nommé Aisne Partenariat Investissement. 

Premier partenaire des communes et 
intercommunalités, le Département 
apporte un soutien indispensable pour 
concrétiser des projets au cœur de nos 
villages. Les premiers CDDL* arrivant à 
terme, le Président du Conseil dépar-
temental s’était engagé à élaborer un 
nouveau dispositif, répondant aux 
enjeux actuels. Au-delà de l’aspect 
financier, le Département apporte une 
expertise et un accompagnement dans 
certaines démarches.

Un soUtien indispensable
Suite à des réunions d’échanges, le 
Contrat Départemental de Déve-
loppement Local, initié en 2005, est 
remplacé par un nouveau dispositif 
prenant mieux en compte les besoins 
des communes. L’API* sera mis en 
œuvre dès 2018 sur 9 intercommu-
nalités. Avec cette politique d’aide 
à l’investissement, le Département 
renforce sa solidarité envers les ter-
ritoires. L’enveloppe annuelle sera 
maintenue (entre 9 et 10 M€).

« Communes et intercommunalités 
ont été interrogées sur leurs besoins : 
il en ressort une demande en matière 
de santé, d’où un soutien à la créa-
tion de Maisons de santé » explique 
Philippe Cozette, Directeur de l’Amé-
nagement du territoire et du Déve-
loppement durable (Conseil dépar-
temental). Une attention particulière 

est également portée à la créa-
tion de salles culturelles. 

Solidarité territoriale
« Ce qui était précédemment aidé le 
sera toujours dans le cadre de l’API. » 
Petite évolution pour les communes : 
le Département ne passe plus de 
contrats avec les intercommunali-
tés mais privilégie des subventions 
directes aux maîtres d’ouvrage. Autre 
différence : les programmations sont 
annuelles pour cibler les dossiers ar-
rivés à maturité. 

En fonction des projets, 3 niveaux 
d’enveloppes sont mobilisables, le 
Département fixe des planchers en 
fonction du nombre d’habitants et 
octroie des subventions plus impor-
tantes aux communes ayant le moins 
de ressources.

* API = Aisne Partenariat Investissement
CDDL = Contrat Départemental de Dévelop-
pement Local 
CA = Communauté d’Agglomération
CC = Communauté de Communesam
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En 2018, les appels à projets sont lancés 
pour les communes et collectivités 
suivantes : CA* du Saint-Quentinois, CA 
du Soissonnais, CC* de la Champagne 
Picarde, CA Chauny-Tergnier-La Fère, 
CC du Chemin des Dames, CC des Trois 
Rivières, CC du Pays du Vermandois, CC 
du canton d’Oulchy-le-Château, CC du 
Val de l’Aisne.

appels à pRojets

projets locaux ou  
niveau intermédiaire

Enveloppe de projets
Locaux & cantonaux

en fonction : 
> du nombre de communes = 2/3

> de la population = 1/3

éducation
•	 Regroupements pédagogiques intercommunaux

•	 30% Travaux dans les écoles

< 500 hab 30%

< 3 500 hab 25%

+ 3 500 hab 20%

dévELoppEmEnt LocaL
•	 Travaux dans les bâtiments publics, travaux 

d’accessibilité 

•	 Maisons de santé pluri professionnelles 

•	 Équipements de production d’énergie alternative

mobiLité
•	 Aires de covoiturage

Sport Et cuLturE
•	 Réhabilitation et construction d’équipements sportifs, 

salles polyvalentes, salles culturelles, musées 

•	 Construction, rénovation et équipement mobilier des 
bibliothèques jusque 40% si mise en réseau

touriSmE
•	 Véloroutes Voies Vertes 

•	 Projets et équipements touristiques : aires pour 
camping-cars, meublés de tourisme, gîtes 
communaux et chambres d’hôtes, randonnée

EnvironnEmEnt
•	 Équipements de production et traitement pour les eaux 

potables

•	 Assainissement : réseaux, création et/ou mise à niveau, 
reconstruction stations d’épuration, et assainissement non 
collectif

•	 Déchets	:	équipements	de	tarification	incitative,	de	prévention,	
de valorisation, déchèteries 

•	 Aménagement de rivières 

•	 Erosion et lutte contre le ruissellement

maintiEn du commErcE En zonE ruraLE
Opérations d’investissement

monumEntS hiStoriquES 
Travaux	sur	édifices	et	objets	mobiliers	classés	

< 500 hab 40%

< 3 500 hab 35%

+ 3 500 hab 30%

aménagEmEnt urbain

acquiSition dE matériEL
Divers matériels hors équipement portatif

LogEmEnt 
Acquisition et/ou amélioration

déFEnSE incEndiE
Poteaux, réserves, accès points d’eau, uniquement pour les 
communes rurales, taux d'aide incitatif 40 %
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L’élaboration du PDIPR (Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randon-
née) est du ressort du Département. « Nous 
sanctuarisons des tronçons de chemins de ran-
donnée. La marche est la première pratique de 
loisirs » rappelle Laurent Lefebvre, chef du ser-
vice Aménagement Mobilité Environnement 
(Conseil départemental). 300 circuits sont valo-
risés sur www.randonner.fr (site animé par le 
Département et l’agence Aisne Tourisme). 

Le Département accompagne aussi la création 
de chemins : récemment à Barisis-aux-Bois, 
Coulonges-Cohan, Ly-Fontaine et sur le terri-
toire de la Communauté de communes du Che-
min des Dames (notre photo).

•	 L’Aisne compte plus de 11 000 km 
de chemins 

•	 3 000 km sont classés au PDIPR

•	 300 circuits sont référencés sur 
www.randonner.fr

•	 1 formulaire avec géolocalisation 
permet de signaler tous problèmes 

aisne.com/infos-randos

en cHiFFRes

Valoriser Nos chemiNs
Le Conseil départemental accompagne et 
soutient les collectivités souhaitant préserver 
et valoriser les chemins de randonnée. 

tien et la création de nouvelles boucles. Elle 
s’est alors tournée vers le Département. « Nos 
sentiers sont parmi les plus fréquentés. tous 
les panneaux ont été fournis par le Départe-
ment et posés par notre chantier d’insertion » 
explique M. Chevalier. 

« Douze personnes ont contribué à la valorisa-
tion des sites, notamment les pelouses sèches 
des coteaux du Chemin des Dames » expliquent 
Jérémy Beroudiaux, encadrant du chantier, et 
Thibaut Gérard, chargé d’études au Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Picardie.

Après le « Circuit des villages disparus » l’inter-
communalité a de nouveaux projets. « Nous 
allons créer des boucles modulables autour de 
la voie verte. » Evidemment ils pourront comp-
ter sur l’expertise du Département !

Prochaine étape pour le Conseil départemen-
tal : numériser le PDIPR pour rendre les infor-
mations sur les chemins accessibles à tous. 
Ce sera l’occasion d’opérer un « nettoyage » : 
« nous devons classer les chemins dans leur 
intégralité et protéger ceux d’intérêt intercom-

munal, permettant des liaisons douces 
entre les villages. » En 2016 et 2017, le 
Département a déboursé 250 000 € pour 
l’achat de mobilier de randonnée. « Les 
panneaux avaient près de 20 ans. La pose 
de la nouvelle signalétique est assurée par 
les intercommunalités. » 

Tourisme et insertion
La Communauté de Communes du Che-
min des Dames (CCCD) a récemment 
inauguré de nouveaux circuits. « Nous 
devons attirer les touristes du Center Parcs 
et les 90 000 utilisateurs annuels de la 
voie verte de l’Ailette vers nos territoires » 
expliquent de concert Claude Collange, 
vice-président en charge du tourisme, et 
Bruno Chevalier, vice-président chargé de 
l’habitat et du développement durable.

Après l’inventaire de ses chemins avec 
l’Association Chemins de Picardie, l’inter-
communalité s’est penchée sur leur entre-

A pAISSy, lA SIGNAléTIQUE dU CHEMIN dE RAN-
dONNéE « lES vIllAGES TROGlOdyTIQUES » A éTé 
REMplACéE pOUR GUIdER lES MARCHEURS.



En 2018, retrouvez chaque semaine un circuit ou une balade à la découverte de 
notre beau département sur www.aisne.com

TENTEZ

500 agendas
du 3 au 26 janvier

à gagner !
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Nos coUPs  de Cœur40 

A vos kimonos !
Le tournoi national de l’Aisne seniors Label 
Excellence réunira le 21 janvier des judokas et 
judokates pour des combats acharnés au sein 
du dojo départemental de l’Aisne à Tergnier. Un 
rendez-vous incontournable pour les habitués 
des tatamis !

le 21 janvier dès 9h à Tergnier (dojo départemental)
Entrée gratuite
www.comiteaisnejudo.com

Et aussi…

Pour évoquer la Grande 
Guerre, Christelle Courau-
Poignant a pris le parti de 

s’inspirer d’objets, de personnages 
et de lieux symboliques, la plupart 
liés à notre département comme la 
statue des Fantômes de Landowski 
à Oulchy-le-Château ou la clairière 
du Bois Belleau. Chaque nouvelle 
est suivie de notes informatives 
sur les éléments du récit. L’auteure 
prend appui sur une douille d’obus 
sculptée ou une vieille photo sépia 
pour s’élancer avec détermination 
sur des chemins en grande part 
fictifs mais qui ont pourtant un goût 
d’authentique troublant. La plume 
vive vous entraîne sans discussion 
dans un récit imaginaire où se glisse, 
l’air de rien, une part d’indicible du 
grand conflit…

Editions Cours Toujours - 20 €

©
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Pour sa saison 2017/2018 la MCL de Gauchy propose à nouveau une riche 
programmation jeune public. Exemple avec « Plume », voyage musical poétique 
composé de tableaux vivants et colorés.

Esther Thibault et Marie-Aude Lacombe (Cie Méli Mélodie) partagent le même plaisir 
de chanter, de raconter, de jouer avec les sons et leurs corps. Autour de l’harmonie 
des voix, d’instruments variés, de percussions corporelles, les chansons et les 
histoires suscitent l’intérêt et l’éveil des tout-petits.

Du 23 au 26 janvier à la MCL de Gauchy
Dès 2 ans 
De 3,50 € à 15,30 €
www.mclgauchy.fr

Une part d’enfance

Piano latino
La ville de Vervins vous propose un concert de 
piano latino-cubain donné par la talentueuse 
Yolanda Suarez sur la scène du cinéma.

le 4 février à 17h30 (5€)
Cinéma Piccoli-Piccolo de Vervins
03 23 98 00 30 - www.vervins.fr
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Beauté nocturne
Avec « Laon by night » les Editions Lumpen poursuivent 
leur série « L’envers de Laon » valorisant le patrimoine 
exceptionnel de la ville. Renouveler le regard sur des 
lieux que les habitants ne prennent plus le temps de 
regarder, tel est le pari de ce livre photo. 

Jean-Pierre Bellavoine sublime la beauté des lieux, 
sans artifice ni retouche. « Nous vous invitons à suivre 
notre déambulation nocturne et confronter votre 
regard à celui du photographe » résume l’éditeur 
Jean-François Garcia. Au fil des pages, anecdotes 
historiques et fantastiques sont proposées par Mariel 
Hennequin (historien et Greeter à Laon). Michel 
Seillier livre un regard affectueux sur sa ville tandis 
que Marie-Pierre Duval fait revivre un patrimoine 
endormi des siècles durant…

Editions lumpen 25 €

Nos coUPs  de Cœur

Musique SpectacleLecture
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Le Musée Jeanne d’Aboville 
de La Fère vous convie 
à découvrir des œuvres, 
pour certaines inédites, 
issues de ses réserves 
autour de la thématique 
« Prélude à Orphée : les 
animaux en peinture ! ». 
Cette exposition temporaire 
prépare le retour espéré 
pour l’été/automne 2018 
de la plus grande toile du 
musée, Orphée charmant 
les animaux, actuellement 
en restauration.

Etonnant hommage 
Il y a cent ans s’éteignait Claude Debussy, l’un des plus 
grands musiciens français. Le jour du centenaire de sa 
mort, la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons 
lui rend hommage. Dans un spectacle mariant musique 
et narration, Julie Depardieu partage la scène avec 
l’Ensemble orchestral de la cité pour un clin d’œil à 
l’artiste mais aussi à l’histoire locale avec le rappel des 
villégiatures du compositeur près de Soissons à Mercin.

Le 25 mars à 16h à la CMD de Soissons
Tarifs : 20 € /9 € /5 €
www.citedelamusique-grandsoissons.com
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Sport

Réserve d’animaux

Du 10 février au 17 juin 
Musée Jeanne d’Aboville (la Fère)
03 23 56 71 91
www.facebook.com/mjaboville

Exposition
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Nos coUPs  de Cœur42 

Après l’enfance, Flore Lefebvre des 
Noëttes aborde l’adolescence avec 
une force comique épatante ! Dans 
« Juliette et les années 70 », spectacle 
en décentralisation de la Comédie 
de Picardie, elle poursuit le récit 
de son histoire familiale, à travers 
un monologue épique, truculent et 
libérateur. Accompagnée des Beatles, 
Pink Floyd, Deep Purple… Juliette 
grandit avec la fougue et l’énergie de 
la jeunesse lorsqu’on a la vie devant 
soi... A découvrir à Ribemont le 17 
mars. 

Le 17 mars à 20h30
Salle Blondel à Ribemont
3€ (gratuit – 16 ans)
www.comdepic.com
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Silence, action !
Le Festival Ciné-Jeune de l’Aisne revient du 27 mars au 29 avril, 
autour du thème « Toi, moi, mon toit ». Projections et événements, 
s’adressant aux cinéphiles de tous âges, sont proposés à Laon, 
Soissons, Vailly-sur-Aisne, Saint-Quentin, Chauny, Tergnier et 
Guise.

Du 27 au 31 mars, la MAL et le Forum de Laon accueillent les 
projections de courts-métrages en compétition. Le 30 mars (10h) et 
le 31 mars (10h30), la MAL propose un ciné-concert Polichinelle et 
les contes merveilleux, accompagné par le compositeur et pianiste 
Cyrille Aufaure. Court-métrage évoquant la liberté, Le vent dans les 
roseaux sera projeté les 28 mars (16h) et 31 mars (15h). 

du 27 au 31 mars à laon (MAl et Forum)
03 23 79 39 37 / www.cinejeune02.wordpress.com

Professeur documentaliste au lycée Saint-
Rémy de Soissons, Stéphane Amélineau livre 
un récit tenant du mémoire de recherche. 

Fruit d’un travail pédagogique mené avec des lycéens, ce 
livre explore les archives à la recherche de descendants 
de déportés et survivants des camps. Le lecteur est 
emmené dans une forme d’enquête policière : indices 
et témoignages de familles soissonnaises ramènent 
à la lumière les visages des victimes de la barbarie 
nazie. Salué par Serge Klarsfeld, l’ouvrage est un 
travail d’investigation exemplaire par sa rigueur et sa 
complétude.

Editions le Manuscrit - Collection Témoignages de la Shoah 
29,90 €

Mémoire vive
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Conserver, classer, numériser, valoriser… 
Découvrez les missions des Archives 
départementales de l’Aisne, les lieux, les 
personnalités marquantes de ce service et 
les documents conservés depuis 2 siècles. 
L’exposition « L’envers du décor : deux 
siècles d’archives » est un voyage dans les 
coulisses des archives.

Jusqu’au 26 janvier 
Archives départementales de l’Aisne à Laon 
Entrée gratuite
http://archives.aisne.fr

Mises au jour

 Piano de poche
Deux jeunes prodiges se produiront à l’espace Drouot de 
La Fère le samedi 3 février : Milos Popovic (piano) et Nikita 
Boriso-Glebsky (violon). Ils interprèteront des œuvres 
de Ravel, Franck et Prokofiev. Ce concert est proposé par 
l’association « Les concerts de poche » dans la continuité 
d’une série d’ateliers de chant choral menés avec des 
collégiens et des écoliers de La Fère, ainsi qu’avec le grand 
public. Sous la direction de la chef de chœur Béatrice 
Gausset, les 3 groupes se produiront en 1ère partie aux côtés 
du chœur de Chauny (formé lors d’une précédente action).

le 3 février à 20h30 à la Fère (Espace drouot)
6€ (réduit 3€)
06 76 61 83 91 / www.concertsdepoche.fr

Installé à Laon, le Laboratoire 
Départemental d’Analyses et de 
Recherche (LDAR) a des compétences 
reconnues dans les domaines de 
l’environnement, l’agriculture, la santé 
humaine et animale. Découvrez ses 
missions et rencontrez les agents qui 
œuvrent pour préserver notre santé. 

Le 7 février à 14h
Sortie gratuite proposée par Géodomia
Sur inscription / 15 personnes (dès 12 ans)
03 23 80 32 20

Sport

Envie de courir à la découverte d’un patrimoine historique remarquable ? 
Signez pour « La Fortifiée », unique marathon axonais ! Le départ sera 
donné à Parfondeval, l’un des plus beaux villages de France. Seul ou en duo, 
affrontez ce parcours « tout terrain » sur la route des églises fortifiées de 
Thiérache. 

Le 25 mars dès 9h à Parfondeval
Tarifs : 30 et 40 € (pas d’inscription sur place)
06 85 84 32 88 / www.lafortifiee.com

Fortifiez-vous !

Cinéma

En coulisses…
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Bouger autrement

Jusqu’au 31 janvier, Géodomia (Merlieux-
et-Fouquerolles) accueille « Transports et 
Mobilité ». Cette exposition présente diffé-
rents types de transports collectifs et privés, 
ainsi que des comportements divers liés à la 
mobilité : transports terrestres, maritimes 
et aériens, transport intermodal, gestes 
écocitoyens, etc.

Jusqu’au 31 janvier à Géodomia (salle darwin)
Entrée libre du mardi au vendredi (10h-12h30 / 
14h-17h30) et le samedi (9h30-12h30)
03 23 80 32 20

aisne.com
Retrouvez le  
programme complet

Découvertes Musique SpectacleLecture

Nos coUPs  de Cœur44 

L’utopie du Familistère de Guise 
est d’une nature industrielle. Son 
fondateur, Godin, a la conviction que le 
progrès technologique est la promesse 
d’une transformation sociale radicale. 
Clôturant l’année du bicentenaire de 
la naissance de Godin, « Des machines 
au service du peuple – Godin et la 
ménanique » est un parcours dans 
l’univers mécanique de l’industriel. Avec 
le soutien du Département, le Familistère 
présente 150 pièces, rares ou inédites, 
empruntées de collections privées et 
publiques. 

Jusqu’au 24 juin au Familistère de Guise
Entrée du musée : 9 € (gratuit - 10 ans)
03 23 61 35 36 / www.familistere.com
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Le Printemps frissonne
« J’ai envoyé aujourd’hui à Paris le manuscrit du Horla ; avant huit jours, 
vous verrez que tous les journaux publieront que je suis fou. C’est une œuvre 
d’imagination qui frappera le lecteur et lui fera passer plus d’un frisson 
dans le dos car c’est étrange » écrivait Guy de Maupassant. Redécouvrez 
cette œuvre marquante à l’occasion du 
Printemps des conteurs et des Arts de la 
Scène le 16 mars à Essômes-sur-Marne 
et le 17 à Anizy-le-Château. Florent 
Aumaître, seul sur scène, délivre une 
interprétation saisissante !

le 16 mars à 20h30 à Essômes-sur-Marne
Le 17 mars à 20h à Anizy-le-Château
Mise en scène : Slimane Kacioui
Entrée gratuite
http://bibliotheque.aisne.com

Organisé par la Bibliothèque départementale 
(Conseil départemental de l’Aisne), le Prin-
temps des Conteurs et des arts de la scène 
revient du 9 au 23 mars. A l’affiche : 7 spec-
tacles, 11 dates, 11 bibliothèques (Soissons, 
Montcornet, Ribemont, Fère-en-Tardenois, 
Tergnier, Essômes-sur-Marne, Anizy-le- 
Château, Sinceny, Braine, La Capelle et Laon). 
Théâtre classique ou contemporain, humour, 
musique… ce festival séduit un large public. 
Laissez-vous tenter, l’entrée est gratuite !

Godin et la mécanique

Exposition
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Sur www.aisne.com, annoncez vos événe-
ments et consultez l’agenda culturel (rubrique 

«  vos sorties  »). Grâce 
au moteur de recherche, 

trouvez les activités qui vous cor-
respondent  : envie de musique  ? 
De balades ? D’activités sportives 
ou nature ? Il y a toujours quelque 
chose à faire dans l’Aisne !

aisne.com

Nos coUPs  de Cœur45 

Orientation verte
Elèves et étudiants sont invités à rencontrer les 
professionnels de l’environnement au collège de Marle 
lors du 3e Forum des Métiers Verts. Démonstrations de 
métiers, orientation et conseils sont les maîtres-mots de 
ce rendez-vous ! 

Le 17 mars de 10h à 17h
Collège Jacques prévert de Marle
Entrée gratuite

En 2001, à l’occasion d’un 
tournage, Pascal Voisine 

découvre Prémontré et le monde 
de la psychiatrie… Il passe ensuite 
8 ans au centre culturel « la cor-
donnerie » aux côtés de personnes 
internées. De cette immersion 
est né « Mon gamin », premier 
roman sur lequel les éditions  
Calmann-Lévy ont de suite parié. 

L'auteur pose avec un naturel dé-
concertant le lien fraternel qui unit 
Thierry, 14 ans, fils du psychiatre en 
chef, et Francis, handicapé mental 
d’une trentaine d’années. Francis 
appelle l’adolescent qu’il a vu gran-
dir « mon gamin ». Eté 77, Thierry 
est adolescent. Un infirmier tatoué, 
une guitare à 2 manches, une belle-
mère trop jeune, tout bascule et la 
vérité n’éclatera que 40 ans après…

Calmann-Lévy - 17,50 €

Esprit Jazz
Avis aux mélomanes : le festival Jazz’titudes (du 
19 janvier au 23 juin) vivra l’un de ses temps forts 
les 15, 16 et 17 mars à la MAL de Laon. Trois têtes 
d’affiches, 3 jours, 3 styles : Big Daddy Wilson 4tet 
le jeudi 15 (blues/soul) ; Brotherhood Heritage le 
vendredi 16 (musiques populaires d’Afrique du 
Sud / musiques improvisées) ; Alfredo Rodriguez le 
samedi 17 (musique afro-cubaine)… Réservez vos 
places !

du 15 au 17 mars à laon (MAl)
03 23 20 67 81 / www.jazztitudes.org
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Obligation prévue par la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité. les propos publiés ci-dessus le sont sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs.

Groupe Front de Gauche-Europe Ecologie Les Verts

L’accueil des «  mineurs non accompagnés » ou des «  mineurs isolés étran-
gers » est géré par les services sociaux départementaux. Au niveau natio-
nal, leur nombre est passé de 13 000 en 2016 à plus de 25 000 fin 2017.

Dans l’Aisne, on recensait officiellement en novembre dernier 147 
mineurs non accompagnés dont une trentaine en attente d’évaluation 
(Mais sont-ils vraiment mineurs ?). 

L’exécutif départemental reconnait  être débordé puisque les délais 
d’instruction des dossiers sont passés de 5 jours à près de 12 semaines.

Pour désengorger les centres d’accueils, les « mineurs » doivent désor-
mais être accueillis à l’hôtel au prix de 52 € par jour ce qui a poussé 
le Conseil départemental à débloquer 120 000 € supplémentaires pour 
l’hébergement de plus de 60 « mineurs » auxquels il faut ajouter les 
frais de transport et les frais de prise en charge par l’Etablissement Dé-
partemental de l’Enfance et de la Famille.

Les élus FN ont évidemment été les seuls à voter contre ces dépenses 
supplémentaires. 

Le groupe FN

Le groupe Rassembler pour l’Aisne

Nos meilleurs vœux !
Au cours de cette nouvelle année 2018, le groupe Rassembler pour l’Aisne 
lancera de nombreux chantiers qu'il souhaite voir se concrétiser. Ainsi, le 
Conseil départemental mènera un important travail sur les usages numé-
riques (administration en ligne, E-éducation, services à la population). Avec 
l’arrivée de la fibre optique dans nos campagnes, nous serons au rendez-
vous de ce virage numérique. 

La préparation des Jeux Olympiques en 2024, et la valorisation de nos 
sites sportifs, auront également toute notre attention. Avec les commé-
morations de la Grande Guerre qui se poursuivent, ce rendez-vous est 
une belle occasion de valoriser l’Aisne. 

Préoccupés par l’incertitude qui pèse sur nos moyens d’actions, en 
2018, nous poursuivrons avec détermination notre dialogue avec le Pré-
sident de la République et le Gouvernement pour une meilleure prise 
en compte des territoires ruraux, et de l’Aisne en particulier, par l’Etat. 

A toutes et tous, nous adressons nos meilleurs vœux. 

La menace d’asphyxie financière.

Cette fin d’année 2017 s’inscrit dans le cadre d’un grand marasme 
pour les départements ruraux. Les diverses décisions modificatives 
sont d’une grande pauvreté avec pratiquement aucun investissement 
public. Nous sommes à la rupture financière et l’Aisne est malade de 
l’austérité jusqu’à l’asphyxie.

Nous soutenons la démarche du président du Conseil départemental 
à l’égard de la présidence de la République. Des projets ont été dépo-
sés ; pour l’instant ils ne débouchent sur aucune certitude ni résultats 
concrets ! Nous laissons du temps aux négociations engagées puis 
nous ferons le bilan.

Nous répétons que l’enjeu financier autour des dépenses sociales 
(PCH, RSA, APA) est crucial. Pour l’instant nous subissons la double 
peine : nous sommes pauvres et nous payons encore plus de RSA. 
Nous ne pouvons continuer ainsi sous peine de disparition de la col-
lectivité. Il faut une compensation de la part de l’Etat dans le sens de 
l’équité territoriale.

Nous ne lâcherons rien !
Ce n’est pas un secret, la baisse des dotations de l’Etat conjuguée à la 
hausse des dépenses sociales met les départements en péril. A la veille 
de l’examen du budget 2018, les élus de l’Aisne se heurtent toujours aux 
mêmes difficultés : Comment honorer ces charges sociales obligatoires 
et toujours croissantes, le RSA, l’APA et la PCH, et faire vivre nos terri-
toires, soutenir les initiatives locales, les associations, mener des poli-
tiques éducatives performantes, entretenir le réseau routier, valoriser 
notre territoire et y développer le tourisme ou la diffusion de la fibre? 
L’équation semble insolvable. 

Ce combat, vos Conseillers départementaux de Bohain en Vermandois, 
de Château-Thierry, d’Essômes sur Marne, de Laon 1 et 2, de Ribemont, 
se sont engagés à le mener. Loin des querelles politiques, ils mettront 
tout en œuvre pour que l’Aisne, sa ruralité et ses habitants, soient écou-
tés au sein de l’Assemblée départementale et au plus haut niveau de 
l’Etat. 

Les élus du groupe
de Gauche républicaine
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DÉPARTEMENTALE DE L’AISNE

bibl iotheque.aisne.com 
03 23 75 55 70

EN T R É E
GRATU I T E

D E S  C O N T E U R S

 des arts 
de la scène

  1 8 e

&
      P R I N T E M P S

D U  9  M A R S 
A U  2 3  M A R S 2 0 1 8

O R G A N I S É  P A R  L E S 
B I B L I O T H È Q U E S  L O C A L E S
S U R  T O U T  L E  T E R R I T O I R E



#Aisnemag  |  n°219  |  hiver 2018

D
ép

artemen
t

D

e  l’ a i s n
e

Partagez
 vous 

aussi vos vœux 

avec notre carte 

de l'Aisne sur 

www.aisne.com

Balade en forêt de Retz

vœux 

2018

dans
détours

l’Aisne

Le Président et  
l’Assemblée départementale  

vous présentent leurs

meilleurs vœux  
pour 2018

En 2018, retrouvez chaque semaine un circuit ou une balade à la découverte 
de notre beau département sur www.aisne.com
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