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Nouvelle année, nouveaux défis

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année : l’occasion de regarder les pro-
jets concrétisés en 2019, mais aussi de nous tourner vers les nouveaux 
défis à relever. 

Education, sport, culture, patrimoine, voirie… vous trouverez dans ce ma-
gazine une rétrospective des projets portés ou soutenus par le Conseil 
départemental en 2019. Le Département investit pour améliorer votre 
qualité de vie et accroître l’attractivité de nos territoires. 

En 2019, le Département a voté un budget assaini, garant d’un avenir plus 
serein. Nous avons concentré nos efforts sur l’insertion, l’emploi et la lutte 
contre la pauvreté avec le plan Aisne actifs plus ; sur l’habitat avec notre 
programme de lutte contre la précarité énergétique ; sur la santé avec un 
plan spécifique très ambitieux ; sur l’éducation avec l’arrivée d’un nouvel 
Environnement Numérique de Travail...  

Nous avons renouvelé nos dispositifs de soutien aux communes et inter-
communalités, avec Aisne Partenariat Investissement (aménagement du 
territoire) et Aisne Partenariat Voirie. Nous avons maintenu nos aides aux 
clubs sportifs, aux associations culturelles, ainsi que les bourses aux étu-
diants. Nous avons investi pour la modernisation et l’entretien de nos col-
lèges et routes départementales. 

Nous poursuivrons nos efforts en 2020 : accompagner le retour à l’emploi, 
maintenir une solidarité territoriale forte, protéger les plus fragiles. 

L’Aisne sera en première ligne des commémorations du 80e anniver-
saire de la Bataille de France avec une cérémonie nationale le 17 mai à 
Montcornet et une manifestation le 18 juin organisée dans les communes 
de l’Aisne. Nous lançons un appel à projets pour associer les collectivités, 
écoles et associations à ce travail de mémoire. 

Nous ne vivons pas dans le passé, mais nous n’oublions pas ; pour avancer, 
dans la solidarité, l’écoute et le respect mutuel.

L’Aisne est un territoire dont nous pouvons être fiers ! Ensemble, échan-
geons et construisons l’avenir de nos jeunes générations. C’est mon sou-
hait pour cette nouvelle année, pour l’Aisne, pour vous, pour nous.

2o

26
Toute l'actualité du Département sur :

www.aisne.com 

facebook / departement.aisne02

departementdelaisne

diaporama vidéoarticle contact démarches

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

édito
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Dumas, Racine, La Fontaine… Trois grands noms de la littérature. Trois 
Axonais de naissance, attachés à leur terre et ses paysages. Si vous voulez 
(presque) tout savoir sur ces illustres hommes de lettres ainsi que sur nos 
auteurs contemporains, éditeurs et libraires, nos bibliothèques et salons du 
livre, alors l’agenda 2020 du Conseil départemental est fait pour vous ! Un 
jeu concours a permis d'en faire gagner 1 000 exemplaires, toutefois notre 
agenda est également consultable sur notre site www.aisne.com. Quant aux 
collégiens et lycéens axonais, ils le trouveront au CDI de leur établissement. 
Bonne lecture à tous !

Aisne Terre de Lettres

Anciens centres de la voirie, 
gendarmeries, terrains, mai-

sons… le Département vend 
ses bâtiments inoccupés afin 

d’éviter des coûts d’entretien et 
de les céder au meilleur prix. Les 

photos, descriptifs, informations détail-
lées et modalités de vente sont à découvrir 
sur www.aisne.com. Attention : pour certains 
biens, une date de remise des offres est fixée. 

https://aisne.com/ventes-immobilieres
03 23 24 61 67 / ventes.immo@aisne.fr

Ag endA

Terre de Lettres

Le 
saviez-
vous ?

Biens immoBiliers 
en vente

L’info

Feuilletez l'agenda  
sur notre site

isne comA



ApprenDre  
en s’AmusAnt

Vous êtes enseignant ? Animateur de centre aéré ? 
Et vous cherchez des activités culturelles et ludiques 
pour les enfants ? Divers services du Département 
proposent ateliers, visites guidées et expositions dans 
des champs aussi variés que l’archéologie, l’environne-
ment, l’histoire… un livret regroupant l’ensemble de 
l’offre pédagogique est disponible afin de préparer vos 
sorties ou séjours. Les services du Département sont 
à votre disposition pour vous accompagner et vous 
proposer une offre adaptée. Rendez-vous sur www.
aisne.com pour consulter toute l’offre pédagogique du 
Département. 

Sur
aisne.com

1 spectacle, 7 bibliothèques, 11 représentations, 280 enfants… à travers le dispositif 
« premières pages » le Département souhaite donner le goût de la lecture dès le plus 
jeune âge ! La Bibliothèque départementale de l’Aisne (BDA) a proposé en 2019 le spec-
tacle « En forme » créé par la Cie  « Des petits pas dans les grands ». A itancourt, les en-
fants ont été captivés par la performance des deux comédiennes, une belle démonstration 
de leur qualité d’écoute et de la nécessité de leur lire des histoires ! Cette opération sera 
renouvelée en 2020 pour sensibiliser les très jeunes enfants et leurs parents à la lecture.

Suivre l’actualité du Département : 
www.aisne.com

lA leCture à tout âge !L’image

L’info Violences conjugales : 
l’Aisne mobilisé

Dans l’Aisne, 1 212 personnes ont subi des violences au sein du couple en 
2018, dont 89 % de femmes. Principal acteur de l’action sociale, le Conseil dé-
partemental soutient l’ensemble des dispositifs de lutte contre ces violences :
•	 Accompagnement des victimes par les travailleurs sociaux des UTAS 

(dépôt de plainte, certificat médical, recherche d’un logement…)
•	 Déploiement des téléphones grave danger (TGD) munis d’un bouton 

d’appel d’urgence 
•	 Hébergement d’urgence pour les femmes enceintes et les mères d’en-

fants de moins de trois ans dans 2 unités de l’EDEF et 2 appartements 
dédiés

•	 Mise à disposition d’un travailleur social au sein du groupement de 
gendarmerie pour améliorer la prise en charge des victimes

•	 Participation des agents référents des UTAS au sein des 6 réseaux axo-
nais pour la mise en place d’actions de sensibilisation auprès du grand 
public et dans les établissements scolaires.

Les numéros à retenir : 
•	 le 3919, plateforme 

nationale 
•	 le 115 pour un 

hébergement d’urgence
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Le Conseil départemental de l’Aisne est responsable 
de plus de 5 453 km de routes départementales et de 
1 000 ouvrages d’art entretenus par les agents de la 
voirie pour vous permettre de circuler en toute sécu-
rité. Afin d’anticiper vos déplacements, Inforoutes02, 
site d’information routière, est disponible depuis le site 

www.aisne.com. La carte affiche les chantiers en cours, 
les déviations éventuelles, les accidents, les routes 
départementales coupées suite à des inondations par 
exemple. Vous pouvez également consulter la carte des 
barrières de dégel et accéder aux informations rou-
tières des départements voisins. Bonne route !

s’inFormer sur l’étAt Des routes

En 2019, le Département a cofinancé les 
projets communaux et intercommunaux à 
hauteur de 7,1 m€ pour Aisne Partenariat 

Voirie (APV) et 7,2 m€ pour Aisne Partenariat Investissement 
(API). Ce soutien à l’aménagement des territoires est recon-
duit en 2020 : les maires et présidents d’intercommunalités 
ont jusqu’au 31 janvier pour déposer leurs demandes de 
subvention. Retrouvez toutes les informations sur ces dispo-
sitifs de solidarité territoriale et les démarches pour les de-
mandes de subventions sur aisne.com (rubrique « démarches 
et formulaires »).

Nota 
bene

www.aisne.com

Zoom
sur

Aménagement du territoire : 
subventions 2020

inForoutes02

http://www.aisne.com
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Son fronton se dresse avec majesté sur la place centrale 
du village, mais sa rosace béante suggère déjà la vérité : 
derrière cette façade prolongée des murs d’enceinte et des 
contreforts, c’est une coquille vide et à ciel ouvert qui vous 
attend. Au mieux, les restes des imposantes colonnes qui 
soutenaient l’édifice y dessinent un jardin à demi-sauvage 
et empreint de nostalgie. Sur son flanc sud par contre, le 
logis abbatial aménagé au XVIIIe siècle est intact. Enfin 
presque. Deux guerres mondiales sont quand même pas-
sées par là et les murs en portent les stigmates.

Ah ça ira !
Mais que s’est-il donc passé avec l’église gothique ? elle 
qui rivalisait de splendeur avec la cathédrale de soissons ! 
L’ancien propriétaire connaît l’histoire des lieux sur le bout 
des doigts : Anne-Pierre de Montesquiou est le descen-
dant du comte Henri de Montesquiou-Fézensac qui acheta 
le domaine à l’Etat en 1804. Comme bien des bâtiments 
religieux, l’église de Longpont a en effet été victime de la 

Fondée en 1131, l’abbaye notre-Dame de longpont est l’une des rares cisterciennes encore debout, bien que son 
église abbatiale ait été presque entièrement démantelée. un joyau de notre patrimoine axonais. 

Longpont La survivante
Révolution de 1789. Après le départ des moines, l’édifice 
a été utilisé comme carrière de pierre et les moellons ven-
dus comme matériaux de construction. 

trésors
Epargné, le logis abbatial reste une merveille d’architec-
ture très prisée pour les réceptions et mariages. Le vesti-
bule du XVIIIe siècle présente un grand escalier de pierre 
orné d’une rampe de fer forgé et l’on peut aussi admirer 
l’ancien « chauffoir » des moines convers, une pièce entiè-
rement occupée par un immense âtre, coiffé d’une chemi-
née colossale…

 www.abbayedelongpont.fr

http://www.abbayedelongpont.fr


Elles étaient six. Six filles de Clairvaux établies sur le territoire 
de l’Aisne au cours du XIIe siècle : vauclair, Foigny, Fervaques, le 
sauvoir, montreuil-les-Dames, Bohéries et longpont. Il en reste 
parfois de romantiques ruines, comme à Vauclair, ou quelques ves-
tiges gardés comme témoins, mais reflétant difficilement l’impor-
tance de ces grands ensembles où vivaient d’importantes commu-
nautés monacales. Avec Longpont, seule Bohéries a conservé des 
bâtiments, en l’occurrence la ferme abbatiale. Elles ont aussi en 
commun d’être l’une et l’autre des propriétés privées.

le Destin Des CisterCiennes

périple D’un pArChemin

les Archives départementales de l’Aisne 
ont fait l’acquisition d’une charte datée de 

1181 témoignant de la donation à l’abbaye de 
longpont par Hervé de Pierrefonds de terres rele-
vant des fiefs de Mortefontaine. Ce parchemin, 
probablement emporté par les protestants lors 

du saccage de l’abbaye en 1568, est réapparu à 
l’occasion d’une vente aux enchères organi-

sée aux Etats-Unis… et le voici de retour 
dans l’Aisne !

 n°225  |  #Aisnemag
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En 1990, l’Argentin Gonzalo Cruz fait le 
pari de fabriquer et vendre en Europe la 
fameuse « dulche de leche », la confiture 
de lait que ses compatriotes adorent. Il 
crée la Franco Argentine à vervins. 

L’europe en raffoLe 
Tout s’accélère en 1995 quand la crise 
provoque en Espagne un afflux considé-
rable d’Argentins. Ces nouveaux arrivants 
créent une demande sur le continent eu-
ropéen pour ce produit que les Espagnols 
appellent le « chimbote »…

En 2006, le site de production s’installe à 
sains-richaumont, à proximité des deux 
ingrédients essentiels : le sucre et le lait 
frais. La Franco Argentine produit chaque 
année plus de 1 000 tonnes de confiture 
de lait, 86 % des fournisseurs sont locaux. 
En France, elle est commercialisée sous le 
nom de Raffolé, préparation onctueuse au 
goût caramélisé, qui se tartine, se nappe et 
s’invite à loisir dans les pâtisseries. Paral-
lèlement, le groupe développe la distribu-
tion de produits argentins comme le Yerba 
Maté, les vins Malbec et les empanadas 
(petits chaussons de pâte feuilletée).

saveur et 
engagement
implantée en thiérache depuis près de 30 ans, la Franco Argentine demeure le leader européen de la 
confiture de lait. Au-delà d’une recette savoureuse, l’entreprise se distingue par sa démarche responsable. 

lA quAlité réCompensée !

« Le social et l’environnement sont l’ADN de notre 
entreprise. Beaucoup d’entreprises suivent les 
tendances sociétales comme on suit la mode. C’est 
une démarche marketing. Mais dans une PME, on ne 
peut pas mentir sur le long terme. » Président de la 
Franco Argentine, Gonzalo Cruz a récemment reçu le 
trophée de l’economie responsable des hauts-de-
France, mention Or et coup de cœur « Entreprise 
bienveillante et libérée ». Depuis le mois d’octobre, 
le label pme+ souligne également son engagement 
sur les étiquettes de ses produits.

Produit dans l'Aisne



Bonnes pratiques
Travail collaboratif pour la rédaction des 
chartes éthiques de la société et de ses fournis-
seurs, bilinguisme accompagné et encouragé 
auprès des équipes en France et en Espagne, 
investissement dans la mobilité douce en 
recourant aux vélos électriques et voitures 
hybrides, journées mensuelles de cohésion au 
sein de l’usine, forte implication locale et ré-
gionale, soutien à plus de 30 associations… La 

Franco Argentine peut mettre en avant des ini-
tiatives témoignant de son implication et de sa 
créativité ! Et pour affirmer l’esprit de famille, 
des portraits en noir et blanc de chacun des 
salariés de l’usine tapissent les murs ! 

innovation
En phase avec son époque, la société a égale-
ment fait le choix de bannir toute substance 
controversée dans ses préparations, à com-

mencer par l’huile de palme. Parmi ses 40 dé-
clinaisons de confiture de lait, elle développe 
aujourd’hui une gamme Bio et vient de lan-
cer une confiture végan au lait de coco. « Les 
consommateurs veulent des produits sains et 
de la diversité. C’est amusant de voir qu’avec 
notre gamme « caramel beurre salé » nous 
avons contribué, par ricochet, à promouvoir 
les produits bretons… sauf que les nôtres sont 
beaucoup moins gras ! »

le saviez-vous

50 % de la production part 
à l’export en Espagne, Italie, 
Angleterre, Japon, pologne… et 
même à Dubaï où le Made in France 
est synonyme de qualité ! 

86 % des  
fournisseurs  
sont locaux
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souvent appelée chicon, 
l’endive est un produit 
bien de chez nous. en sa-
lade, en velouté, braisée 
ou au jambon, elle ravit 
nos papilles de novembre 
à mars. Un produit local 
emblématique !

un produit Bien  

de chez nous
Dominique Lemaître s’y connaît en chicon, 
sa famille est dans l’endive depuis plus de 
70  ans à Crécy-sur-serre : « c’est mon père qui 
s’est lancé dans cette culture très technique ». 
En théorie, l’endive pousse tous les deux ans 
mais des techniques ont été élaborées pour 
accélérer sa production. « Nous semons fin 
avril-début mai et commençons l’arrachage des 
racines fin septembre. » Ces racines sont pla-
cées en chambre froide pendant 10 jours mini-
mum (elles peuvent y rester plusieurs mois), 
« une étape indispensable qui reproduit le cycle 

hivernal naturel de la plante et qui s’appelle la 
vernalisation*. Au sortir de la chambre froide, 
nous plantons les racines dans des bacs, elles y 
poussent pendant 3 semaines à une vingtaine 
de degrés. » C’est l’étape du forçage. L’endive, 
se croyant au printemps en raison de la dou-
ceur de la température, lance sa floraison et 
commence à bourgeonner, « c’est ce bourgeon 
que nous consommons». 

le choix du court
Comme tous produits agricoles, l’endive a ses 

filières, ses coopératives, ses intermédiaires… 
Mais Dominique Lemaître a fait un choix diffé-
rent : « je livre tous les jours plusieurs grandes 
surfaces. J’ai les mêmes clients depuis de nom-
breuses années ». Dominique livre l’exacte 
quantité demandée. « J’écoule également 
entre 5 et 10% de ma production en vente di-
recte, sur le site de production. » Dans l’espace 
vente ses endives côtoient des miels, confi-
tures et autres jus de pommes produits par des 
agriculteurs voisins. 

* période de froid subie par une plante pour la faire passer du stade végétatif au stade reproductif, pour enclencher sa floraison.  

Produit d
ans l'

Aisn
e

DireCtement Du proDuCteur à l'étAl Du DistriButeur.
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pour 4 personnes : 
1 kg d’endives - 200 g de lardons fumés - 500 g de pommes 
de terre - 100 g de gruyère râpé

Dans une cocotte, faire revenir les endives coupées en 
morceaux dans un peu de matière grasse

Ajouter les lardons, couvrir et laisser mijoter à feu doux

Ajouter les pommes de terre en rondelles, laisser mijoter 
jusqu’à cuisson complète

Ajuster sel-poivre puis saupoudrer de gruyère râpé et 
faire gratiner au four

Le  gratin  fermier 
de  Mamie  Eliane

le saviez-vous

les endives sont principale-
ment cultivées dans le nord de la 
France, jusqu’au sud de notre dépar-
tement. Elles ont besoin de variations 
de températures importantes entre le 
jour et la nuit, et de basses tempéra-
tures hivernales afin d’initier la produc-
tion de son bourgeon. 

retour en grâce
De 2000 à 2008, l’endive a connu une période de crise 
à cause des salades en sachet. « Aujourd’hui, les gens 
peuvent manger des salades toute l’année, y compris 
l’hiver, la traditionnelle saison de l’endive. » L’engoue-
ment suscité par ces nouveaux produits a porté un 
coup brutal à l’endive. De nombreuses endiveries ont 
cessé leur activité et se sont tournées vers d’autres 
productions, notamment la pomme de terre… Depuis 
les consommateurs sont devenus plus exigeants et pré-
fèrent consommer local et de saison. «Nous sommes 
revenus à une situation plus équilibrée. » 

re
cette

t
e
s
tée pour 

vo
u
s

Drôle De temps… 

Entre les épisodes caniculaires, la dou-
ceur d’octobre et les pluies abondantes, 
les endives ont souffert et leur arrachage 
est difficile cette année. « Habituellement 
nous avons arraché deux tiers des racines début novembre. 
Là, nous ne sommes qu’à un tiers… Le climat a un impact 
direct sur l’endive et sur le cours des prix… » Espérons que 
l’année prochaine sera plus propice à sa culture. 
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Si au lieu de sortir dîner en ville, le restaurant venait à 
vous ? C’est l’idée concrétisée par un couple de Chaunois 
après avoir visionné un reportage. « Les gens apprécient 
de pouvoir, pour une fois, aller au restaurant à pied » 
constatent Marylise Lemoine et Anthony Doualle, gérants 
du Voyage Gourmand. 

Formés dans l’Aisne, ces deux jeunes professionnels de 
la restauration souhaitaient reprendre un commerce. 
Puis vient l’idée d’un bus-restaurant… Après avoir mûri 3 
années ce projet, ils partent en Espagne acheter un bus 
de voyage qu’ils ramènent sur Lille où une société spé-
cialisée se penche sur son aménagement. « Nous avons 
réfléchi sur les plans pendant un an : la cuisine occupe un 

tiers du bus et nous pouvons accueillir 14 convives grâce à 
des tables amovibles » souligne Anthony. L’été, la terrasse 
offre quelques places supplémentaires. 

le couple se déplace actuellement dans 25 communes. 
« Nous proposons un service qui anime les villages. Dans 
certains, où il n’y a parfois que 50 habitants, nous affi-
chons complet ! » se réjouit Anthony. Un mot d’ordre : la 
transparence ! « La porte de la cuisine reste ouverte. Les 
clients peuvent visiter après le repas, ils sont curieux de 
voir les coulisses… et souvent étonnés ! » 

vo
ya

ge
 g

ou
rm

an
d

un bus-restaurant sillonne la campagne et s’installe chaque jour dans une commune 
différente... Une belle initiative pour faire revivre les cœurs de nos villages !

06 16 26 85 24
Facebook : Le Voyage Gourmand, Bus Restaurant

Chaque jour, c’est le même rituel : lorsque le bus arrive, il faut d’abord le garer, à proximité d’une source d’élec-
tricité, ou à défaut installer un groupe électrogène. « Anthony a dû passer son permis super lourd » précise 
Marylise. Puis il faut réinstaller les tables, les chaises, dresser les assiettes en cuisine. le couple travaille unique-
ment en binôme depuis son installation, en juillet 2018 : Madame en cuisine et Monsieur en salle. « Je cuisine 
énormément la nuit, j’aime quand cela mijote tout doucement. » La mise en place se fait ensuite dans la cuisine 
du bus-restaurant. « L’après-midi je cuisine ici pour le service du soir. » Toute une organisation ! 

uniq
ue  

dans l'
Aisn

e

un ConCept originAl 



Que des produits frais locaux !
Marylise, 27 ans, est passionnée de cuisine. Elle teste, expéri-
mente, invente de nouvelles recettes uniquement à base de 

produits locaux. « Je ne propose pas de 
poisson car nous ne sommes pas en bord 
de mer. Tous nos produits sont issus de 
la région, à 50 km alentour environ. » 
Et à chaque saison ses produits ! « Les 
gens sont parfois déstabilisés mais ma 
carte peut évoluer d’un jour à l’autre en 
fonction des produits et de la météo. » 
La jeune cuisinière puise son inspira-
tion chez les producteurs locaux. « Ce 
contact est primordial pour avoir des 
idées de recettes ou de présentation. 
Nous savons d’où viennent les pro-
duits, nos viandes. Il y a vraiment de 
bons produits dans l’Aisne ! »

25 communes  
nous  

accueillent !

" NOUS pRIVILéGIONS LA qUALITé à LA qUANTITé " EXpLIqUENT 
les Jeunes gérAnts.
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     Permis B :  
une action qui rouLe 

Dans le cadre de sa politique 
d’insertion, le Département 
finance 120 permis B pour 
les bénéficiaires du RSA. Une 
des mesures départementales 
concrètes pour soutenir le 
retour à l’emploi !

A 35 ans, c’est une nouvelle vie qui commence 
pour Jessica. Bénéficiaire du RSA, elle vient de 
décrocher le permis grâce à une action d’insertion 
du Conseil départemental. « Quand je voyais des 
offres d’emploi extérieures à Saint-Quentin, je ne 
pouvais pas postuler... Je suis agent de propreté 
mais je ne travaille qu’1h15 par jour et je veux 
travailler plus. J’ai récemment vu une annonce exi-
geant le permis. Aujourd’hui, je peux postuler, ça 
change la vie ! » 

La jeune Saint-Quentinoise avait tenté en 2011 
de décrocher le fameux sésame sans succès. « Je 
n’avais aucun accompagnement pour le code : je 
voyais le moniteur en début et fin de séance et le 
reste du temps j’étais seule avec mon boîtier... J’ai 
abandonné après 5 ou 6 séances. »

Pour Benoît Gontier, créateur et directeur de l’asso-
ciation Trajectoire, l’auto-école solidaire qui porte 
le projet pour le Département, l’explication est 

90% 
de réussite au code



Les candidats, obligatoirement bénéficiaires 
du rsA, sont orientés en fonction de leur si-
tuation et de leurs démarches d’insertion pro-
fessionnelle, par des structures d’insertion, 
Pôle Emploi, les référents RSA, les assistantes 
sociales... Ils sont reçus par Nora Ahmed-Ali, 
responsable de l’action pour l’UTAS de Saint-
Quentin, et Benoît Gontier, afin d’évaluer leur 
motivation. « L’objectif est le retour à l’emploi 
et la sortie du dispositif RSA » rappelle Nora. 
« Les bénéficiaires qui ont obtenu le permis 
sont satisfaits d’accéder à une qualification 
supplémentaire et retrouvent confiance en 
eux ! C’est une dynamique très positive. »

« Avec Trajectoire, 
je me sens rassurée : 
le moniteur est avec nous 
en permanence et nous explique jusqu’à ce que 
nous ayons compris, quel que soit le temps que 
ça prend. Il nous donne des astuces faciles à 
retenir, comme pour les feux de brouillard par 
exemple : à l’avant les parents travaillent à la 
BNP (brouillard, neige, pluie) à l’arrière les en-
fants mangent des BN (brouillard, neige). Grâce 
à ça, je sais facilement quand je dois allumer mes 
feux de brouillard avant et arrière ! » 

lA pArole à...

JessiCA, 35 ans,
bénéficiaire  
de l'action

simple : « Dans les auto-écoles du secteur 
marchand, il faut être capable de se for-
mer seul, il n’y a pas de véritable accom-
pagnement pour les personnes qui en ont 
besoin. » 

une formation intensive
A hirson, Saint-Quentin et soissons, 
Benoît et ses 4 formateurs accompagnent 
des groupes d’une quinzaine d’apprentis 
conducteurs auxquels ils consacrent tout 
le temps nécessaire. « Pour le code, c’est 
99h d’apprentissage obligatoire. Cinq se-
maines intensives. Nous passons les deux 

premières à disséquer le manuel avant de 
mettre nos élèves en situation de tests. 
Nous réexpliquons jusqu’à ce que tout soit 
parfaitement compris. » Et la méthode 
fonctionne : Trajectoire affiche plus de 
90% de réussite au code de la route !

Pour la conduite, même chose : l’auto-
école solidaire propose d’emblée 40h de 
conduite ; le double du minimum proposé 
par les auto-écoles traditionnelles. « Notre 
objectif n’est pas de les concurrencer, mais 
de permettre à des publics pour qui elles 
ne sont pas adaptées, de passer le permis 
et, surtout, de le réussir ! »

vous êtes proChes De l’emploi ?
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L’Aisne s’est mobilisé pour le Centenaire de 14-18, il en sera de même pour le 80e anniversaire de la « Bataille de France » en 2020, avec un 
nouveau cycle de commémorations. retour sur les événements du printemps 1940. 

premiers combats
Le 15 mai, les premiers Panzers allemands 
entrent dans rozoy-sur-serre, atteignent 
montcornet et Brunehamel. L’armée française 

oppose une résistance 
désorganisée. Dirigées par 
le colonel de Gaulle, les ba-
tailles de Montcornet et de 
Crécy-sur-serre ont pour 
but de ralentir la progres-
sion allemande. En vain… 
Le 5 juin, les Allemands 
mettent le cap sur Paris. A 
un contre trois, les troupes 
françaises déployées dans 
l’Aisne vont résister par-
tout où elles le peuvent. 
Les combats font rage sur 
l’Aisne et l’Ailette mais la 

puissance de feu allemande est implacable. 
Le Soissonnais puis le sud de l’Aisne tombent. 
La dernière ligne de défense sur la Marne est 
rompue le 13 juin : tout le département est 

tombé aux mains des Allemands qui entrent 
dans Paris le lendemain.

exode
Dès le 10 mai, les bombardements sur tergnier, 
Chauny, la Fère et laon causent la mort de 200 
civils et font 2 000 blessés en cinq jours. Les 
Axonais, aux premières loges, assistent à la 
débâcle de l’armée française et à l’arrivée des 
colonnes de réfugiés belges. A partir du 12 mai 
la Thiérache se vide de ses habitants, puis c’est 
tout le territoire qui prend la route par tous les 
moyens possibles pour rejoindre principale-
ment la Mayenne, désignée département d’ac-
cueil. Le 22 mai, la préfecture de la Mayenne 
enregistre déjà plus de 150 000 réfugiés.

Le destin d’un colonel
Les combats de mai 1940 dans l’Aisne ont eu 

194o

lA gAre De montCornet le 15 mAi 1940.

Convoi De populAtion évACuée 
pRèS DE SAINT-qUENTIN.

L’aisne en  première Ligne



L’aisne en  première Ligne

un impact décisif sur les décisions et la conduite de 
Charles de Gaulle. Sur le plan stratégique, la Bataille 
de Montcornet du 17 mai n’est ni une victoire ni 
une défaite. Mais au regard de la débâcle générale, 
c’est une victoire psychologique. L’ennemi a été ar-
rêté dans sa course et a subi d’importantes pertes 
humaines, ce qui relève de l’exploit, vu le manque 
de moyens et l’urgence dans laquelle la 4e DCR a été 
envoyée en mission. 

Montcornet, Crécy-sur-Serre, puis Abbeville, les enga-
gements de la division blindée propulsent le colonel 
sur le devant de la scène. Promu général de brigade, 
il est nommé sous-secrétaire d’État à la Guerre et à la  
Défense nationale du gouvernement Reynaud ce qui 
lui confère une réelle légitimité quand il rejette l’ar-
mistice demandé par Pétain et lance depuis Londres 
l’appel du 18 juin au peuple français pour résister et 
rejoindre les forces françaises libres.

Situé sur le « mortel boulevard » des 
invasions, comme l’appelait Charles 
de Gaulle, notre département a été 
durement frappé par les combats de 
1940. Ces affrontements ont causé des 
pertes parfois aussi importantes que 
les batailles sur le Chemin des Dames, 
poussant la population axonaise à 
l’exode. Soucieux de commémorer le 
80e anniversaire de ces évènements, 
le Département et la Préfecture de 
l’Aisne ont décidé de s’inscrire dans 
un cycle mémoriel de 2020 à 2025 : 
le Département sera le porteur et 

le soutien d’événements d’ampleur, 
associant l’ensemble de la population. 

Pour rendre hommage aux valeureux 
combattants de 1940, une cérémonie 
nationale est organisée par le 
Département le 17 mai à Montcornet, 
l’occasion de dévoiler un monument 
commémoratif réalisé par un 
artiste. Le 18 juin, les communes de 
l’Aisne seront invitées à participer 
à une manifestation d’envergure 
départementale pour commémorer 
l’appel du général de Gaulle.

2020-2025 : un cycle mémoriel

LE 18 jUIN LE GéNéRAL DE GAULLE AppELAIT 
à Continuer le ComBAt.



20   l’Aisne en action

#Aisnemag  |  n°225 

Des rayonnages de livres, des présentoirs 
pour magazines, un coin BD, un aquarium et 
quelques tables où attendent des échiquiers… 
en dehors des fenêtres garnies de barreaux, 
la bibliothèque du Centre pénitentiaire de 
Laon ressemble à n’importe quelle autre 
bibliothèque. « C’est ce que nous voulions, un 
espace semblable à celui d’une petite biblio-
thèque de village. » Christine Gzyl de la Biblio-
thèque départementale de l’Aisne (BDA) vient 
sur place tous les mois depuis 13 ans. 

La première convention signée entre le Dépar-
tement et le Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation de l’Aisne (SPIP) date de 2004, 
elle vient d’être reconduite avec l’ambition 
d’aller encore plus loin dans l’élaboration de 

projets d’animation culturelle. Ce partenariat 
s’inscrit dans les actions en direction des per-
sonnes empêchées et/ou éloignées du livre 
préconisées par le schéma départemental de 
la lecture publique.

Fournir, former et animer
première mission de la BDA : la fourniture 
des documents. « Initialement, le fonds docu-
mentaire provenait de dons, un bon « désher-
bage*» était nécessaire ! A chaque visite je ra-
mène des ouvrages qui ont été demandés ou 
qui correspondent aux thématiques des pro-
chaines animations culturelles. La demande 
va plutôt vers des ouvrages documentaires 
mais il y a aussi du roman » souligne Christine 
Gzyl.

la Bibliothèque départementale de l’Aisne intervient dans les centres pénitentiaires de laon 
et Château-Thierry pour y faire vivre l’espace bibliothèque mis à disposition des détenus.

des Livres 
derrière Les murs



La BDA assure également un rôle de for-
mation auprès du personnel des centres 
pénitentiaires et du détenu en charge de 
l’espace bibliothèque. « Utiliser le logiciel 
qui gère les entrées et les sorties, mettre 
en place un lieu accueillant et vivant, j’ai 
beaucoup appris auprès de Mme Gzyl » 
explique Pascal**, auxiliaire bibliothé-
caire depuis trois ans. « J’essaye d’inciter 
les autres détenus à venir, avec les jeux 
d’échec notamment ou les « escape book » 
qui fonctionnent un peu comme les « livres 
dont vous êtes le héros ». Je m’occupe aussi 
de « Murs murs », le journal des détenus. »

ouverture sur l’extérieur
Parmi les animations proposées, une ren-
contre littéraire a été organisée en sep-

tembre à l’occasion de la « Fête du livre de 
Merlieux » avec l’autrice Sonia Ristić qui a 
rencontré les détenus et échangé avec eux 
à propos de son dernier roman Des fleurs 
dans le vent. « C’était vraiment intéres-
sant de pouvoir discuter avec elle » relate 
Kévin**, un habitué de la bibliothèque. 
« Nous étions quelques-uns à avoir lu son 
roman dont les personnages sont atta-
chants et auxquels nous pouvions nous 
identifier car certains étaient passés par la 
case prison. »

2O21 :  
illustre  
lA FOntAine

* En bibliothèque, le désherbage est 
l’opération qui consiste à éliminer et 
à renouveler des collections

** Les prénoms ont été modifiés

Retrouvez le règlement 
et la liste des fables de La 

Fontaine qui sont proposées 
pour ce concours sur  

www.aisne.com

Comment 
pArtiCiper ?

co
n

co
u

rs
EXpRIMEz 
votre tAlent !

En 2021, l’Aisne célébrera le 400e anniversaire 
de Jean de la Fontaine, né le 8 juillet 1621 
à Château-Thierry. Pour commémorer 
cet événement, l’agenda 2021 du Conseil 
départemental de l’Aisne sera entièrement 
consacré au grand fabuliste. 

Pour l’occasion, le Département lance un 
concours d’illustration de fables s’adres-
sant aux scolaires, du primaire au lycée, au 
public des bibliothèques axonaises et aux 
associations. Dessin, gouache, aquarelle, 
photographie, création numérique ou même 
sculpture, les possibilités sont multiples !  
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L’ère numérique !
Dans un monde hyper-connecté, 
il est important que nos collé-
giens aient accès aux outils mo-
dernes du numérique. le Dépar-
tement favorise l'innovation et 
privilégie l'expérimentation par 
le développement des usages 
numériques.

des experts à 
L’écoute
Vincent Perna et Benoît Pedoux 
sont ingénieurs pédagogiques au 
Département de l’Aisne. Leur mis-
sion : accompagner les professeurs 
des collèges axonais dans l’appro-
priation et l’utilisation des outils 
numériques* (tablettes, logiciels, 
imprimantes 3D, mini-drones…). 
« Les entreprises ne perdent plus 
de temps dans la formation au nu-
mérique : elles partent du principe 
que les gens maîtrisent les outils de 
base, d’où l’importance de préparer nos collégiens 
à leur utilisation » résume Vincent Perna. 

Les deux ingénieurs aident les enseignants à 
adapter leurs cours au numérique et pour facili-
ter le développement des usages au service de la 
pédagogie. En fonction de leurs projets, du maté-
riel spécifique peut être mis à leur disposition, 
comme une imprimante 3D… parfois difficile à 
apprivoiser ! 

* projet cofinancé à 80%  par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) et par la Région Hauts-de-France

coLLèges à

profs et éLèves à La pointe !
Parmi leurs récentes interventions, Vincent Perna et Benoît Pedoux, ont installé une im-
primante 3D au collège Charles Brazier de Crécy-sur-serre. Professeur de technologie, 
Christian Lemaitre porte un projet de ruche pédagogique avec ses collègues professeurs 
de SVT et de français. Objectif : réaliser la porte d’entrée de la ruche avec cette imprimante 
3D. « Pouvoir emprunter ce type de matériel est une vraie opportunité : les élèves prennent 
beaucoup de plaisir à travailler avec ces nouveaux outils. Si cela fonctionne bien, nous 
envisagerons l’achat d’un appareil. »

BENOîT pEDOUX CALIBRE L'IMpRIMANTE 3D DEVANT ChRISTIAN LEMAITRE, 
proFesseur AttentiF.

Innovation et 
créativité dans 
nos collèges



Les collèges qui le souhaitent peuvent bénéficier 
d’outils numériques gratuits et interactifs (do-
cuments cartographiques et applications web) 
pour mener à bien leurs projets pédagogiques, 
grâce au programme « SIG au collège dans 
l’Aisne », porté par le pôle Système Information 
Géographique (SIG) du Conseil départemental.

3 collèges sont actuellement inscrits dans la 
démarche : Corbeny, la Capelle et harly (sur 
les thèmes de l’eau, du patrimoine et de l’his-
toire). Les collèges de saint-gobain et sains-
richaumont vont également se lancer dans 
l’aventure. 

Les 16 et 17 octobre derniers, 8 élèves des col-
lèges d’harly et de la Capelle ont été invités à 
présenter leurs travaux lors de la conférence in-
ternationale ESRI à Aubervilliers (notre photo). 
Une fierté et une belle reconnaissance du travail 
accompli ! 

8 000  
ordinateurs fixes

2 500 
ordinateurs portables

600 
tablettes

2 
 mini-drones

2  
robots

le Département 
investit pour 

la réussite des 
collégiens.

2  
imprimantes 3D

200  
tableaux Blancs 

Interactifs

1 000  
vidéoprojecteurs

Les cLasses moBiLes 

Même constat concernant les tablettes numé-
riques. « Les élèves travaillent en groupe, sur des 
exercices interactifs. Grammaire, conjugaison, 

orthographe, vocabulaire, lecture… il est possible de tout travailler 
autrement. C’est très pratique » détaille Catherine Vanseveren, pro-
fesseur de lettres au sein du même établissement. 

Et de souligner l’efficacité de ces outils auprès des élèves rencontrant 
des difficultés à l’écrit. « Je leur explique les règles, ensuite ils sont 
autonomes. Cela change tout : ils se mettent au travail plus facilement 
et ne se sentent pas en échec. Ils sont encouragés par la tablette, ce qui 
les motive beaucoup ! »

L’interactif au service 
de La découverte
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pour moins dépenser
Informer les Axonais, réaliser un diagnostic puis des travaux pour réduire les factures énergétiques, 
le Département poursuit la lutte contre la précarité énergétique. 

confort et économies

mieux isoLer

Antonio Pinho et sa compagne, Marie-Laure Dorival, habitent un petit 
pavillon des années 60 paré d’une façade flambant neuve. « Nous venons 
de réaliser l’isolation extérieure de notre maison et l’installation d’une 
nouvelle VMC » explique Antonio. Avant travaux, la maison perdait plus 
d’1,5°C par nuit : « c’était une passoire thermique… Aujourd’hui la tem-
pérature baisse d’à peine 0,3°C. Nous sentons une sacrée différence ! ».

En plus du confort supplémentaire, Antonio espère réduire sa facture 
de gaz « d’au moins 200 € par an. » Sans aides financières, ce couple de 
Chassemy n’aurait pas pu réaliser ces travaux. « Nous avions déjà solli-

cité l’ANAH (l’Agence Nationale de l’Habitat) il y a une dizaine d’années 
pour changer nos portes et fenêtres et remplacer notre vieille chaudière 
par un modèle à condensation. Pour les travaux réalisés cette année, 
nous avons reçu 6 900 € d’aides pour une facture totale de 15 000 €. » 
Un sérieux coup de pouce auquel s’ajoute également la possibilité d’un 
crédit d’impôt. « Les Français sont souvent critiques mais ils n’utilisent 
pas assez les dispositifs d’aides… Je conseille à tous ceux qui peuvent 
en bénéficier de les solliciter : c’est super d’être aidés pour des travaux 
d’amélioration de l’habitat ! » 

Retrouvez l’ensemble des 
permanences SOLIHA sur 
le territoire axonais

isne comA
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Le département s’engage
Le second Programme d’Intérêt Général (PIG) d’amélioration de 
l’habitat mis en œuvre par le Département, en partenariat avec 
l’ANAH, a notamment pour objectif de lutter contre la précarité 
énergétique. Seuls les foyers modestes, propriétaires occu-
pants d’un logement de plus de 15 ans, peuvent bénéficier des 
aides aux travaux. 

Dans ses compétences obligatoires, le Département gère le 
Fonds de Solidarité Logement. Dans ce cadre, il est amené à ver-
ser des aides financières aux foyers modestes qui rencontrent 
des difficultés d’impayés d’énergie. Réduire la consommation 
d’énergie, c’est réduire la facture, donc les risques d’impayés. 
Le Département mène une politique préventive qui lui permet 
de diminuer le montant annuel des aides pour impayés, tout 
en améliorant le cadre et les conditions de vie de nombreux 
Axonais.

En 2013, le montant des aides aux impayés d’énergie s’élevait à 
1,3 M d’€. Il était de 843 000 € en 2018.

Le Conseil départemental de l’Aisne fait appel à 
La Poste et son dispositif DEPAR afin d’informer 
les Axonais concernés par la rénovation éner-
gétique de leur habitat. Environ 15 000 foyers 
seront ainsi contactés par leurs facteurs afin 
de convenir d’un rendez-vous et d’étudier leur 
éligibilité aux dispositifs d’aides aux travaux. 
Cette rencontre pourra ensuite donner lieu à un 
diagnostic énergétique gratuit réalisé par l’opé-
rateur du PIG départemental, SOLIHA, afin de 
déterminer la nature des travaux à réaliser.

en pratique
Le Département a mandaté solihA Aisne pour la mise en 
œuvre du PIG d’amélioration de l’habitat. Une subvention 
de 126 650 € par an est allouée à cette structure. Les spé-
cialistes de SOLIHA réalisent des diagnostics énergétiques 
gratuits permettant de définir les travaux à réaliser pour un 
gain énergétique minimum de 25% (seuil pour prétendre aux 
aides financières). Les conseillers de SOLIHA accompagnent 
également les ménages dans les démarches administratives 
nécessaires à l’obtention des financements.

Comment faire ?

Votre facteur vous informe

03 23 26 73 50 / contact.aisne@soliha.fr

Contacter solihA, l’opérateur du 
PIG d'amélioration de l'habitat 
départemental

Convenir d’un rendez-vous avec un 
technicien de SOLIHA pour réaliser le 
diagnostic énergétique du logement. 
Une étape nécessaire et gratuite.

SOLIHA dépose les demandes d’aides 
financières avant travaux (avances et 
accomptes possibles).

SOLIHA fournit une liste d'artisans RGE 
(Reconnus Garants de l'Environnement). 
Réalisation des travaux puis versement 
des aides. 
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pour ses haBitants,  
pour ses territoires,  
Le département 
investit
Découvrez une rétrospective non-exhaustive des projets portés ou soutenus par le 
Conseil départemental sur nos cantons en 2019. education, sport, culture, patrimoine, 
voirie… le Département investit pour améliorer votre qualité de vie et accroître l’at-
tractivité de nos territoires. 

inVeSTiSSemenTS DéPArTemenTAuX
Le Département assure l’entretien et la modernisation de ses 
bâtiments (comme les Unités territoriales d’action sociale par 
exemple), de ses routes (22,9 m€ en 2019) et collèges départe-
mentaux. 

SoliDAriTé TerriToriAle
Premier partenaire des communes et intercommunalités, le 
Conseil départemental a maintenu et fait évoluer ses dispositifs 
de solidarité territoriale pour subventionner les projets et travaux 
portés par les collectivités. 

En matière d’aménagement du territoire : Aisne partenariat 

Investissement (API) est venu remplacer progressivement les 
CDDL. Budget 2019 : 7,51 M€. L’API subventionne des projets 
structurants ou locaux (avec une enveloppe dédiée) dans divers 
domaines : éducation, santé, tourisme, réfection du patrimoine, 
bâtiments communaux, etc. 

En 2019, 7,14 M€ ont été alloués à Aisne partenariat voirie (APV). 
Chaque canton dispose d’une enveloppe qui est ensuite répartie 
sous l’égide des Conseillers départementaux, sur avis des maires. 

Enfin, le Département apporte son soutien à plusieurs EpCI et 
syndicats sur des thématiques particulières : déploiement de la 
fibre, gestion des déchets, tourisme, logement… 
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875  
projets

30,9 M€
investis

pour les axonais
pour les territoires
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BohAin-en vermAnDois
31 communes 22 783 hab

sAint-quentin 1
25 communes 30 267 hab

sAint-quentin 2
11 communes 24 803 hab

riBemont
52 communes 27 182 hab

sAint-quentin 3
9 communes 28 619 hab

éducationpatrimoine culture et
tourisme

bâtiments, services, 
logements communaux

travaux de voirie

CAnton De
BohAin-en vermAnDois

CAnton De
 sAint-quentin 2

prémont

Fresnoy-le-grand 

Beaurevoir

estrées

Essigny-le-petit

marcy

rouvroy 

Castres
gauchy 

mesnil-saint-laurent

homblièresSaint-quentin

vermand

Douchy
Fluquières

coMMunes
projets 

CAnton De
 sAint-quentin 1

eDuCAtion, voirie, pAtrimoine, 
sport, ACtion soCiAle… 

5,14 M€ 
De subventions

133 654 habitants128
138

bohain-en-verManDois,  
saint-quentin 1, saint-quentin 2,  
saint-quentin 3 et ribeMont

cantons De

lehaucourt

villers-saint-
Christophe

Artemps

Brissay-Choigny

Cugny

essigny-le-grand

itancourt

montescourt-lizerolles

moÿ-de-l’Aisne

remigny

ribemont

saint-simon

seraucourt-
le-grand

urvillers

CAnton De
 sAint-quentin 3

VOICI qUELqUES EXEMpLES DE TRAVAUX 
réAlisés AveC le soutien Du DépArtement 
pour AménAger nos territoires. Bohain-en-vermandois 
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Artemps
Rénovation salle culturelle
16 418 €

Brissay-Choigny
Construction local technique
18 943 € 

Cugny
Chaussée D937 51 720 € 

essigny-le-grand
Construction de 6 logements 
OPH de l’Aisne 36 000 €
Construction de 16 logements 
locatifs sociaux 64 000 €
Chaussée et réaménagements 
D72 121 020 € 

itancourt
Terrain de football synthétique 
56 291 €
Chaussée D57 42 740 € 

montescourt-lizerolles 
Restructuration cimetière 31 464 €
Aménagement médiathèque
54 889 €

mont d’origny
Chaussée D1029 38 970 € 

moÿ-de-l’Aisne
Extension du groupe scolaire
175 616 €
Traverse de la commune D34
36 000 €

Aménagements sécurité rue 
Gambetta 30 000 €

origny-sainte-Benoîte
Ouvrage d’art D70 121 000 €
Rue Pasteur 43 798 €
Traverse de la commune D1029 
54 000 €

remigny
Restauration vitraux église 12 097 € 
Chaussée D1 82 220 € 

ribemont
Collège Condorcet 34 000 €
Traverse de la commune D131
83 200 €

saint-simon
Traverse de la commune D32
53 100 €
Aménagements sécurité rue des 
2 lieutenants 30 000 €

seraucourt-le-grand
Traverse de la commune D72
43 000 €
Rue du Jeu d’arc 35 520 €

urvillers
Chaussée D1044 43 660 € 

villers-saint-Christophe
Extension salle des fêtes 40 160 €

CAnton De 
BohAin-en-
vermAnDois

Beaurevoir
Réhabilitation collège Josquin-des-
Prés 1,14 M€ 
Réfection allée du cimetière 34 907 €

Bohain-en-vermandois 
Collège Henri Matisse 101 000 €
Travaux d’urgence piscine 20 545 €
Chaussée D8 49 130 €

estrées
Réaménagements D932 200 000 €

Fresnoy-le-grand  
Rénovation gymnase 24 424 €

lehaucourt
Accessibilité salle des fêtes 35 197 € 

Montigny-en-Arrouaise
Chaussée et réaménagements D67 
122 640 €

prémont
Traverse du village D960 142 100 € 

seboncourt
Aménagement parking 29 066 €

sport santé, prévention 
et action sociale

CAnton De
riBemont

Montigny-en-Arrouaise

Bohain-en-vermandois 

seboncourt

 CAnton De 
 sAint-quentin 1
Douchy

Traverse du village D344 35 000 € 

Fluquières
Création d’une maison pour assistantes  
maternelles 14 033 €

Saint-quentin
Collège La Ramée 24 000 €
Réfection toiture Conservatoire 30 757 €

vermand
Chaussée D1029 37 550 €

 CAnton De 
 sAint-quentin 2
Essigny-le-petit

Chaussée D673 42 580 €

marcy
Chaussée D66 34 150 €

rouvroy
Rue Daniel Carlier 106 800 € 

Saint-quentin
Travaux dans les écoles 97 807 €
Travaux gymnases 51 733 €

 CAnton De 
 sAint-quentin 3
Castres

Construction bâtiment commu-
nal 13 719 €

gauchy
Construction salle polyvalente 
315 251 €
Ouvrage d’art D321 98 000 €
Collège Paul Eluard 51 000 €

homblières
RD1029 rue de Guise 48 514 € 

mesnil-saint-laurent 
Chaussée D12 31 880 €

Saint-quentin
Collège Marthe Lefèvre 63 000 €

CAnton De 
riBemont

mont d’origny

origny-sainte-
Benoîte
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vervins
66 communes 22 710 hab

guise
45 communes 24 348 hab

hirson
26 communes 22 293 habmArle

65 communes 20 546 hab

éducation culture et
tourisme

bâtiments, services, 
logements communaux

travaux de voirie

coMMunes 
projets 

eDuCAtion, voirie, pAtrimoine, 
sport, ACtion soCiAle… 

6,60  M€ 
De subventions

89 897  habitants202
202 CAnton De 

guise

CAnton De 
vervins

CAnton De 
mArle

patrimoine

Bergues-sur-sambre

luzoir 

la Bouteille
vervins

thenailles

lerzy 
sommeron 

la Capellegrand-verly

lesquielles-saint-germain

etreux

iron

esquéhéries

villers-lès-guise

Chignyguisehauteville

Assis-sur-serre

Crécy-sur-serre
Nouvion-et-Catillon

la neuville-Bosmontvoyenne

sains-richaumont

Chalandry

Chéry-lès-pouillyCouvron-et-
Aumencourt

cantons De  
guise, vervins,  
hirson et Marle

VOICI qUELqUES EXEMpLES DE TRAVAUX 
réAlisés AveC le soutien Du DépArtement 
pour AménAger nos territoires.

CAnton De guise

Bergues-sur-sambre
 RD784 route de Boué 36 300 € 

Chigny
 Ouvrage d’art D26 53 000 €

esquéhéries
 Restauration 
 église St-Martin 236 458 €
 Ouvrage d’art D284 65 000 €

etreux
 Accessibilité mairie 22 000 €
 Traverse village D946 46 000 €

grand-verly
 Réfection toiture église 18 925 €
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sport santé, prévention 
et action sociale

CAnton D’hirson

Aubenton
 Chaussée D5 36 970 €
 Chemin Val La Caure 30 207 € 

Besmont
 Chaussée D37 34 820 €

Bucilly
 Ouvrage d’art D291 97 000 €

hirson
 Collège Georges Cobast 71 000 €
 Regroupement des services de l’UTAS 69 000 €
 Résorption friches urbaines 32 402 € 
 Réhabilitation de 38 logements mal classés  
 énergétiquement 114 000 €
 Place V. Hugo giratoire 49 500 € 

Martigny
 Réfection toiture église 18 631 €
 Chaussée D1043 75 920 €

ohis
 Réaménagement cuisine salle polyvalente 15 886 €

origny-en-thiérache
 Traverse du village D363 113 872 €

saint-michel
 Restauration du Logis des Hôtes 219 764 €
 VC de Sougland 33 928 €

CAnton De mArle

Assis-sur-serre
 Chaussée D35 62 140 €

Chalandry
 Rue de Chery 54 710 € 

Chéry-lès-pouilly
 Electrification 85 068 €

Couvron-et-Aumencourt
 Parcours santé 16 768 €

Crécy-sur-serre
 Collège Charles Brazier 50 000 €
 Ouvrage d’art D967 70 000 €
 Traverse commune D967 37 000 €
 Chemin hameau de Crécy 32 390 €
 Chemin de derrière le bois 36 900 €

la neuville-Bosmont
 Accessibilité mairie et salle polyvalente 47 151 €

Nouvion-et-Catillon
 Chaussée D35 72 590 €

sains-richaumont
 Construction salle des fêtes et culturelle 149 745 €

voyenne 
 Réserve incendie 22 062 €

CAnton De guise

Bergues-sur-sambre
 RD784 route de Boué 36 300 € 

Chigny
 Ouvrage d’art D26 53 000 €

esquéhéries
 Restauration 
 église St-Martin 236 458 €
 Ouvrage d’art D284 65 000 €

etreux
 Accessibilité mairie 22 000 €
 Traverse village D946 46 000 €

grand-verly
 Réfection toiture église 18 925 €

guise
 Collège Camille Desmoulins 20 000 €
 Construction d’une halle au marché 90 560 €
 Restructuration locaux Communauté de  
 communes 256 100 €
 Rue des filles de la charité et place   
 Flandres-Dunkerque 41 800 €

hauteville
 Renforcement réseaux électriques 107 456 €

iron
 Réfection château d’eau 40 920 € 

lesquielles-saint-germain
 Extension salle polyvalente 21 953 €
 Mise en sécurité D946 42 000 €

villers-lès-guise
 Chaussée D1029 36 700 €

CAnton De vervins

Brunehamel
      Place de mai 1940 37 240 € 

Chaourse
 Traverse du village D1110 90 000 €

Chéry-lès-rozoy
 Chaussée D110 35 930 €

Clairfontaine
 Ouvrage d’art rue des Nourris 91 806 € 

Cuiry-lès-iviers
 Réfection toiture église St-Martin 22 730 € 
Dizy-le-gros
 Réfection clocher église 11 291 €

la Bouteille
 Chaussée D963 37 430 €

la Capelle
 Restructuration collège Pierre Sellier 294 000 €
 Restauration église Ste-Grimonie 42 374 € 
 Extension EHPAD Vuidet 352 147 €
 Voie Jules Carrière 38 333 € 
lerzy
 Traverse du village D1730 32 000 €

le thuel
 Renforcement électrification 201 223 € 

luzoir 
 Traverse du village D31 32 000 €

montcornet
 Réaménagement place Hôtel de Ville 36 296 €
 Construction déchetterie intercommunale 74 311 € 
 Place de l’Hôtel de Ville 146 184 € 

plomion
 Restauration église 379 801 € 

renneval
 Traversée RD611 40 166 € 

rozoy-sur-serre
 Collège Jules Ferry 40 000 €
 Maison de santé pluridisciplinaire 29 001 € 
 Ouvrage d’art D977 129 000 €

sommeron
 Extension salle polyvalente 20 182 € 

thenailles
 La Cense Lenglet 30 958 €

vervins
 Collège Condorcet 20 000 €

Traversée et place centre-ville 43 496 €

vincy-reuil-et-magny
 Ouvrage d’art D611 75 000 €

CAnton
hirson

AubentonBesmont

BrunehamelCuiry-lès-iviers

plomion

Chéry-lès-rozoy
vincy-reuil-
et-magny

renneval

le thuel

Clairfontaine

Chaourse montcornet
rozoy-sur-serre

Dizy-le-gros

Bucilly

hirson

saint-michel
ohis

Martigny
origny-en-thiérache
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tergnier
24 communes 30 230 hab

ChAuny
21 communes 25 118 hab

coMMunes 
projets 

VOICI qUELqUES EXEMpLES DE TRAVAUX 
réAlisés AveC le soutien Du DépArtement 
pour AménAger nos territoires.

eDuCAtion, voirie, pAtrimoine, 
sport, ACtion soCiAle… 

3,69  M€ 
De subventions

77 336 habitants95
95

cantons De  
chauny, tergnier 
et vic-sur-aisne

VIC-SUR-AISNE
50 communes 21 988 hab

tergnier

mennessis

vic-sur-Aisne

Ambleny

Berny-rivière

Blérancourt

Cœuvres-et-Valsery

Crécy-au-
mont

morsain

nouvron-
vingré

quierzy

ressons-
le-long

viry-noureuil

Chauny
Commenchon

Frières-
Faillouël

sinceny

éducation culture et
tourisme

bâtiments, services, 
logements communaux

travaux de voiriepatrimoine

CAnton De 
ChAuny

CAnton De 
VIC-SUR-AISNE
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CAnton De viC-sur-Aisne

Ambleny
Toiture salle Vigne Catherine 20 965 € 

Barisis-aux-Bois
Rue Enleval 31 017 € 

Berny-rivière
Rue de la Vallée 31 199 €

Blérancourt
Chaussée D934 35 600 €

Cœuvres-et-Valsery
Ouvrage d’art D2 64 100 €
Mise en sécurité D2 31 500 €
Rue de l’abbaye 40 299 €

Coucy-le-Château-Auffrique 
Collège Léon Droussent 104 000 € 
Création centre de santé municipal 85 481 € 

Crécy-au-mont 
City-stade 15 709 €

morsain
Construction groupement scolaire 154 500 € 

nouvron-vingré
Chaussée D17 39 670 €

quierzy 
City-stade 18 146 € 
Ouvrage d’art D92 68 100 €

ressons-le-long
City-stade 17 500 €

vic-sur-Aisne
Collège La Feuillade 31 000 €
Transfert de classes vers le groupe scolaire 133 634 €  
Route de Sacy 38 187 €

CAnton De tergnier

Andelain
Chaussée D13 31 560 € 

Anguilcourt-le-sart
Chaussée D69 37 180 € 

Bertaucourt-epourdon
Mise en sécurité D555 43 000 €

la Fère
Collège Marie de Luxembourg 29 000 €

mennessis
Réserve incendie 25 189 €
Chaussée D3090 400 000 €

monceau-lès-leups
Aire de jeux et parcours fitness 16 717 €

saint-gobain
Collège de La Chesnoye 22 000 €
Réaménagement salle des fêtes 12 567 € 
Chaussée D7 43 300 € 

tergnier
Réhabilitation gymnase Proudhon 173 359 €

CAnton De ChAuny

Chauny
Collège Victor Hugo 64 000 €
Construction de 42 logements intermédiaires pour 
seniors 342 737 € 
Réfection piste athlétisme 48 750 €
Création de 15 places en établissement d’accueil 
non médicalisé « L’Envolée » 410 000 € 

Commenchon
Rue du Calvaire 36 770 € 

Frières-Faillouël
Chaussée D32 34 720 €

sinceny
Aménagement d’un pôle enfant jeunesse 16 873 €
Construction de 15 logements locatifs sociaux 
37 500 €
Maison de santé pluriprofessionnelle 59 632 €
Ouvrage d’art D937 120 000 €

viry-noureuil
Terrain de tennis 70 000 €
Chaussée D1 80 860 € 
Chaussée D1032 64 500 €

Andelain

Anguilcourt-le-sart

Bertaucourt-
epourdon

la Fère
monceau-
lès-leups

saint-gobain

Barisis-
aux-Bois

Coucy-le-Château-
Auffrique

sport santé, prévention 
et action sociale

CAnton De 
tergnier
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guigniCourt
77 communes 26 999 hab

lAon 2
25 communes 26 381 hab

lAon 1
30 communes 26 464 hab

coMMunes 
projets 

eDuCAtion, voirie, pAtrimoine, 
sport, ACtion soCiAle… 

6,71  M€ 
De subventions

79 844 habitants132
159

éducation culture et
tourisme

bâtiments, services, 
logements communaux

travaux de voiriepatrimoine

CAntons lAon 1 et 2
laon 

Construction de 9 logements OPH de 
l’Aisne 54 000 €
Déménagement MDPH 29 000 €
Ouvrage d’art D967 32 000 € 
Ouvrage d’art D1044 36 100 € 
Traverse commune D54 83 500 €

CAnton De lAon 1

Anizy-le-Château
Toiture collège 103 000 €

Aulnois-sous-laon
Construction bassin d’orage 35 471 €
Nouvelle station de traitement des 
eaux usées 354 436 €
Traverse commune D541 40 000 €

Cessières/Suzy
Accessibilité de l’école 25 750 € 
Aménagement école 17 759 €

CAnton De 
lAon 1

CAnton De 
lAon 2

Anizy-le-Château

pinon
urcel

laval-en-
laonnois

Bièvres

Bruyères-et-
montbérault

vorges

laon

Aulnois-sous-laon

mons-en-
laonnois

Cessières/Suzy

Crépy

Martigny-
Courpierre

presles-et-
thierny

Beaurieux

Bouconville-
vauclair

Craonne

Concevreux

Corbeny

liesse-notre-Dame

marchais

mauregny-en-haye

œuilly

oulches-la-
vallée-Foulonvendresse-Beaulne

cantons De  
laon 1, laon 2 
et guignicourt

VOICI qUELqUES EXEMpLES DE TRAVAUX 
réAlisés AveC le soutien Du DépArtement 
pour AménAger nos territoires.
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CAnton De guigniCourt

Amifontaine
Défense incendie 14 654 €

Beaurieux
Réfection bâtiments publics 16 737 € 

Bouconville-vauclair 
Consolidation ruines abbaye 334 000 €

Concevreux
Chaussée D22 37 860 €

Corbeny
Collège Léopold Senghor 36 000 €
Restructuration cantine collège 245 000 €
Réhabilitation gymnase collège 150 000 €

Craonne
Chaussée D19 37 930 €

ebouleau
Electrification 151 215 €

guignicourt
Collège Alexandre Dumas 17 000 €

liesse-notre-Dame 
Construction pôle scolaire Liesse Marchais 
Missy 294 183 €
Terrain multisports 14 908 €
Maison de santé Pluridisciplinaire 53 550 €

marchais
Traverse commune D25 118 250 €

mauregny-en-haye
Réhabilitation de l’ancienne école en logement 
15 000 €

nizy-le-Comte
Chaussée D966 37 910 €

œuilly
Réfection église 19 597 € 

oulches-la-vallée-Foulon 
Création Centre d’Accueil du Visiteur du 
Chemin des Dames 1 040 000 €

pontavert
Electrification 64 297 €

sissonne
Création maison de vie sociale 250 000 €
Extension piscine intercommunale 300 000 €

vendresse-Beaulne
Rue de Beaulne RD88 32 900 € 

villeneuve-sur-Aisne
Chaussée D62 37 710 € 
Traverse commune D925 116 444 € 
Traversée de Menneville RD925 59 508 €

CAnton De lAon 2

Bièvres
Mise en sécurité D88 66 500 €

Bruyères-et-montbérault
Achat bâtiment modulaire regroupement 
scolaire 23 639 €
Transformation de la garderie en salle de 
classe 13 872 €
Réseaux vers la nouvelle station d’épuration 
44 460 €
Extension vestiaires 81 539 €
Chaussée D967 32 440 € 
Traverse commune D25 47 000 € 

laon
Collège Charlemagne 71 000 €
Restauration cathédrale 190 550 €
Route de Besny RD54 48 600 € 

laval-en-laonnois
Construction de 2 logements dans l’école 
34 975 €

Martigny-Courpierre 
Mise hors d’eau église 13 254 €

presles-et-thierny
Assainissement 205 000 €

vorges
Réorganisation salle des fêtes 26 794 €

sport santé, prévention 
et action sociale

Crépy
Renforcement réseau électrique 155 211 €
Rues Lecertisseur et Dewoittine 43 145 € 

laon
Travaux dans les écoles 139 760 €
Création terrain multisports 92 117 €

mons-en-laonnois
Réhabilitation commerce communal
48 330 €

pinon
Ouvrage d’art D26 108 200 € 
Rue du Grand arrivoir 34 320 €

urcel 
Création terrain multisports 14 209 €

CAnton De 
guigniCourt

Amifontaine

ebouleau

guignicourt

nizy-le-Comte

pontavert

sissonne

villeneuve-sur-
Aisne
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 FèRE-EN-TARDENOIS
78 communes 28 507 habitantssoissons 2

14 communes 29 700 habitants

soissons 1
15 communes 23 772 habitants

coMMunes 
projets 

eDuCAtion, voirie, pAtrimoine, 
sport, ACtion soCiAle… 

3,72  M€ 
De subventions

81 979 habitants107
112

cantons De  
soissons 1, soissons 2 
et Fère-en-tarDenois  

éducation culture et
tourisme

bâtiments, services, 
logements communaux

travaux de voiriepatrimoine

CrouyCuffiesCuisy-en-Almont

Juvigny

Osly-Courtil pommiers soissons

vauxrezis

villeneuve-
saint-germain

vregny

AcyBelleu

leury

sermoisevauxbuin

Aizy-Jouy

Braine

Bruys

Fère-en-tardenois

lhuys

margival

missy-
sur-Aisne

vailly-sur-Aisne

villers-sur-Fère

CAnton De  
FÈre-en-tArDenois

CAnton De  
soissons 1

CAnton De  
soissons 2

VOICI qUELqUES EXEMpLES DE TRAVAUX 
réAlisés AveC le soutien Du DépArtement 
pour AménAger nos territoires.
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Achat d’un bâtiment pour déménagement de 
l’unité Enfance du Sud de l’Aisne 376 000 € 

lhuys 
Chaussée communale 38 115 €

margival 
Chaussée D53 33 230 €

missy-sur-Aisne
Agrandissement salle des fêtes 78 720 €

vailly-sur-Aisne
City-stade et zone fitness 17 905 € 
Ouvrage d’art D14 68 100 € 

villers-sur-Fère
Réhabilitation mairie et logement 59 618 €

soissons
Collège Lamartine 43 000 €
Collège Saint-Just 66 000 €
Travaux Hôtel de Ville 56 564 € 
Travaux gymnase Barbier 82 722 € 
Rue de Vailly 49 143 €
Place Lamartine, avenue Choron, rue du 
Général Pillé 73 800 € 

vauxrezis
Restauration église St Maurice d’Agaune 
151 394 € 

villeneuve-saint-germain
Collège Louise Michel 182 000 €
Rues de l’Aude, Millempart, place Louis 
Comien 32 827 €

vregny
Chaussée D53 31 030 €

Aizy-Jouy
Chaussée D14 33 250 €

Braine
Réfection cour école 26 500 €
Espace multisports 23 224 €
Rénovation bâtiments municipaux 66 705 €
Traversée RD22 66 000 € 

Bruys
Ouvrage d’art D485 36 100 € 
Mise en sécurité D485 69 800 € 

Fère-en-tardenois
Collège Anne de Montmorency 42 000 €
Réfection toiture mairie 44 962 €
Construction de 24 logements OPH de 
l’Aisne 110 000 €
Construction de 24 logements intermédiaires 
pour seniors 30 360 € 

CAnton De soissons 1

Crouy
D1 500 000 € 

Cuffies
Collège Maurice Wajsfelner 33 000 €

Cuisy-en-Almont
Chaussée D6 48 320 €

Juvigny
Rue de la Sablonnière 53 831 €

leury
Chaussée D1 37 290 € 

Osly-Courtil
Construction bâtiment technique 11 124 € 

pommiers
Mise en sécurité D6 31 000 €

sport santé, prévention 
et action sociale

CAnton De soissons 2

Acy
Chaussée D951 31 940 €

Belleu 
Collège Jean Mermoz 25 000 €

sermoise
City stade 12 343 € 

soissons 
Collège Gérard Philippe 34 000 €
Rue de Pampelune 31 112 € 

vauxbuin
Travaux école 20 673 €
Mise en sécurité D913 92 000 €

CAntons De soissons 
1 et soissons 2

Restructuration UTAS 316 000 €
Extension 7 places pour autistes 
au foyer d’accueil médicalisé « Le 
Belvédère » 138 865 €

CAnton De FÈre-en-tArDenois
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eDuCAtion, voirie, pAtrimoine, 
sport, ACtion soCiAle… 

cantons De  
villers-cotterêts,  
château-thierry et essôMes-
sur-Marne

ESSôMES-SUR-MARNE
47 communes 29 806 habitants

ChâTEAU-ThIERRy
21 communes 27 825 habitants

VILLERS-COTTERêTS
76 communes 32 188 habitants

coMMunes 
projets 

5,12  M€ 
De subventions

89 819 habitants144
169

éducation culture et
tourisme

bâtiments, services, 
logements communaux

travaux de voiriepatrimoine

troësnes 

Chaudun

Corcy

Dampleux

gandelu

villers-
Cotterêts

hartennes-
et-taux

la Ferté-milon
marizy-
saint-mard

nampteuil-
sous-muret

neuilly-saint-Front

rozet-
saint-Albin

saint-gengoulph

saint-rémy-
Blanzy

Bézu-saint-
germain

villeneuve-sur-Fère

etampes-
sur-marne

Coincy

Château-thierry

Bézu-le-
guéry

Charly-
sur-marne

viels-maisons

nogent-
l’Artaud

Crézancy

pavant

Crouttes-
sur-marne

Condé-
en-Brie

Viffort

Coupru
nogentel 

Jaulgonne

VOICI qUELqUES EXEMpLES DE TRAVAUX 
réAlisés AveC le soutien Du DépArtement 
pour AménAger nos territoires.

CAnton De  
VILLERS-COTTERêTS

CANTON D'ESSôMES-
SUR-MARNE

CAnton De  
ChâTEAU-ThIERRy

Courtemont-
varennes



Condé-en-Brie
Collège de la Faye 35 000 €

Coupru
Chaussée D11 42 500 €

Courtemont-varennes
Réaménagements D1003 200 000 € 

Crézancy
Aménagement maison de services 
55 741 €

Crouttes-sur-Marne 
Chaussée D84 35 370 €

Jaulgonne
Aire camping-car 19 688 €

nogent-l’Artaud
City-stade 37 006 €

nogentel 
Grands travaux D15 350 000 €

pavant
Restauration du mur du Clos des Forges 
35 451 €
Traversée RD86 rue Jean Jaurès 35 483 € 

vallées-en-Champagne
Ouvrage d’art Pont de Chézy La Chapelle 
Monthodon 69 333 € 

viels-maisons
Traversée RD15 rue de la Charmois 
36 465 € 
Rue de Montmirail 40 239 €
Rue de Paris 33 966 €

Viffort 
Chaussée D1 85 030 €

sport santé, prévention 
et action sociale

CAnton De villers-Cotterêts 

Chaudun
Aménagements de logements (ancienne 
école) 30 000 €

Corcy
Chaussée D17 67 700 €

Dampleux
Construction groupe scolaire 180 000 €

gandelu
Ouvrage d’art D841 40 100 €

hartennes-et-taux
Grande rue et rue du Chat noir 4 plateaux 
102 600 €

la Ferté-milon
Aménagement abords du château 
48 657 € 

marizy-saint-mard
Rue de la ferme 61 604 €

nampteuil-sous-muret
Mise en sécurité D482 55 000 € 

neuilly-saint-Front
Collège Joseph Boury 29 000 €
Espace multisports 22 061 €  
Chaussée D4 41 000 €

rozet-saint-Albin
Chaussée D83 42 500 €

saint-gengoulph
Réhabilitation logement communal 
15 000 € 

saint-rémy-Blanzy
Chaussée D83 35 430 €

troësnes 
Chaussée D79 34 440 € 

Villers-Cotterêts
Collège Max Dussuchal 30 000 €
Collège François 1er 29 000 €
Rénovation cinéma « Les clubs » 28 500 €
Projet aménagement placette 20 140 €
D936 700 000 €

CAnton De ChâteAu-thierry
Bézu-saint-germain

Chaussée D4 33 310 €

Château-thierry
Collège Jean Racine 35 000 €
Acquisition mobilier palais des rencontres 32 981 €
Aménagement Véloroute bord de Marne 147 675 € 
Travaux musée de l’Hôtel Dieu 136 512 €
Travaux musée Jean de La Fontaine 389 302 €
Aménagement siège Communauté d’agglomération 
45 492 €
Chaussée D1 45 040 €
Ouvrage d’art D1003 120 200 €
Rue Carnot 30 720 € 

Coincy
Chaussée D310 41 300 €

etampes-sur-marne
Réaménagements routiers D872 200 000 €

villeneuve-sur-Fère
Réhabilitation de l’église 23 248 €

Bézu-le-guéry 
Mise en sécurité D16 30 000 €

Charly-sur-marne
Collège François Truffaut 57 000 €

Création sentier découverte 42 034 €

Restructuration cuisine EHPAD 73 125 €

Amélioration des services à la personne 
(collecte déchets, climatisation crèche…) 
53 029 €

Travaux locaux et parking Communauté 
de communes 93 794 € 

Programmation travaux réseau d’eau 
potable 42 012 €

vallées-en-
Champagne

Courtemont-
varennes

CAnton D'essômes-sur-
mArne



Déploiement de la fibre, tourisme, patrimoine, culture… 
Le Département finance structures et syndicats œuvrant 
pour l’attractivité et le développement de l’Aisne.

La fibre Chez vous !
Avec un objectif de 757 communes * « fibrées » d’ici 2022, le Dépar-
tement veut doper l’attractivité du territoire et répondre à la demande 
des Axonais en développant le RAISO fibre. L’USEDA n’intervient pas 
sur les secteurs urbains, gérés par Orange (Communauté d’agglomé-
ration du Saint-Quentinois, Communauté d’agglomération du Pays de 
Laon, ville de Soissons). Au final, en 2022, toutes les communes du 
département seront fibrées.

Depuis 2015, il soutient l’USEDA, opérateur de l’installation de la 
fibre, pour un total de 22,5 M €. Plus de 340 communes sont déjà « fi-
brées ». L’USEDA multiplie les réunions d’information pour la com-
mercialisation : chaque foyer peut choisir un opérateur pour installer 
une prise gratuitement et souscrire un abonnement. 

beau potentiel  
touristique 

Opérateur du Conseil départemental, l’Agence Aisne Tourisme 
est l’interlocuteur privilégié des communes et intercommuna-
lités pour leurs projets touristiques : création d’hébergements 
ou d’aires de camping-car, reprise d’un camping municipal, cir-
cuits de découverte du patrimoine, diagnostic territorial… 

Une douzaine d’agents accompagnent les porteurs de projets 
sur tous les aspects, depuis la création d’équipements jusqu’à 
la mise en marché. 

L’agence a récemment mené des missions stratégiques territo-
riales sur l’ensemble des bassins de vie axonais. Ces diagnostics 
permettront à chacun des territoires de formaliser leur straté-
gie pour l’avenir. 

www.aisne-tourisme-pro.com

Planning de déploiement, opérateurs, réunions d’information… 
Pour tout savoir sur la fibre dans l’Aisne : http://raiso02.fr

coMMunes  
au 1er  janvier*

1,2  M€ 
De subventions

343
conventions  

D’accoMpagneMent 
Dont 16 territoires 

1,32  M€ 
De subventions

105
en 2019

en 2019
prises Déployées 

 sur 200 000 raccorDables139 350

un département  

pLus attractif !

40   grand format
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*dotées de prises commercialisables

http://raiso02.fr
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Créée en 2013 à l’initiative du Département, 
l’Agence Départementale d’ingénierie pour 

les Collectivités de l’Aisne (ADICA) accom-
pagne les communes et intercommunalités 
adhérentes dans leurs travaux de voirie et de 
bâtiments (conception des projets, montage 
des dossiers de subventions, suivi des travaux, 
sécurisation des procédures administratives...).

L’ADICA accompagne ses adhérents dans de nom-
breux domaines : voirie et réseaux divers, aména-
gement des espaces publics, ouvrages d’art, bâti-
ments publics, économie d’énergie, patrimoine 
historique et monumental, informatique, gestion 
du domaine public, achat de biens immobiliers, 
biens sans maître ou en péril. 

Un appui indispensable pour les collectivités 
confrontées à la complexité des réglementations 
actuelles. 

03 23 24 99 99 / www.adica.fr

Site touristique le plus fré-
quenté de l’Aisne, aux monu-
ments historiques depuis 
1991, le Familistère de guise 
fut bâti par Jean-Baptiste 
André Godin (1817-1888) 
dans l’optique d’offrir à ses 
ouvriers un confort réservé aux bourgeois 
(théâtre, école, buanderie-piscine, eau courante, économats, etc.).

Le Département lance le programme utopiA en 1998 (1,3 M€) puis finance à 
90% le syndicat mixte du Familistère godin créé en 2000 afin de sauvegarder et 
valoriser ce patrimoine exceptionnel.

De 2000 à 2013, divers espaces sont ouverts au public : jardin d’agrément, jardin 
de la presqu’île, kiosque à musique, économats, buanderie-piscine, appartement 
de Godin, pavillon central, théâtre, nouvelle place… Coût total : 42, 5 M €.

De 2015 à 2020, 4,8 M€ sont investis par le Syndicat mixte/Département de 
l’Aisne : restauration du mausolée de Godin et Marie Moret, installation d’œuvres 
sonores dans la cour du pavillon central, création du centre international des fa-
briques de l’Utopie, etc. La restauration Monuments historiques s’achève dans 
l’aile gauche (façades, toitures, aménagements intérieurs et extérieurs).

Deux projets d’ampleur sont attendus :
•	 la restauration de 75 logements dans l’aile droite,
•	 l’aménagement touristique de l’aile gauche.

collectivités  
aDhérentes

16 travaux

613
opération 
Menées

6

1250visiteurs 

site 
touristique
De l'aisne 

4,8  M€ 
pour utopia 3 
(2015-2020)

en 201962 320
1er

goDin, un 
joyau à  
valoriser

Des experts en 
ingénierie

M€ De

années  
D'expérience

© A. Godbert

le pAlAis soCiAl vu Du theâtre 
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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.

En 2020, un Département au 
plus proche de vous !

Cette année encore, le Conseil départemental 
de l’Aisne sera à vos côtés en investissant et en 
accompagnant vos communes pour développer 
des infrastructures indispensables au quotidien.

Nous avons à cœur d’améliorer votre santé en 
renforçant l’offre médicale grâce au plan Santé 
que nous mettons en place.

L’éducation de nos enfants est bien entendu une 
priorité et nous continuerons d’investir pour 
moderniser les collèges afin que nos enfants étu-
dient dans les meilleures conditions possibles.

A l’heure de la révolution numérique, nous conti-
nuerons de développer le très haut débit inter-
net par la fibre, ainsi que le réseau 4G.

L’entretien de nos routes et de nos ponts étant 
une de nos principales compétences, nous pour-
suivrons les efforts afin de vous offrir plus de 
confort et de sécurité partout sur le territoire 
axonais.

En cette nouvelle année, les élus du groupe Ras-
sembler Pour l’Aisne s’associent pour vous sou-
haiter leurs meilleurs  vœux !

Expression

Le conseil départemental, 
acteur social par excellence

Le plan Aisne actifs plus et le dispositif Aisne 
plan santé montent toujours en puissance 
pour atteindre au plus vite leur vitesse de 
croisière. 

La solidarité ne s’arrête pas là. Inscrite dans 
l’ADN du Conseil départemental, les élus et 
agents qui la mettent en œuvre veillent à ne 
laisser aucun individu ni aucun territoire sur 
le bord du chemin. C’est l’objectif du plan de 
lutte contre la pauvreté.

De même, pour pallier la désertification médi-
cale, la maison de santé pluridisciplinaire de 
Sinceny accueille ses patients depuis décembre 
dernier, d’autres projets sont à l’étude.

De plus, pour contribuer à la prévention de la 
perte d’autonomie, la majorité départemen-
tale est à l’initiative d’un vaste chantier dont 
l’objet consiste à développer de nouvelles 
actions en faveur des personnes âgées de 60 
ans et plus.

En 2020, vous pouvez compter sur le groupe 
ADn pour soutenir les politiques sociales am-
bitieuses de la majorité départementale.

Sortir de l'austérité ?

Les aides exceptionnelles de l’Etat ainsi que la 
péréquation financière issue des décisions de 
l’Association des Départements de France ont 
permis de boucler l’exercice budgétaire 2019. 

Est-ce à dire que nous sommes sortis de l’or-
nière ? Pouvons-nous envisager 2020 avec 
davantage de sérénité ?

Il est permis d’en douter ! On annonce la perte 
pour le département de l’impôt sur le foncier 
bâti. Outre le fait que nous perdons notre au-
tonomie fiscale, il est envisagé que la compen-
sation financière se fasse par un versement 
de la TVA. Rien de plus aléatoire que la TVA 
puisque soumise à la croissance économique 
et à la consommation des ménages.

D’autres part, la péréquation financière entre 
départements riches et pauvres n’est pas sûre 
d’être pérennisée.

Sur des bases aussi fragiles il est difficile d’en-
visager une sortie de l’austérité pour 2020. 
Nous en aurions pourtant besoin.

Président du groupe 
Aisne Démocratie 
Nouvelle

Président du groupe 
Rassembler pour 
l'Aisne

06 81 00 81 71
georgesfourre@orange.fr

03 23 24 60 12
fgrzeziczak@aisne.fr

Georges FourréFreddy Grzeziczak
Président du groupe 
Front de Gauche-
Europe Ecologie Les 
Verts

03 23 38 16 84
lanouilh@wanadoo.fr

Jean-Luc Lanouilh
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Le changement qui vient
Accroissement de l'insécurité et des incivilités, 
recul constant de l'Etat et des services publics 
dans la ruralité, inquiétant projet de réforme 
fiscale ; les maires axonais réunis en congrès 
fin octobre ont manifesté leur inquiétude et 
parfois leur ras-le-bol au point qu'un édile 
du sud de l'Aisne affirme : « Je ne repars pas 
comme maire. Je suis écœuré. L'Etat a aban-
donné la ruralité. »

Ajoutez à cela la colère des personnels hospi-
taliers, celles des pompiers et des agriculteurs, 
sans oublier l'invasion migratoire, l'explosion 
de la taxe foncière (impôt particulièrement 
injuste), la dégradation de l'état des routes 
françaises (passées de la 1ère à la 18ème place 
en 7 ans) et tant d’autres choses.

Voilà un cocktail explosif qui acte l'échec com-
plet du macronisme et sa prétention à réfor-
mer la France dans la paix sociale et la pros-
périté.

Il est temps de préparer l'alternative.

Le Rassemblement National et ses élus y tra-
vaillent sans relâche.

Nous sommes prêts !

rAssemBler pour l’Aisne
Marie-Françoise Bertrand (Vervins), Colette Blériot (Saint-Quentin 

1), Jean-Pierre Boniface (Saint-Quentin 1), Françoise Champenois 

(Soissons 1), Carole Deruy (Fère-en-Tardenois), Jocelyne Dogna 

(Saint-Quentin 3), Thomas Dudebout (Saint-Quentin 2), Nicolas 

Fricoteaux (Vervins), Pascale Gruny (Saint-Quentin 2), Freddy 

Grzeziczak (Saint-Quentin 3), Isabelle Ittelet (Marle), Isabelle 

Létrillart (Soissons 2), François Rampelberg (Fère-en-Tardenois), 

Philippe Timmerman (Guignicourt), Pascal Tordeux (Soissons 1), 

Frédéric Vanier (Soissons 2), Bernadette Vannobel (Guignicourt) 

et Pierre-Jean Verzelen (Marle)

sweil@aisne.fr

Aisne DémoCrAtie nouvelle
Bruno Beauvois (Château-Thierry), Georges Fourré (Essômes-

sur-Marne), Michèle Fuselier (Château-Thierry), Anne Maricot 

(Essômes-sur-Marne) et Michel Potelet (Ribemont)

vpaquet@aisne.fr

FRONT DE GAUChE - EUROpE ECOLOGIE LES VERTS
Michel Carreau (Tergnier), Brigitte Fournié-Turquin (Laon 2), Jean-

Luc Lanouilh (Chauny), Fabienne Marchionni (Chauny), Monique 

Sebastijan (Bohain-en-Vermandois) et Caroline Varlet (Tergnier)

mperini@aisne.fr 

groupe soCiAliste et gAuChe répuBliCAine
Florence Bonnard Trevisan (Ribemont), Michel Collet (Bohain-en-

Vermandois), Thierry Delerot (Laon 2), Fawaz Karimet (Laon 1) et 

Annie Tujek (Laon 1)

btomasi@aisne.fr

rAssemBlement nAtionAl
Franck Briffaut (Villers-Cotterêts), Anne-Marie Fournier (Hirson), 

Noël Lecoultre (Vic-sur-Aisne), Claude Mouflard (Hirson), Martine 

Pigoni (Villers-Cotterêts), Armand Pollet (Guise) et Marion Saillard 

(Guise)

areyt@aisne.fr

inDépenDAnt
Marie-Christine Gilliot (Vic-sur-Aisne)

conseillers.departementaux.vic@gmail.com

CONTACTEz VOS éLUS
Soutenons
Le début de l’automne a déjà vu de nom-
breuses manifestations de mécontentement.

Notre territoire s’appauvrit en service public 
rendant difficiles les démarches de nos conci-
toyens.

Nous devons leur être solidaires, ainsi que 
pour les collectivités qui se mobilisent contre 
la fermeture des perceptions.

La santé elle-même n’est pas épargnée avec la 
désertification médicale notamment en psy-
chiatrie et la crise en milieu hospitalier. Nous 
devons y remédier.

Les nouvelles réformes ne sont pas en adé-
quation avec les classes moyennes et les be-
soins de la ruralité, sans oublier la détresse de 
nos jeunes.

Les protestations et le retour des Gilets Jaunes 
sont le reflet de ce manque de considération.

Notre Groupe conscient des difficultés, du 
malaise et de la précarité grandissante de nos 
concitoyens s’engage à rester au côté des plus 
démunis.

Les Axonais nous ont accordé leur confiance, il 
est de notre devoir de les soutenir et de conti-
nuer d’en référer à l’Etat comme nous l’avons 
toujours fait.

Président du groupe 
Socialiste et Gauche 
républicaine

Président du groupe 
Rassemblement 
National

Expression   43   

03 23 24 60 94
fkarimet@aisne.fr

06 65 86 47 02
fbriffaut@aisne.fr

Fawaz Karimet Franck Briffaut



#Aisnemag  |  n°225 

nos coups  de Cœur44 

Destins de femmes
Célèbres ou anonymes, elles ont marqué l’histoire de notre 
département. Découvrez aux Archives départementales de 
l’Aisne à laon l’exposition « Portraits de femmes : les femmes 
qui ont marqué l’Aisne ». Mise en place suite à un concours 
organisé avec les scolaires, elle sera visible dès le 8 mars, 
Journée internationale des droits de la femme. 

Du 8 mars au 7 mai 
Salle d’exposition du CABA à Laon (parc Foch)
entrée gratuite
03 23 24 61 47 / https://archives.aisne.fr

Avec ce troisième ouvrage, Chantal Nauleau Gantier livre le récit du combat de 
son mari Michel contre le cancer. Cadre de santé chargé de formation, il était 

fortement investi dans les processus d’amélioration de la qualité des soins, qu’il avait 
à cœur d’enseigner et dont il percevra les manques et contradictions lorsqu’il devra se 
faire soigner. Un témoignage poignant, qui soulève la question de l’éthique autour des 
soins palliatifs et de la fin de vie, et évoque le long cheminement du deuil.

Editions L’harmattan - Collection « Rue des Ecoles » - 15 €

Du 7 au 14 février
Tarifs et horaires selon programmation
03 23 40 20 00 / http://mclgauchy.fr

Pour cette 20ème édition du Festival des voix d’hiver, la Maison de la Culture et des 
Loisirs de gauchy met les petits plats dans les grands ! Du 7 au 14 février, 15 concerts 
sont programmés, avec en têtes d’affiche Les Wampas, Sanseverino, Agnès Bihl, Wally... 
et des artistes émergents comme Marjolaine Piémont, Garance, K… Atelier d’écriture, 
spectacle en langue des signes, soirée costumée, festival solidaire… jalonneront cette 
semaine de fête placée sous le signe de l’amour. 
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20ème édition… déjà !
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lecture musiqueExposition natureDécouvertes

Oyez, oyez !
les 4 et 5 avril les Seigneuriales vous invitent à vivre à 
l’heure médiévale à Coucy-le-Château. Sur le marché, 
plus de 70 artisans proposeront qualité et savoir-faire 
au rythme de nombreuses animations : danses, chants, 
combats, jonglerie, archerie, forge et ferronnerie d’art… 
Les après-midis, un spectacle de fauconnerie émerveillera 
petits et grands. 

Les 4 et 5 avril à Coucy-le-Château
gratuit
www.amvcc.com

L’association Réussir notre Sambre, en partenariat 
avec les communes et associations locales, propose 
une journée festive le 26 avril afin de sensibiliser les 
habitants à la réouverture de la Sambre à la navigation 
de plaisance. Marche, vélo, expositions, concours de 
pêche… autour de la redécouverte de la rivière seront 
déclinés le long des 116 km entre Jeumont et travecy.

le 26 avril dans les villages en bord de sambre 
06 08 89 44 01 - Facebook : Réussir notre Sambre

Anita Peur de tout
C’est bien connu, tous les enfants ont des peurs… Avec humour et 
imagination, ce spectacle vous emmènera dans un voyage initiatique. 
Votre enfant réussira-t-il à devenir un « chasseur de peurs » ? Anita a 
des pistes pour y parvenir ! Venez à sa rencontre à Château-thierry 
en réservant vos billets dès à présent.

Le 6 mars à 19h – palais des rencontres de Château-Thierry
Tarif : 6 € 
03 23 83 51 14 / www.lesportesdelachampagne.com

Les escales  sur la Sambre

Et aussi…
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nos coups  de Cœur46 

Découvertes

Eric Boutigny a recensé une soixantaine 
d’églises de l’Aisne détruites lors de la Grande 

Guerre. Les communes ont souvent opté pour une 
reconstruction dans le style émergeant de l’époque : l’Art 
déco. Outre la présentation d’un patrimoine mal connu, 
cet ouvrage est une invitation à découvrir l’histoire des 
villages au début du XXe siècle, principalement dans le 
Soissonnais, le Laonnois et le Saint-Quentinois. 

Edité à compte d’auteur - 19 €

Pas facile de s’improviser président de la République au pied levé ! 
C’est pourtant le défi relevé par Gérard, agriculteur, recruté pour sa 
ressemblance avec le chef de l’Etat. Ce dernier a disparu et cela ne 
doit pas se savoir ! Gérard s’installe donc à l’Elysée avec son épouse 
Elise, au caractère bien trempé… Une comédie truculente proposée 
par le Petit Théâtre d’origny-en-thiérache.

 
Les 25 janvier et 8 février à 20 h 30 - 26 janvier et 9 février à 14h30
Tarif : 5 € (gratuit -12 ans)
03 23 91 31 10

Elise et moi

A genoux chevaliers !
Passionnés de Moyen-âge, ne manquez pas la manifestation laon 
au Béhourd les 25 et 26 janvier. Munies d’armures et d’armes 
médiévales, les équipes s’affronteront dans un seul but : mettre à 
terre l’adversaire ! Spectacle garanti ! Concert et marché artisanal 
médiéval animeront ces deux journées.

les 25 et 26 janvier au boulodrome de laon
Tarifs : 5 € la journée / 8 € les 2 jours (gratuit - 10 ans)
Concert sur réservation : 18 €
page Facebook : Laon au behourd

lecture spectacle
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Au cœur du patrimoine naturel 
 et du développement durable

rencontres 2020
conférences - expositions - AniMAtions - sorties nAture 

géo
do

mia

Le DépArteMent PrÉserVe LA nAtUre

www.geodomia.com

centre
de ressoUrces
enVironnementALes

de L’Aisne

retrouvez 
tout le programme

sur aisne.com 
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Le Président 
et l’Assemblée départementale

vous souhaitent une très belle année 2020 !

L E  D É P A R T E M E N T  A U  C Œ U R  D E  V O T R E  Q U O T I D I E N

LES VŒUX DE NICOLAS FRICOTEAUX EN VIDÉODÉO

https://www.youtube.com/watch?v=qk9V_KLdA-A&feature=emb_logo

