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38-39 expression
40-43 année Jean de La Fontaine
Spectacles, concerts, expositions : les temps forts de
l’année 2021
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Sport, loisirs et culture
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Un Département présent, mobilisé et actif !
En cette année 2021, marquant le 400e anniversaire de Jean de La
Fontaine, le Département, les collectivités, les acteurs touristiques
et culturels, s’investissent pleinement pour donner à cet événement
l’ampleur qu’il mérite. Nous vous proposons un programme de manifestations autour de cette grande figure axonaise : autant de moments
de partage dont nous avons tous grand besoin.
La crise COVID nous impacte au quotidien et le Département reste
présent aux côtés des Axonais. Nous poursuivons nos efforts pour
l’aménagement du territoire (routes, collèges, équipements de loisirs…) et pour accompagner les plus fragiles (seniors, personnes en
situation de handicap, familles en difficulté…).

26
4O
Toute l'actualité du Département sur :
www.aisne.com
facebook / departement.aisne02
departementdelaisne

Aisne com
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Notre Plan santé, ralenti par cette crise, prend doucement de l’ampleur. Nous déployons des moyens supplémentaires pour attirer de
nouveaux médecins dans l’Aisne, un territoire qui a tant à offrir aux
professionnels de santé !
Le Plan Aisne Actifs Plus passe lui aussi à une nouvelle étape pour
favoriser le retour à l’emploi : la plateforme aisne-actifs.com met
en relation les offres d’emploi locales avec les profils les plus adaptés à proximité. Trouver un emploi près de chez soi : c’est l’objectif
de nombre d’habitants et nous les accompagnons. AISNE’mag vous
présente des témoignages d’Axonais et de chefs d’entreprise, ayant
trouvé un emploi ou recruté avec succès un nouveau collaborateur,
grâce à l’accompagnement du Département. La COVID a nécessité le
déploiement de renforts dans les collèges, les associations, auprès
des seniors… Le Département a accompagné la création d’emplois
dédiés pendant cette période difficile.
Prochainement, les Journées Aisne Actifs Plus permettront à d’autres
Axonais de découvrir un métier, une formation, avec un seul objectif :
l’emploi !

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

article

diaporama

vidéo

contact

démarches
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4 à la une

L’info

#ExploreTerredeJeux2024
L’Aisne terre de jeux ! Notre département accueillera sur 5 sites la
préparation de délégations sportives aux Jeux Olympiques 2024 et
participe dès cette année à l’opération #ExploreTerredeJeux2024.
Lancée par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO),
cette action valorise des itinéraires sportifs à réaliser dans les
territoires Terres de jeux. Dans l’Aisne, les services du Département
ont sélectionné, en collaboration avec l’agence Aisne Tourisme, 7
parcours présentant un intérêt sportif, touristique, patrimonial
et naturel. En attendant la publication des circuits retenus sur
le site internet « Terre de Jeux 2024 », rendez-vous sur www.
randonner.fr pour les tester !

Ce nouveau service est proposé par
Géodomia, le Centre de ressources environnementales du
Département (Merlieux-et-Fouquerolles). La grainothèque
contribue à l’entretien de la biodiversité cultivée et au
développement des semences en les rendant accessibles à tous.
Elle offre aux jardiniers de tous âges la possibilité de mettre en
commun et de transmettre leurs savoir-faire. Graines de vivaces,
annuelles, légumes peuvent être déposées ou prélevées (dans
la limite de 2 sachets) et des ouvrages associés aux variétés
proposées aident à se documenter pour mieux réussir ses
plantations.
www.geodomia.com

Le tour du marais d’Isle (circuit pédestre à Saint-Quentin)
Le Tour du Lac de l’Ailette (circuit pédestre à Chamouille)
La pétillante demoiselle (circuit pédestre à Trélou-sur-Marne)
Les Abbayes (circuit VTT à Saint-Gobain)
La cascade de Blangy (circuit pédestre à Hirson)
Au bord de l’Ourcq (circuit pédestre à La Ferté-Milon)
Autour du fort de Condé (circuit adapté aux personnes en
situation de handicap à Chivres-Val)
TEAU DE VILL ERS-COT TERÊ TS
PHOTO D'AR CHIV ES ÉTÉ 2020 - CHÂ
#AISNEmag | n°228
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CHALLENGE CUBE.S C’EST PARTI !

© CEREMA

5 collèges de l’Aisne (Marle, Crécy-sur-Serre, Sissonne,
Vervins et Wassigny) se sont lancés dans le challenge
Climat, Usages, Bâtiments Enseignement Scolaire
(CUBE.S) piloté par le CEREMA et l’Institut Français pour
la Performance du Bâtiment. Ils s’engagent à réduire
leur consommation d’énergie pendant 5 ans. Les actions
menées impliquent, de façon ludique, élèves, enseignants
et personnels, et sensibilisent aux bons usages. Du
matériel (caméra thermique, application mobile…) est
mis à disposition et des kits « ambassadeurs » aident
les collégiens à transférer les bonnes pratiques de l’école
vers la maison. Réalisation de vidéos, expositions, boîtes
à idées… les premières actions ont été lancées dès cette
année dans les collèges axonais.

A l’honneur

Objectif atteint

à 400 % !

Les travaux de restauration du château de VillersCotterêts, future cité internationale de la langue
française, sont en cours. Des clauses d’insertion
sociale, visant l’embauche de personnes en
recherche d’emploi, ont été intégrées à 8 marchés
publics par le Centre des monuments nationaux
en collaboration avec le Département. L’effort
d’insertion des 18 entreprises concernées a permis
en une année à 52 salariés de la clause d’insertion,
dont 20 bénéficiaires du RSA, de travailler sur le
chantier et de conclure 7 embauches. L’activité reste
soutenue : en janvier 2021, 2 612 heures d’insertion
de plus qu’en décembre ont déjà été réalisées.

www.cube-s.org

INFOROUTES02
sur aisne.com

Inforoutes02 informe les usagers des conditions de circulation
sur les routes départementales. Cette plateforme réalisée par le
Système d’Information Géographique du Département est mise
à jour régulièrement en fonction des informations transmises par
les agents de la Voirie départementale et les services de Police
et Gendarmerie. Travaux, déviations, accidents, inondations…
l’information est disponible en temps réel.
aisne.com/inforoutes02
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GRANDS TRAVAUX
Accès sécurisé

Seraucourt-le-Grand
Coût de l’opération : 200 000 €
Les travaux d’un nouveau giratoire sur la commune
de Seraucourt-le-Grand débuteront cet été. Il
s’agit d’un giratoire de petite taille à l’intersection
de la RD 341 et du chemin rural dit « d’Artemps à
Essigny-le-Grand », intersection donnant accès à la
Zone d’Activité Économique « La clé des champs ».
L’objectif de cet aménagement est de limiter la
vitesse, sécuriser la RD 341 ainsi que l’accès à la
ZAE. Les travaux sont financés à parts égales par la
Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois et
le Conseil départemental.

Le pont se lève !
Vadencourt
Coût de l’opération : 1,1 M€

Fermé à la navigation depuis 2006, le canal de la Sambre à l’Oise va reprendre
du service cet été. Cette réouverture est conditionnée par la remise à neuf de
plusieurs ouvrages d’art, dont le pont de la RD 666 à la sortie de Vadencourt.
Le « pont tournant » d’origine, en très mauvais état, a été fermé à la circulation
en 2016, puis remplacé par un pont provisoire en 2017. L’ouvrage définitif
est achevé : c’est un « pont-levis », piloté depuis un pupitre de commande,
permettant le retour des péniches et bateaux de plaisance. Ce chantier est
financé par l’État (150 000 €), la Région Hauts-de-France (150 000 €), VNF
(300 000 €) et le Conseil départemental de l’Aisne (500 000€).

200 000 €
GIRATOIRE

SERAUCOURT-LE-GRAND

Un public bien accueilli
Hirson
Coût de l’opération : 2,4 M€

Améliorer l’accueil des usagers c’est l’objectif des travaux en cours à
l’UTAS d’Hirson (Unité Territoriale d’Action Sociale). Jeunes parents,
familles en difficultés, Axonais en recherche d’emploi… seront accueillis
dans de nouveaux locaux fin 2021. Le bâtiment, situé à l’angle des rues
de Guise et Georges Clémenceau, sera doté de 1 200 m2 de bureaux.

à la une 7

Dans les collèges départementaux

Pierre SELLIER
COLLÈGE PIERRE SELLIER
DE LA CAPELLE : 550 000 €

Marcel
PAGNOL

La deuxième tranche des travaux vient de
s’achever. Les salles de classe ont été refaites
et l’établissement s’agrandit avec un nouveau
foyer et une nouvelle salle de musique. Un
ascenseur et des sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite ont également
été mis en place.

COLLÈGE MARCEL PAGNOL DE VERMAND : 2,5 M€

DE LA FAYE

© Polynôme atelier d'architecture

Le collège Marcel Pagnol de Vermand connaît une remise à neuf complète. Outre la
réfection de toutes les salles de classe, il est doté d’un ascenseur destiné aux personnes à
mobilité réduite et d’un nouveau restaurant scolaire qui a nécessité la mise en place d’un
restaurant provisoire. Fin des travaux : octobre 2021.

COLLÈGE DE LA FAYE DE CONDÉ-EN-BRIE : 7,2 M€
C’est un collège neuf qui sera construit à Condé-en-Brie, à proximité de l’actuelle demipension qui sera conservée. Ce projet ambitieux nécessite des acquisitions de foncier pour
un parking et deux logements de fonction ainsi que la création de bâtiments modulaires
pendant les travaux. Le futur collège aura une capacité d’accueil de 400 élèves sur une
surface de 2 800 m2.
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8 reportages
CONTACT
CENTRE D’ACCUEIL DU VISITEUR
DU CHEMIN DES DAMES CAVERNE DU DRAGON

SUIVEZ

Chemin des Dames - RD 18 CD
02160 Oulches-la-Vallée-Foulon
03 23 25 14 18
www.chemindesdames.fr

LE GUIDE !
LA TOUR-OBSERVATOIRE DU PLATEAU DE CALIFORNIE - PHOTO D'ARCHIVES

Les acteurs du tourisme préparent activement la saison d’été version 2021 : des activités de plein air, en petits comités, pour accueillir
touristes et Axonais à la découverte de notre beau territoire.
L’été 2021 ne ressemblera à aucun
autre : en raison de la crise sanitaire
l’offre touristique s’adapte. Les acteurs
du tourisme proposeront davantage de
visites en extérieur et investissent les
réseaux sociaux pour vous donner des
idées de sorties, des bons plans et susciter l’envie…

commandant livres, objets souvenirs,
T-shirts, médailles commémoratives,
cartes…

Le Familistère en plein air !

Au grand air sur le Chemin des
Dames

Après plusieurs mois de fermeture, le
Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin
des Dames - Caverne du Dragon proposera cet été des visites extérieures pour partir
à la découverte des sites emblématiques du
Chemin des Dames. L’occasion de (re)découvrir en famille ces lieux pétris d’histoire ! Les
visites guidées se dérouleront en petit comité,
et dans le respect des gestes barrières. Pour

#AISNEmag | n°228

réserver : rendez-vous sur la nouvelle billetterie en ligne disponible sur www.chemindesdames.fr. Sur ce même site, vous pouvez
découvrir une nouveauté : la boutique en ligne
du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des
Dames. Vous pourrez satisfaire vos envies en

L’équipe du Familistère de Guise est à
pied d’œuvre pour imaginer les conditions d’accueil cet été. Le musée et
l’ensemble du site seront ouverts de
10h à 13h et de 14h à 17h, les agents
procéderont à une désinfection complète. Des visites guidées de 5 personnes maximum seront proposées
en déambulation extérieure ; l’accès
aux espaces muséographiques se faisant en
autonomie. Chaque jour, des rencontres avec
les médiateurs du site seront organisées au
théâtre (20 min, pour 40 personnes, dans le
respect des gestes barrières). Enfin, une série
de spectacles, sur la place ou dans les jardins,

reportages 9

FAITES LE

PLEIN D´IDÉES !
© Familistère de Guise

Les Offices de tourisme de l’Aisne sont particulièrement actifs
sur les réseaux sociaux : randonnées, visites guidées, sites emblématiques, marchés du terroir… Suivez-les pour faire le plein
de bons plans !
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU SAINT-QUENTINOIS
03 23 67 05 00
www.saint-quentin-tourisme.fr
www.facebook.com/TourismeSaintQuentinois

BIENTÔT LE RETOUR DES VISITES EXTÉRIEURES
AU FAMILISTÈRE DE GUISE

viendra ponctuer la saison estivale. L’occasion de profiter du jardin
d’agrément et de sa presqu’île de plus de 10 hectares. Le lieu idéal
pour une promenade hors du temps !
Familistère de Guise
Place du Familistère 02120 Guise
www.familistere.com - 03 23 61 35 36

Sur les pas de Jean de La Fontaine

L’Aisne fête cette année les 400 ans de la naissance de Jean de La
Fontaine, un événement d’envergure nationale ! En cette période de
pandémie, impossible pour l’équipe de la Maison du Tourisme des
Portes de la Champagne de baisser les bras. « Nous prenons le taureau par les cornes et ne renonçons pas à fêter cet anniversaire ! »
explique Béatrice Couvreur, spécialiste de l’œnotourisme. Bien sûr,
il faut s’adapter, anticiper, se réinventer, bouger les lignes. « Nous
allons encourager les activités extérieures et privilégier l’offre locale
et une clientèle de proximité. » La volonté des acteurs du tourisme
de l’Aisne reste intacte, comme le dit M. La Fontaine dans Le chêne
et le Roseau : « Je plie, et ne romps pas. »
www.lesportesdelachampagne.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU VERMANDOIS
03 23 09 37 28
www.ot-vermandois.com
www.facebook.com/OTVermandois
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE THIÉRACHE
03 23 91 30 10
www.tourisme-thierache.fr
www.facebook.com/TourismeThierache
SYNDICAT MIXTE DU PAYS CHAUNOIS
03 75 30 00 20
www.facebook.com/SMPC02
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
03 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com
www.facebook.com/tourisme.laon
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DU SOISSONNAIS
03 23 53 17 37
www.tourisme-soissons.com
www.facebook.com/Tourisme-Soissons-109343282460470
OFFICE DU TOURISME RETZ-EN-VALOIS
03 23 96 55 10
www.tourisme-villers-cotterets.fr/
www.facebook.com/ot.villerscotterets
MAISON DU TOURISME LES PORTES DE LA CHAMPAGNE
03 23 83 51 14
www.esportesdelachampagne.com
www.facebook.com/lesportesdelachampagne

Retrouvez la programmation de l’année
Jean de La Fontaine en pages 40 à 43

n°228 | #AISNEmag
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9OO ANS D´HISTOIRE
Le site abbatial de Prémontré a 900 ans. Le Centre d’Études et de Recherches Prémontrées (CERP) et la Société des Amis de Laon et du
Laonnois proposent en la cathédrale de Laon une exposition retraçant l’histoire de l’abbaye et de l’ordre, né dans l’Aisne et présent sur 5
continents. Un programme de concerts et exposition est également en préparation pour célébrer l'événement.
La première pierre de l’abbaye de Prémontré
est posée et bénie en juillet 1121, nous apprend
un panneau de l’exposition du CERP installée
en la cathédrale de Laon. « Il reste les vestiges
de la première église de 1122 » précise Martine
Plouvier, directrice du CERP. « L’abbaye qui s’est
construite ensuite était ceinturée d’un grand
mur avec quatre portes, en référence à la vision
du fondateur de l’ordre, Norbert de Xanten :
une foule de pèlerins vêtus de blanc venant des
quatre points cardinaux jusqu’à Prémontré. Les
portes sont toujours là. »
L’ordre a connu une grande expansion : jusqu’à
la Révolution on comptait plus de 600 maisons
à travers toute l’Europe. En France, seules les
abbayes de Mondaye et de Frigolet ont été restaurées dans leurs fonctions, mais l’ordre reste
très présent en Belgique et en Europe de l’Est.
Les XIXe et XXe siècles l’ont aussi vu s’exporter aux
Etats-Unis, au Brésil, en Inde, à Madagascar et
au Congo.

14 abbayes dans l’Aisne

Le site de Prémontré, pour sa part, ne s’est

Le saviez-vous
Prémontré était une abbaye
régie par les chanoines. Le terme
« chanoine » du latin canonicus (qui
relève de la règle) désigne les religieux
suivant la règle de saint Augustin. Les
moines étaient pour leur part attachés
à la règle de saint Benoît.

#AISNEmag | n°228

pas relevé de la Révolution. Converti en verrerie, puis en orphelinat, il est acquis par le
Département de l’Aisne en 1861. C’est aujourd’hui un Établissement public de santé
mentale départemental. « L’Aisne a compté
25 sites dédiés à l’ordre, dont 14 abbayes.
Prémontré était la « maison mère », juste
avant Saint-Martin de Laon, fondée en 1124.
Parmi les autres sites, on peut aussi citer
Braine, Cuisy, Bucilly, Clairfontaine, le ValChrétien, Valsery ou encore La Ferme des
Dames de Chéry-Chartreuve qui accueillait
une communauté de chanoinesses. »

L’exposition souligne également l’importance
des chanoines prémontrés dans les domaines des arts et des sciences à la période
classique. Peintres, architectes, musiciens, inventeurs des premières machines volantes ou
du paratonnerre (avant Benjamin Franklin !),
les prémontrés étaient une société savante
dont la vocation d’enseignement s’est affirmée au fil du temps.

Aisne com

Retrouvez vos sorties culturelles
sur www.aisne.com
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PROGRAMME D’AUTOMNE

© Office de Tourisme du Pays de Laon

La crise COVID a bouleversé le calendrier des manifestations prévues
en 2021 autour des 900 ans de Prémontré. Plusieurs rendez-vous sont
donc programmés à l’automne. Du 1er octobre 2021 au 22 janvier 2022,
les Archives départementales de l’Aisne (Laon) présenteront à leur tour
une grande exposition sur l’histoire des Prémontrés dans l’Aisne. Dans le
même temps, l’ADAMA* proposera une série de concerts reprenant l’ensemble de la période médiévale jusqu’à la Renaissance :
Vendredi 1er octobre – église Saint-Martin de Laon
Huelgas Ensemble – Direction Paul Van Nevel
Samedi 3 octobre – abbatiale Saint-Yved de Braine
Ensemble Gilles Binchois – Direction Dominique Vellard
Dimanche 10 octobre – basilique de Saint-Quentin
Ensemble Clément Janequin – Direction Dominique Visse

L’exposition est visible jusqu’au
mois d'octobre dans la cathédrale
Notre-Dame de Laon aux heures
d’ouverture.
03 23 20 26 54

Dimanche 17 octobre – église Sainte-Macre de Fère-en-Tardenois
Ensemble Discantus – Direction Brigitte Lesne
Conférence de M. Xavier de Massary, propriétaire du site de l’abbaye
du Val-Chrétien

*Association pour le développement des activités musicales dans l’Aisne

n°228 | #AISNEmag

12 dans nos villages

Sur 10 ruches,
3 disparaissent
chaque année…

LE FRELON ASIATIQUE

MENACE NOS ABEILLES
Les abeilles de l’Aisne doivent faire face à un nouveau danger : l’invasion du
frelon asiatique. Pour les apiculteurs, amateurs et professionnels, il devient
de plus en plus difficile de préserver leurs ruches d’une année sur l’autre.

Pour contacter un référent frelons asiatiques :
•
•

www.abeille-aisne.fr
http://syndicatapicolesudaisne.emonsite.com (pour le sud de l'Aisne)

#AISNEmag | n°228

« Il y a 40 ans, l’Aisne comptait
plus de 600 apiculteurs.
Aujourd’hui nous ne sommes
plus que 200... » déplorent
Christian Deswarte, président
de l’Association Sanitaire Apicole
Départementale (ASAD), et Jacques
Costemend, président du Syndicat
L’Abeille de l’Aisne. « Nous sommes
devenus des techniciens apicoles :
nous passons plus de temps à prendre
soin de nos colonies et les préserver
d’une année sur l’autre qu’à récolter du
miel... » poursuit Christian Deswarte.

maladies, les traitements phytosanitaires, les
changements climatiques... et maintenant, le
frelon asiatique... Ça devient de plus en plus
difficile d’être apiculteur... » confirme Jacques
Costemend.

La question de la disparition progressive des abeilles agite depuis plusieurs
années le débat public. « Entre l’urbanisation, la disparition des haies, les

Le combat contre ce nouveau fléau est difficile.
Les frelons asiatiques attendent en vol stationnaire devant les ruches. Prisonnières et stressées, les abeilles s’épuisent… C’est le moment

Le constat est simple : « il y a quelques années,
un apiculteur perdait environ 10% de ses abeilles
par an. Aujourd’hui, c’est 30%. C’est-à-dire que
sur 10 ruches, 3 disparaissent... Nous passons
énormément de temps à essayer de compenser
ces pertes en créant de nouvelles colonies »
explique Christian Deswarte.

Agir tous ensemble

dans nos villages 13

LA FILIÈRE APICOLE DANS L’AISNE
10 apiculteurs professionnels
(plus de 400 ruches chacun)

10 000 à 15 000 abeilles
par ruche en hiver

200 apiculteurs amateurs (une
dizaine de ruches chacun)

27 km2 : la taille du
territoire d’une ruche

LUTTONS CONTRE

LE FRELON ASIATIQUE

1. COMMENT LE RECONNAÎTRE ?

60 000 à 80 000 abeilles par
ruche en été

FRELON EUROPÉEN

LE RUCHER ÉCOLE
Etre apiculteur ne s’improvise pas. L’Association Sanitaire Apicole Départementale forme chaque année une quinzaine d’aspirants apiculteurs
via son rucher école, basé sur le site de Naturagora (Barenton-Bugny).

Abdomen : jaune
Pattes : brun-rougeâtre

FRELON ASIATIQUE

Abdomen : noir avec une
bande orangée
Pattes : nettement jaunes

2. EST-IL DANGEREUX ?

Il est recommandé de ne pas s’approcher des
nids : pour les protéger, les frelons attaquent en
groupe, ce qui les rend dangereux.

3. QUE FAIRE FACE À UN NID ?
que les frelons attendent pour entrer
et décimer la colonie, jusqu’à 60 000
abeilles en pleine saison. Ils prélèvent
les abdomens des abeilles pour nourrir
leurs larves. Si la colonie n’est pas totalement détruite, elle ne sera pas assez
résistante pour passer l’hiver.
Des accords sont conclus entre les différents acteurs de la filière apicole, l’Etat

et le Département, afin que les pompiers de l’Aisne interviennent gratuitement pour détruire les nids.
« Tous les Axonais doivent nous soutenir
dans cette lutte. Dans l’intérêt collectif,
il est important de préserver nos insectes pollinisateurs » conclut Christian
Deswarte.

Contactez un apiculteur « référent frelon
asiatique » (liste sur www.abeille-aisne.fr et
http://syndicatapicolesudaisne.e-monsite.
com). Il se déplacera pour confirmer la présence
d’un nid et déclenchera l’intervention gratuite
des pompiers.

UNE HAUSSE
INQUIÉTANTE
En 2020, les pompiers
axonais ont détruit
plus de 900 nids
contre 99 en 2019.
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OLÉAGÉNIAL !

14 dans nos villages

Cultivé par 90 % des agriculteurs de l’Aisne, le colza est une filière historique de nos territoires.
Sensible à la sécheresse, cet oléagineux reste très apprécié pour les multiples débouchés qu’il
offre, notamment dans les domaines de l’alimentation (humaine ou animale) ou des énergies.
Sur les 500 000 hectares de terres
agricoles de l’Aisne, 43 000
hectares étaient consacrés à
la culture du colza en 2019.
« On constate un recul de 40%
des surfaces en 2021, dans le
même temps le rendement est
passé de 4t à 3,5t à l’hectare. »
Responsable expérimentation à la
Chambre d’agriculture, Nicolas Jullier
ne fait pas de mystère quant à ce recul
de la filière : « C’est une plante très sensible
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à la sécheresse, les deux dernières années ont été
très difficiles. On la sème en août et si l’été est trop
sec, la levée de graine est contrariée, la plante
sera d’autant plus sensible aux ravageurs qui vont
l’attaquer à l’automne. »

Drôle de chou

Le colza (brassica napus) tire son nom du
néerlandais Koolzaad (graine de chou), c’est un
oléagineux issu d’une hybridation naturelle entre
le chou et la navette survenue il y a environ 2 000
ans. Il est cultivé dans le nord de la France depuis
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DE L’HUILE LOCALE « EN DIRECT »
Sécuriser un débouché et proposer un produit de qualité
qui s’inscrit dans un circuit court, c’est la démarche adoptée par un tout petit nombre de producteurs qui se sont
lancés dans la production d’huile artisanale. « Nous avons
commencé il y a tout juste un an avec une petite presse qui
produit 7 litres à l’heure » explique Damien Robert, cultivateur à Pignicourt. « Il ne s’agit pas de produire en masse
mais de proposer un produit différent de l’huile de colza
que l’on trouve en grande distribution et qui n’a pas beaucoup de goût. Nous voulions une huile qui ait le caractère
d’un produit du terroir. »
Trois huiles de colza artisanales sont pressées dans l’Aisne :
Fleur de Missy est une huile artisanale de colza
créée par Alexis et Sandrine Couvreur à Missy-auxBois, disponible sur les plateformes www.paniette.
boutique et https://lesechoppes.co
La Prairie du Château à Trosly-Loire produit artisanalement de l’huile de colza, de tournesol et de lin.
emmanuel@laprairieduchateau.fr

Les Roches, huile artisanale de colza produite par Emile Hincelin
et Damien Robert à Pignicourt
06 88 59 12 04 / 06 25 73 86 81
ehincelin@hotmail.com - damien.robert77@sfr.fr

LES DÉBOUCHÉS DU COLZA
le XVIIe siècle pour sa richesse en huile
qui représente 30% de sa masse.

Sa fleur d’un jaune vif et lumineux ensoleille la campagne axonaise dès le printemps mais ce
n’est là qu’un des attraits du colza. Il offre des débouchés variés.

Longtemps appréciées par les
agriculteurs, les semences de ferme
ont été progressivement remplacées
dans les années 90 par des semences
certifiées, élaborées pour être plus
robustes et plus productives. Dans
l’Aisne, environ la moitié du colza
cultivé est collectée en coopérative
agricole, l’autre moitié allant sur le
marché du négoce. Dans les deux
circuits, la capacité du colza à stocker
le carbone peut être valorisée par des
primes GES (gaz à effets de serre) qui
viennent s’ajouter au prix de vente.

C’est l’huile alimentaire la plus consommée en Europe, devant le tournesol. Riche
en oméga 3, elle entre aussi dans la composition de la margarine.
Un tiers de sa production est utilisée dans le développement du biodiesel qui
représente 7,3 % de l’énergie tirée du gazole en France. 25% du colza axonais est
valorisé par cette filière.
Le tourteau de colza, matière récupérée après pressage, est une source de protéines valorisée en alimentation animale et garantie sans OGM. Certaines variétés sont également cultivées comme plante fourragère, appréciée pour ses forts
rendements.
En automne, on l’utilise aussi pour la mise en place des couverts végétaux qui
permettent de limiter l’érosion des sols et l’enrichissement en matière organique
et en azote.
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16 à la rencontre de...

L´ÉQUIPE RÉPIT,

UN VRAI SOUTIEN !

Durant les vacances, l’Equipe répit 360 propose des temps d’accompagnement adaptés aux enfants en situation de handicap. Cette solution
est née de la concertation des acteurs du handicap au sein de la Communauté 360 dont le Département est l'un des piliers. Une bouffée
d’oxygène pour les familles.

L'ÉQUIPE RÉPIT 360
Lancé aux vacances de Toussaint
par la Communauté 360, le projet
« Equipe répit 360 » a été reconduit
en décembre, février et avril sur
des journées offrant aux familles
de véritables moments de répit.
« Ces professionnels connaissent
nos enfants et savent repérer les
signes d’énervement, c’est rassurant » souligne une maman.
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Magalie Kadri, 42 ans, ne mâche pas ses mots
pour évoquer son combat pour Yanis, 17 ans,
atteint de TSA (trouble du spectre autistique).
« Nous sommes sans solution depuis 5 ans, c’est
une rupture de parcours catastrophique ! » En
primaire, Yanis était dans une classe adaptée
à son trouble puis tout a changé au collège.
« L’ULIS classique ne convenait pas à ses besoins.
J’ai mis ma carrière entre parenthèses et contacté
des professionnels pour des temps d’accompagnement réguliers. » Mais l’adolescent a besoin
de moments avec ses camarades. « Cela l’aide
à intégrer les codes sociaux, et comme tous les
jeunes il a besoin de sortir ! »

Pour les familles, passer le relais est souvent difficile. « Je ne pars pas l’esprit tranquille si mon fils
n’est pas pris en charge par un professionnel qui
le connaît bien. » Pourtant, ces temps de répit
sont nécessaires. « Yanis est pleinement impliqué
dans la vie familiale, mais parfois nous aurions
tous besoin de souffler. »
Avec d’autres mamans, Magalie a créé l’association « P’LaonAutisme* » pour ouvrir un espace
de rencontres pour parents et enfants. « C’est
important de sortir de chez soi. Les interventions
de professionnels se font dans nos locaux, c’est
appréciable. » L’association accueille l’Équipe
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LA PAROLE À...

MARIE-CHRISTINE PHILBERT

Présidente de l’Union des Associations
de Personnes Handicapées de l’Aisne

« Avec la crise COVID, le mot « répit » revêt un sens supplémentaire, le
confinement a fait des ravages ! L’Équipe répit est l’un des 1ers actes
posé par la Communauté 360. Les premiers appels reçus par la plateforme ont mis en évidence la détresse de parents sans solution pour
leurs enfants et ayant besoin de souffler. La Communauté a fait preuve
de réactivité : nous avons constaté un besoin, puis imaginé et mis en
œuvre une solution adaptée. Nous avons coopéré pour trouver des
lieux d’accueil et des professionnels pour toutes les vacances scolaires
2020/2021, pour des jeunes, tous handicaps confondus. »

DE GAUCHE À DROITE AUTOUR DE YANIS : SÉVERINE
FRANÇOIS, ACCOMPAGNATRICE SPÉCIALISÉE POUR
ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES PORTEURS DE
TSA, HARMONIE BLEUSE, PSYCHOLOGUE ABA (SPÉCIALISÉE EN ANALYSE APPLIQUÉE DU COMPORTEMENT) ET MAGALIE KADRI, MÈRE DE YANIS.

répit durant les vacances : les enfants retrouvent leurs
repères, les professionnels bénéficient de locaux adaptés.
Musique, activités manuelles, culinaires, sportives… les
jeunes bénéficient de journées complètes d’activités.
Pendant ce temps, les parents partagent des moments
privilégiés avec leurs autres enfants. « Habituellement ils
sont à l’école, là c’est l’occasion d’inviter les copains sans
avoir peur pour Yanis. Quand on le retrouve, il est tout
sourire ! » Magalie prend aussi le temps de s’occuper de
sa santé. « Au quotidien, il faut tout le temps jongler. Là,
j’ai pu prendre mes rendez-vous médicaux pour préparer
ma future opération. »

L´AISNE, « LABO » DE
SOLUTIONS INNOVANTES
La crise COVID a accéléré le développement de la Communauté
360 dans l’Aisne. Objectif : réunir l’ensemble des acteurs du handicap (Département, associations de familles, professionnels…)
pour ouvrir une plateforme d’écoute téléphonique et réfléchir
ensemble aux problématiques liées au handicap. Recherche de
solutions innovantes, de réponses « sur mesure », concertation…
la Communauté 360 de l’Aisne fait figure d’exemple sur le plan
national. « C’est une démarche essentielle pour plus de solidarité,
plus d’inclusion, plus d’efficacité dans la prise en charge. La coopération dans l’Aisne est une réalité, vous pouvez être notre laboratoire de solutions » a déclaré Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées à l’issue de sa récente visite
à Laon.
Contactez gratuitement la plateforme d'écoute :

* P’LaonAutisme propose des permanences (sur RDV en raison de la
crise sanitaire) 06 19 15 80 08 / plaonautisme@gmail.com
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Nouveautés touristiques, balades qui changent de l’ordinaire, l’été axonais va vous surprendre ! Avec le soutien
du Département, les loisirs se vivent au grand air !

Axo’plage, base de loisirs départementale à
Chamouille, présente 2 nouveautés cet été : un parc
aquatique gonflable sur le lac de Monampteuil et
un mini-golf 18 trous. Et ce n’est qu’un début ! Les
années suivantes verront l’arrivée d’un « wake park »
pour goûter aux plaisirs du ski nautique et d’une
tyrolienne géante. Axo’plage développe ainsi une
offre complémentaire au Center Parcs voisin, tout en
restant accessible au plus grand nombre.

© CC Retz-en-Valois

À l’eau

www.ailette.org/Axo-Plage
www.facebook.com/axoplage

À vélo

© Anne-Sophie Flament

S’élancer sur des itinéraires sécurisés pour vélos, que
rêver de mieux ? La Scandibérique, qui va de la Norvège à
l’Espagne, traverse l’Aisne sur 130 km d’Hirson à Quierzy.
Deux tronçons restent à aménager par le Département,
entre Origny-Sainte-Benoîte et le hameau de Lucy et
au niveau de la commune de Proix, mais l’ensemble
de l’itinéraire est d’ores et déjà accessible aux vélos et
VTT. Suivez le cours de l’Oise et empruntez d’anciens
chemins de halage, vous rencontrerez également des
hébergements labellisés « Accueil Vélo » proposant des
services dédiés aux cyclistes. En selle !
www.randonner.fr/label-accueil-velo

Découvrez l’itinéraire sur le nouveau site
www.scandiberique.fr
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DANS L´AISNE
À cheval

Itinéraire équestre européen de 4 000 km, la Route
d’Artagnan traverse l’Aisne sur 90 km balisés sur
les traces du célèbre mousquetaire. Elle passe par
Haramont puis s’enfonce en forêt de Retz vers VillersCotterêts, Cœuvres-et-Valsery, Saint-Pierre-Aigle,
Longpont, Corcy, Dampleux, Faverolles et La FertéMilon. Cette route traverse le territoire de naissance
d’Alexandre Dumas. Sur le chemin, 4 centres
équestres proposent le gîte pour les cavaliers et
leurs montures. Un pour tous, tous à cheval : partez
à l’aventure !

SOUTENIR

LE TOURISME
Le Département de l’Aisne soutient le développement touristique :

-

L’étude
stratégique
du
site
d’Axo’plage (réalisée par Aisne Tourisme) aboutit à un plan d’investissement de 1,5 M€ sur 4 ans

-

Le Service ingénierie et grands travaux a conduit la reconstruction
du pont de Vadencourt (lire p.6)
ouvrage indispensable à la réouverture du canal de la Sambre à l’Oise
subventionné par le Département
(500 000 €)

-

Le Service aménagement mobilité
environnement (SAME) et le Pôle
système information géographique
(SIG) travaillent avec les comités
départementaux de randonnée
pédestre et tourisme équestre, les
communes et EPCI, pour étendre et
garantir la viabilité des circuits du
Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée
(PDIPR).

Une partie de la route est accessible aux attelages,
randonneurs et VTT
www.route-dartagnan.eu

À flots

À pied

Le canal de la Sambre à l’Oise souhaite la
bienvenue aux plaisanciers ! Après 15 ans
de coupure, les bateaux traverseront à
nouveau l’Aisne entre Oisy et Tergnier cet
été. C’est tout un écosystème touristique
qui reprend vie, tout comme les 28
écluses de ce parcours. C’est l’occasion
de découvrir le « tourisme fluvestre »
qui associe navigation et randonnées
sur les anciens chemins de halage, et la
découverte de l’univers fluvial avec les
maisons éclusières.
www.vnf.fr

« Les peupleraies du Val de Somme » : un
nouveau circuit champêtre à découvrir dans le
Saint-Quentinois ! Avis aux bons marcheurs :
partez pour 17 km entre plaines, marais et
tourbières créées par les affluents de la Somme.
Au départ de l’église d’Annois, le circuit rejoint
les parties boisées des contours du marais de
Saint-Simon. Entre batraciens et libellules, vous
aurez peut-être la chance de croiser le Martin
pêcheur.
Téléchargez votre carnet de
rando sur www.randonner.fr
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CULTURE

BIEN VIVANTE !
La vie culturelle dans les collèges de l’Aisne est préservée malgré le contexte sanitaire complexe.
Montage vidéo, musique, arts plastiques, écriture… Voici quelques exemples d’actions menées
cette année.
Favoriser l’ouverture culturelle des collégiens
par la mise en place de projets artistiques
et culturels c’est l’objectif du CDCC (Contrat
Départemental Culture et Collèges). Ces projets
sont financés par l’académie d’Amiens, la DRAC
Hauts-de-France et le Département (30%
chacun) et l’établissement concerné (10%).

Chaque année, le Département finance 37
projets maximum pour un total de 19 980 €.
Pour 2020-2021, 33 projets sont menés dans 25
collèges. A travers les arts plastiques, l’écriture
d’une BD ou la réalisation d’un clip, les élèves
ont travaillé le dessin, le français et l’histoire
autrement…

Aisne com
Découvrez d’autres projets
menés par les collégiens

L˙ÉCOLE DE LA BD  LA 6E EN BD
Avec le concours de Marius Beaufre, illustrateur,
les élèves de 6e ont réalisé leurs propres planches
de BD : recherche de personnages, écriture du
scénario, du story-board, mise en couleurs… Ces
planches individuelles, sur le thème de l’entrée
au collège, sont rassemblées dans une édition
destinée aux élèves de primaire et exposées au CDI
de l’établissement.

COLLÈGE CONDORCET

DE VERVINS
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RENCONTRE AVEC

RÉALISATION DE BOOK TRAILERS

L˙ORCHESTRE

Donner l’envie de lire par la réalisation de book trailers
(bandes-annonces de livres), un beau projet des élèves de 4e !
A partir de livres découverts dans le cadre du défi Babelio,
ils ont écrit leur synopsis, avec l’aide d’une réalisatrice, Mme
Jacquesson, puis préparé un story-board (scénario en images)
pour réaliser leur film sur différents logiciels.

Chaque année, l’Orchestre de Picardie intervient dans
6 collèges de l’Aisne pour des sessions de découverte
d’instruments (trompette, violon, contrebasse…). En
2020-2021, 5 établissements ont reçu les musiciens
pour des ateliers : collège Henri Matisse de Bohain-enVermandois, collège Jean Rostand de Château-Thierry,
collège Villard de Honnecourt de Fresnoy-le-Grand,
collège Charlemagne de Laon et collège François Ier de
Villers-Cotterêts. Des rencontres au diapason !

COLLÈGE ANNE DE MONTMORENCY

© Gwenaël Pros

t

DE FÈRE-EN-TARDENOIS

˝UTOPLIS˝: L˙UTOPIE PAR LE PLIAGE
Qu’est-ce qu’une utopie ? Le designer Gwenaël Prost est intervenu
auprès des élèves de 3e pour explorer « ces sociétés idéales ». Utilisant le pliage et la création de maquettes en papier, les élèves
ont construit leurs visions de cités utopiques. Baptisé « Utoplis »,
le projet marie art, histoire et science-fiction. Ces réalisations ont
été exposées à la médiathèque Jean Macé de Château-Thierry au
printemps.

AU COLLÈGE HENRI MATISSE DE BOHAIN-ENVERMANDOIS : OLIVIER TALPAERT ET SYLVIANE
CLEENEWERCK ONT PRÉSENTÉ LA CONTREBASSE AUX 5 CLASSES DE 5E.

COLLÈGE SAINT-JOSEPH

DE CHÂTEAU-THIERRY
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ATTIRER DE NOUVEAUX
Pour séduire les futurs médecins généralistes, le Département expérimente un plan ambitieux : primes incitatives aux internes, soutien à la
formation de maîtres de stage, primes pour les étudiants ambassadeurs… Plus de 150 000 € par an pour les inciter à s’installer dans l’Aisne !

Un cadre de vie privilégié

Pour attirer des futurs médecins dans notre
département, l’Aisne doit se démarquer par
un programme d’actions fortes et par son
attractivité. Si les conditions d’exercice sont
déterminantes, les médecins recherchent
également un cadre de vie. Ils désirent mener
de front vies professionnelle et familiale, tout
en profitant d’une offre culturelle, d’équipements sportifs, d’un accès très haut débit
performant. L’Aisne doit séduire et va mobiliser des moyens financiers. Notre territoire
propose également un accompagnement sur
la durée, pour que les praticiens se sentent
accueillis, accompagnés et soutenus.

Des incitations financières fortes

« Le Département joue un rôle stratégique,
facilitateur, coordonnateur et fédérateur dans
l’intérêt des Axonais » souligne le Président du
Conseil départemental de l’Aisne.

En coopération avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS), le Département a lancé son Plan
« santé » doté de mesures concrètes pour
attirer des stagiaires de 3e cycle, futurs médecins.

D’autres actions à venir

le déploiement de la médecine connectée s’appuyant sur le réseau fibré axonais
(télémédecine, médecine itinérante, etc.),
le salariat de médecins (en partenariat
avec les collectivités locales et l’ARS),
le développement de partenariats avec
les facultés et les collectivités locales,
pour faciliter l’installation de nouveaux
professionnels de santé via le guichet
unique.

Le plan santé a vocation à se développer notamment dans les domaines suivants :

LA SANTÉ EN CHIFFRES 2018
La santé est une préoccupation
majeure des Axonais. Avec la
5e plus faible densité médicale de France métropolitaine,
notre territoire souffre d’un
manque criant de praticiens.
Chaque année, le nombre de
nos médecins décroît et leur
âge moyen s’accroît. L’Aisne
ne dispose pas de CHU et dépend des territoires voisins, la
Somme et la Marne. L’ARS a
placé l’ensemble de notre département en zone déficitaire.
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FAIBLE DENSITÉ MÉDICALE

9,16 MÉDECINS
POUR 10 000 HABITANTS
CONTRE 12,6 EN FRANCE

ÂGE MOYEN DES MÉDECINS

52,8 ANS

100%

DU TERRITOIRE PLACÉ EN ZAR
(ZONES D’ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL)

LE RÉSEAU DE MSP *

LE PLUS DENSE
DES HAUTS-DE-FRANCE

46 MSU * DANS L’AISNE
INÉGALEMENT RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE
* maîtres de stage universitaires

* maisons de santé pluridisciplinaires

29 MSP LABELLISÉES PAR L’ARS

l’Aisne en action 23

MÉDECINS

POUR LES STAGIAIRES
PRIME DE STAGE 1 000 €
pour un stage complet (6 mois) pour des étudiants de 3e
cycle (hors secteur hospitalier)
INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT
0,25 € par kilomètre (aide de la Région Hauts-de-France)

POUR LES AMBASSADEURS
AMBASSADEURS DANS LES FACULTÉS JUSQU’À 1 000 €
développer l’information et les outils de communication
auprès des étudiants, internes, médecins...

POUR LES MSU

(MAÎTRES DE STAGE UNIVERSITAIRES)

SOUTIEN À LA FORMATION ET L’AGRÉMENT DES NOUVEAUX MAÎTRES DE STAGE 1 500 € MAXIMUM
PRIME UNIQUE POUR L’ACCUEIL D’UN STAGIAIRE 1 500 €
pour les MSU déjà labellisés, pour l’accueil de leur 1er
stagiaire

POUR LES COLLECTIVITÉS
SUBVENTION LOCAUX 20%
au titre de l’API (Aisne Partenariat Investissement)
pour développer le réseau des maisons de santé
pluriprofessionnelles ou centres de santé communaux ou
intercommunaux
SUBVENTION MATÉRIEL 20%
au titre de l’API pour l’acquisition de matériel de santé
pour un nouveau cabinet de médecine générale

CONTACT
Un interlocuteur santé du Département : Emmanuel
Canard vous renseigne sur les dispositifs départementaux
ecanard@aisne.fr / 03 23 24 87 54
Le guichet unique : pour l’installation de professionnels
de santé dans l’Aisne
03 23 79 86 05
n°228 | #AISNEmag
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POUR LA SÉCURITÉ

DES AXONAIS
La réorganisation et la modernisation du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Aisne) s’accélèrent avec le soutien du
Département, premier financeur du SDIS, aux côtés des collectivités, pour
garantir la sécurité des habitants.

NORD DU DÉPARTEMENT :
• Réhabilitation et extension de la caserne
de Saint-Quentin
• Construction de caserne à Watigny
• En projet : Bohain-en-Vermandois et
Guise
• Travaux terminés cette année : les
Centres d’Incendie et de Secours de
Marly-Gomont et Montcornet
CENTRE DU DÉPARTEMENT :
Réhabilitation et extension de la caserne
de Tergnier
• Constructions à Laon (atelier départemental et plateau technique)

•

SUD DU DÉPARTEMENT :
• Réhabilitation et extension des casernes
de Vailly-sur-Aisne et Charly-sur-Marne
• Construction de casernes à VillersCotterêts et Villeneuve-sur-Aisne
• En projet : Soissons, Coulonges, Fèreen-Tardenois, Saint-Eugène
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 TRAVAUX ET PROJETS 

Optimiser la flotte de véhicules

Le SDIS possède 564 véhicules répartis
sur le département, dont beaucoup sont
vieillissants, ou ne correspondent plus
aux besoins actuels. C’est le cas des 35
Véhicules de Sécurité Routière spécialisés
dans la désincarcération. Les automobiles
étant plus sûres, une dizaine suffirait.
Idem pour les véhicules de lutte contre
les incendies : il existe aujourd’hui des
engins polyvalents qui permettent de
réduire le nombre de véhicules. L’objectif
du SDIS est clair : réduire la flotte, la renouveler et la moderniser tout en garantissant la sécurité des Axonais.

Poursuivre la modernisation des
casernes
La logique est la même pour les casernes :
moderniser les infrastructures et les

adapter aux besoins actuels. Les femmes
représentent aujourd’hui 20% des effectifs, mais certaines casernes ne disposent
pas de vestiaires adaptés à cette mixité.
Même enjeu avec les Jeunes SapeursPompiers, qu’il faut pouvoir séparer des
adultes. Enfin, certains locaux sont trop
exigus pour accueillir les véhicules modernes beaucoup plus imposants. Le SDIS
et le Conseil départemental poursuivent
donc un ambitieux plan de réhabilitation
et de construction sur l’ensemble du territoire. Ces casernes neuves ou réhabilitées sont plus attrayantes pour recruter
des volontaires, indispensables au maintien d’un maillage territorial solide.

Apporter un appui technique

Dernièrement, le SDIS a mis en place la
Mission d’Appui et de Soutien aux Col-

l’Aisne en action 25

LE SDIS DE L’AISNE
Budget : 58,6 M€ (50% financés par le
Département)
Coût par habitant : 71 € / an
1 900 pompiers volontaires
345 pompiers professionnels
85 personnels administratifs et techniques
63 Centres d’Incendie et de Secours

Les équipes du Service de Santé et de Secours Médical du
SDIS, médecins, pharmaciens, infirmiers sont composées
à 99% de volontaires. Toutes actions confondues, l’engagement des pompiers dans la lutte contre la COVID représente près de 10 000 heures :

564 véhicules

lectivités (MASC), un guichet unique
qui permet aux élus de poser leurs
questions sur leurs obligations en
matière de sécurité (03 64 16 10
08 - contact.elus@sdis02.fr). A la
demande du président du SDIS, également président du Conseil départemental, cette plateforme leur apporte
un soutien dans la mise en œuvre

COVID : EN PREMIÈRE LIGNE

des arrêtés de Défense Extérieure
Contre les Incendies. Le SDIS propose
aux maires une aide technique pour
mettre leurs installations en conformité avec la réglementation (gestion
des bouches et poteaux incendies,
points d’aspiration d’eau artificiels ou
naturels pour les interventions des
pompiers, etc.).

VALORISER LES JEUNES

Afin d’encourager les vocations des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
et valoriser leur investissement dans la vie des casernes, le Conseil
départemental a ouvert son dispositif CAP’Jeunes aux JSP de l’Aisne. En
contrepartie de travaux d’entretien (mise en peinture,
isne com
tonte des pelouses, nettoyage des véhicules, etc.),
Tout savoir sur
les JSP recevront une gratification qui les aide à
CAP’Jeunes
financer leur permis de conduire.

A

ils ont renforcé les équipes des établissements sanitaires (hôpitaux, EHPAD...) pour l’accueil du public, la
désinfection de locaux, l’installation de nouveaux lits
d’hospitalisation ;
ils ont assuré la réception et la répartition de
masques grand public offerts par la Région Hauts-deFrance dans les communes axonaises ;
ils ont organisé des campagnes de tests PCR au profit
des collectivités, dont le Département ;
depuis début avril, ils organisent chaque week-end
des centres de vaccination éphémères (1 à 3 jours)
dans les communes éloignées des centres permanents (200 vaccinés chaque jour) ;
les infirmier(e)s sapeurs-pompiers contribuent au
fonctionnement des centres de vaccination de Laon,
Hirson et du Pays de la Serre.
Prochainement, un grand centre de vaccination ouvrira
à Soissons sous la responsabilité du SDIS de l'Aisne.
Objectif : 1 000 personnes vaccinées chaque jour.
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OBJECTIF

EMPLOI !
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Pour favoriser le retour à l’emploi, le
Département poursuit le déploiement de
son plan Aisne Actifs Plus : contrats aidés,
accompagnement renforcé, subventions
d’ateliers chantiers d’insertion, etc. Dans les
collèges, auprès des seniors, en entreprises…
des Axonaises et Axonais ont avancé dans
leurs recherches, trouvé un emploi ou recruté
un salarié, une expérience qu’ils partagent
avec fierté !

#AISNEmag | n°228
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DES EMBAUCHES LOCALES
aisne-actifs.com
DES OFFRES

D E S C A N D I D AT S

Avec la plateforme aisne-actifs.
com, le Conseil départemental
met en relation les demandeurs
d’emploi (exclusivement les jeunes
accompagnés par le Département,
bénéficiaires du RSA et publics
suivis dans le cadre de la clause
d’insertion) avec les entreprises qui
recrutent à proximité.
Les solidarités humaines sont au cœur
de l’action départementale. Avec le
plan Aisne Actifs Plus, le Département
a initié divers dispositifs encourageant
le retour à l’emploi (cumul de l’allocation RSA avec des revenus saisonniers,
financement de contrats aidés…). Avec
le site aisne-actifs.com, il souhaite
aller encore plus loin en développant
une approche innovante.

Aisne-actifs.com, c’est quoi ?

Ce site internet est une plateforme
simple et gratuite qui met en relation les candidats qui recherchent un emploi
et les entreprises qui recrutent dans l’Aisne.
Basé sur un système de géolocalisation, il fait
rencontrer le profil le plus adapté au métier le
plus proche.

et d’un accompagnement par des professionnels du recrutement. Aisne-Actifs.com c’est
une équipe de 6 personnes et une hotline joignable de 9h à 18h du lundi au vendredi au 03
23 24 89 00.

C’est une nouvelle alternative pour les entreprises en recherche d’une main d’œuvre locale

L’employeur y publie son offre et sélectionne
ses critères. Aisne-actifs.com lui propose auto-

Comment ça marche ?

matiquement les profils les plus pertinents. De
son côté, le candidat construit son CV en ligne
et Aisne-actifs.com lui propose les offres adaptées à ses critères. Si ça matche, aisne-actifs.
com les met en relation.
www.aisne-actifs.com
03 23 24 89 00

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et insertion » 2014-2020

#AISNEmag | n°228
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EN VUE !
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sur votre téléphone pour
trouver et suivre facilement les
nouvelles offres d’emploi ou
les nouveaux CV dans l’Aisne !

« Ce nouvel
outil est un
vrai plus ! »

MEHDI BEZZAOUIA
CHARGÉ DE PROJETS
LOGISTIQUES, ENTREPRISE EAS

« J’avais un besoin urgent de manutentionnaires. J’ai déposé une offre sur aisne-actifs.com et 2 jours après, j’organisais 3 entretiens ! » Mehdi Bezzaouia est plus que satisfait.
« Le site est intuitif et facile d’utilisation. Pour cette première mise en ligne,
j’ai été accompagné par une facilitatrice d’embauche du Département, ça
a été très rapide. J’ai gagné une semaine par rapport à nos recrutements
habituels. » Et de souligner d’autres avantages. « Recevoir les notifications
de candidatures sur sa boîte mail, c’est très pratique ! Ce nouvel outil de
recrutement est un plus : je l’utiliserai encore ! »

 AUDREY SIMOUNET

CHARGÉE DE RECRUTEMENT

 BÉATRICE STOURBE
PRÉSIDENTE D’ADHAP

Spécialisée dans l’aide à domicile, ADHAP a des sites à Laon, ChâteauThierry, Anizy-le-Grand et Braine. « Nous avions des postes à pourvoir
au sud de l’Aisne. C’est important de rendre ces offres accessibles au plus
grand nombre, notamment aux personnes en parcours d’insertion »
explique Audrey Simounet. L’entreprise propose aux candidats retenus,
sans expérience ou diplôme, de suivre une formation de 400h (financée
par Pôle Emploi) avant d’être embauchés en CDI. « Nous sommes à la
recherche de compétences relationnelles, de savoir-être. Les techniques
s’apprennent. Aisne-actifs.com nous permet de toucher des personnes
motivées en recherche d’emploi ! Cette plateforme est intuitive et pratique : le dépôt de l’offre nous a pris 5 minutes » poursuit Béatrice Stourbe.
Et les candidatures ont été nombreuses ! « Une quinzaine en 3 jours. »

JOURNÉES AISNE ACTIFS PLUS
Aisne-actifs.com vient compléter les outils de retour à l’emploi mis en place par le Département,
comme les rencontres directes entre recruteurs
et demandeurs d’emploi. Lors des Journées
Aisne Actifs Plus, 516 bénéficiaires du RSA ont
été positionnés sur des actions d’insertion, des
formations, des offres d’emploi…
A Saint-Quentin, Samuel Lefèvre, 38 ans, a passé
2 entretiens en une journée. Formé à la vente, ce
Saint-Quentinois s’est engagé dans l’armée avant
d’enchaîner les contrats, comme préparateur de
commande ou cariste. « J’avais envie d’être grutier, mais sans permis, c’est compliqué ! » Lors du
job dating, il a passé un entretien avec la société
SONELOG. « J’avais besoin de reprendre une activité. Rapidement, j’ai fait un essai. Depuis j’y travaille en intérim et ça me plaît ! »
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ILS ONT TROUVÉ UN EMPLOI
Les ateliers chantiers d’insertion subventionnés par le Département ouvrent de nouveaux horizons en permettant aux bénéficiaires de découvrir
un métier, une formation, en vue d’un retour à l’emploi.
La politique d’accompagnement des bénéficiaires
du RSA est définie par le Programme Départemental d’Insertion qui finance notamment les
ateliers chantiers d’insertion. Gérés par des collectivités, associations, centres de formation, etc.
ces chantiers touchent des thématiques variées
(maraîchage, entretien du patrimoine, espaces
verts…) et permettent aux bénéficiaires de retrouver une activité (pour une durée déterminée). Objectif : définir son projet professionnel en

vue de reprendre une formation, de trouver un
emploi.
En 2021, 68 chantiers sont subventionnés par le
Département (2,31 M€). Les 39 structures portant
ces chantiers bénéficieront de bonifications si
leurs bénéficiaires signent un contrat (de courte
ou longue durée) ou s’ils entrent en formation.
Rencontre avec des Axonais qui partagent leur
expérience avec fierté.

Il faut faire des
sacrifices pour
trouver un boulot !

295 EMPLOIS AIDÉS
En 2021, le Département cofinance 295 emplois aidés (en
partenariat avec l’Etat) : 100
contrats dans le secteur nonmarchand (associations, mairies…), 160 contrats dans le
secteur marchand (entreprises
privées) et 35 postes salariés en
ateliers chantiers d’insertion.

BÉATRICE PIGEON, 51 ANS,
EMBAUCHÉE EN VENTE DIRECTE

Béatrice a décroché un CAP Collectivités
à 18 ans avant d’entrer en stage dans un
restaurant de Saint-Quentin. « J’y suis restée : j’étais cheffe de salle à la fermeture. »
Hôtesse de caisse un temps, elle quitte la
région, puis revient et rejoint le chantier
d’insertion du lycée agricole de Thiérache
(Fontaine-lès-Vervins).
Elle découvre la vente directe au sein de la
boutique du lycée. Encouragée par ses formatrices, elle se lance un double défi : passer
un BEP opératrice de commande numérique
à Hirson et un Bac Pro commerce à Laon !
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« Je voulais travailler dans la vente… mais, à
mon âge, autant prévoir un plan B ! »
Pendant 2 ans, elle enchaîne les stages et
décroche un premier contrat à la Ferme de
Pauline à Chambry. « Comme le stage s’est
bien passé, je poursuis avec un remplacement de congé maternité. » Mise en rayons,
accueil des clients, entretien des locaux…
grâce au chantier d’insertion Béatrice est
rodée à la vente directe. Habitant SainsRichaumont, elle n’est pas découragée par
les trajets. « Il faut faire des sacrifices pour
trouver un boulot ! »
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Ce contrat
me plaît !
JEAN-FRANÇOIS DURAND, 54 ANS
ENCADRE PLUS DE 30 PERSONNES
« Je n’ai pas vraiment de formation, j’ai quitté l’école pour travailler. » Ouvrier dans
l’élevage, chauffeur routier, « j’enchaînais les petits boulots ». Suite à une fermeture
d’entreprise, il bénéficie du RSA et rejoint le chantier d’insertion Hortibat à Tergnier
pour passer une formation qualifiante. « J’ai beaucoup jardiné étant jeune. Je m’y
connaissais un peu. »
Un an plus tard, il revient à Hortibat, pour un chantier d’insertion dédié au
maraîchage. « On m’a ensuite proposé un contrat d’encadrant sur ce chantier, je sais
tout faire, ils ont confiance. » Passé de l’autre côté de la barrière, il encadre 30 à 40
personnes, par petits groupes. « A 50 ans c’est difficile de retrouver quelque chose et
ce travail me plaît ! »

CATHY HÉLIN, 52 ANS,
RECRUTÉE COMME ACCOMPAGNATRICE
Titulaire d’un CAP d’employée de bureau, Cathy a travaillé
comme femme de ménage à Hirson, puis gardienne d’immeuble à Lyon. Ses enfants devenus grands, elle revient
en Thiérache, « c’était le bon moment pour retravailler ».
Mais encore faut-il se lancer.

J’ai repris
confiance en
moi !

« J’étais un peu isolée… Jusqu’à ce que je rejoigne le Centre
communal d’action sociale. » Comme chaque bénéficiaire
de l’épicerie solidaire, elle met en rayons, trie légumes et
marchandises. Elle entre ensuite au chantier d’insertion
« Bien-être seniors ». « J’en garde un très bon souvenir et
j’ai repris confiance en moi ! »
En novembre 2020, le CCAS lui propose un contrat PEC*
d’accompagnatrice des bénéficiaires du RSA. « Passer de
l’autre côté c’est une belle expérience ! » Enfin, grâce à l’action « Trajectoire », Cathy a décroché son permis ! « Me voilà indépendante ! J’avance et je compte avancer encore ! »

CATHY HÉLIN À DROITE

* Parcours Emploi Compétences
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DES RENFORTS DÉPLOYÉS
Ils vivent une nouvelle expérience professionnelle enrichissante : près de 100 Axonaises et Axonais ont été recrutés pour lutter contre la
COVID. Le Département déploie des moyens humains en embauchant 73 agents dans les collèges départementaux et en finançant 25 contrats
aidés dans des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).
Déployer des moyens humains contre la COVID
et créer des emplois bénéficiant aux Axonais :
c’est le double objectif des 98 contrats créés en
2020/2021 par le Département.

Le Département soutient les collèges

En novembre, le Département a recruté 73
agents contractuels pour renforcer les équipes
d’entretien de 55 collèges dans leurs tâches
de désinfection. En plus de proposer à des

personnes en recherche d’emploi un contrat de
8 mois ½, le Département et ses partenaires les
accompagnent dans leurs parcours d’insertion.
L’embauche de renforts a été plus que bienvenue ! « L’arrivée de M. Lefèvre nous a aidés dans
la mise en œuvre des protocoles, ainsi que dans
les tâches d’entretien habituelles. Son recrutement répond à nos besoins, tout
en lui offrant une expérience professionnelle »
résume la principale du
collège de Vermand,
Véronique Oger de
Vienne. Même ressenti pour le gestionnaire du collège d’Anizy-

C’est un
métier
humain, ça
me plaît

le-Grand, M. Scoth : « je suis ravi, nous avons
2 employées efficaces qui sont un renfort indispensable. Espérons que ces contrats soient prolongés ! ».

Aide à domicile : 25 contrats aidés

La crise sanitaire a accentué les besoins
de recrutement des Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de
l’Aisne. Pour y répondre, tout en favorisant
l’insertion professionnelle de bénéficiaires
du RSA, le Département finance 25 contrats
aidés assortis d’actions de formation (savoirêtre, bases de l’intervention à domicile,
connaissances de la personne âgée et/ou en
situation de handicap). 14 personnes ont déjà
été recrutées dans 11 SAAD.

LAURINE PINÇON, 22 ANS
AIDE À LA PERSONNE (SAINT-QUENTIN)
Un CDD, bientôt le permis, peut-être une embauche… Laurine vit une belle
année ! « J’ai tout arrêté à 18 ans pour travailler dans le conditionnement,
mais ça ne me convenait pas. » Elle souhaite changer de branche. « Je me
suis beaucoup occupée de ma grand-mère : ça m’a donné envie de travailler
dans l’aide à la personne. J’en ai donc parlé à mon référent de parcours professionnel. » Orientée vers un contrat aidé, elle rejoint le Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile de Saint-Quentin. « J’aide aux repas, aux courses, à
la toilette ou pour les démarches administratives. » En binôme, elle apprend
le métier sur le terrain et pourra bénéficier d’heures de formation. « C’est
un métier avec du contact, c’est ce qui me plaît ! »
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JÉRÉMY LEFÈVRE, 28 ANS

Ce boulot
me plaît, ça
bouge !

AGENT D’ENTRETIEN CONTRACTUEL AU
COLLÈGE MARCEL PAGNOL (VERMAND)
« Je m’occupe de la désinfection des salles, des couloirs, des bureaux… en
respectant scrupuleusement le protocole. » Depuis novembre, Jérémy
renforce l’équipe d’entretien du collège de Vermand. « Je ne pensais
pas que ce métier me plairait… Mais finalement je prends plaisir à ce
que je fais. Je suis même devenu un peu maniaque ! » Jérémy travaille
35h par semaine après une année de chômage. « Ça me change la vie :
je peux de nouveau envisager des projets personnels. » Titulaire du permis poids lourds et d’un CAP cuisine, le jeune homme n’a connu que des
contrats courts. « Avant, je passais mon temps à chercher un emploi. Si
je pouvais signer un CDI, ce serait génial. Je me sens bien au travail... »

LAURA LENFANT, 31 ANS

Je me sens
bien au
travail

AGENT D'ENTRETIEN CONTRACTUEL AU
COLLÈGE LOUIS SANDRAS (ANIZY-LE-GRAND)
Laura a rejoint l’équipe d’entretien du collège d’Anizy en novembre.
« Je suis en contrat jusqu’à l’été, renouvelable on l’espère ! » Cette
jeune Laonnoise a enchaîné les formations. « La vente, le CAP Petite
Enfance, ce n’était pas assez dynamique, je m’ennuyais ! » Elle se
retrouve en recherche d’emploi. « Je ne savais plus ce que je voulais
faire. » Après 2 années au RSA, elle passe une formation en Hygiène
et propreté et est recrutée par le Département pour un contrat Renfort COVID dans les collèges. « Ça bouge, c’est ce qui me plaît ! »
Chaque jour, avec sa binôme, elles assurent le nettoyage et la désinfection. « On ne s’ennuie pas, en plus on a une super équipe ! »

« Un
changement
de vie »

STÉPHANIE DUMEZ, 34 ANS
EN FORMATION D'AUXILIAIRE DE VIE

Stéphanie a rejoint le Syndicat Intercommunal
d’Auxiliaires de Vie de Neuve-Maison. « Diplômée
en comptabilité, j’ai travaillé 6 ans en restauration
rapide. J’avais besoin d’un changement de vie. » Elle
décide de reprendre une formation. « Sapeur-pompier
depuis 12 ans à Hirson, je voulais travailler au contact des

personnes. » Grâce à son contrat aidé, elle bénéficie de 77
heures de formation sur 6 mois. « Au quotidien, mes collègues m’apprennent les techniques pour les toilettes, le
ménage, chez des seniors ou des personnes en situation de
handicap. » Aujourd’hui elle a trouvé un équilibre. « Je me
sens bien. Si je peux me former davantage, je le ferais ! »
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BÉNÉVOLAT : UNE ACTIVITÉ
Garder une activité est essentiel pour conserver du lien social : avec le bénévolat, les Axonais en recherche d’emploi retrouvent
une activité qui a du sens, au service des autres, au sein d’un groupe. Aider les autres, concrétiser un projet, permet de travailler de
nouvelles compétences et de retrouver confiance en soi, une belle expérience !

Au titre des actions favorisant le
retour à l’emploi, le Département
encourage les Temps d’activités
bénévoles. Prendre du temps pour
soi et les autres peut être une
étape importante dans un parcours d’insertion.
Pour les Axonais étant volontaires,
le bénévolat permet de trouver sa
place au sein d’une équipe, dans
le cadre d’une activité qui a du
sens. Que ce soit à Tergnier, pour
développer un projet de verger
solidaire, ou à Saint-Quentin, pour
prêter main-forte aux associations
locales, des Axonais se mobilisent
et s’épanouissent dans leurs activités.

Un projet solidaire…

« Notre association Hortibat est spécialisée
dans la formation, c’est la 1ère fois que nous
proposons ce type d’accompagnement. Notre
objectif : mettre en relation des bénévoles
avec des associations du Ternois ayant besoin
d’aide » résume Catherine, animatrice bénévole.
En attendant d’œuvrer dans les associations locales, les bénévoles travaillent sur divers projets : peinture, cuisine, informatique, tricot…
« Béatrice étant une pro de la couture, nous
avons acheté des machines pour confectionner
des cabas pour la vente de légumes du chantier d’insertion Hortibat. »
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Le groupe a également préparé l’organisation
du Festival des Solidarités (malheureusement
reporté !) : création d’affiches, de jeux sur la
thématique du développement durable, proposition d’animations… Et surtout la réalisation à Tergnier d’un verger solidaire, le cœur
du projet ! Les bénévoles ont démarché les magasins locaux pour trouver des arbres fruitiers
qui ont été plantés par les ouvriers de Hortibat.
135 arbres au total, une belle réussite !

… porté par un groupe soudé

La création du verger a engendré une vraie
dynamique de groupe. Malgré les masques, on
devine sur la photo le large sourire des partici-

Rien ne nous
est imposé, nous
sommes bénévoles

pantes ! Autour
de Catherine (à
gauche), Béatrice
s’ouvre petit à petit
aux autres : habile en
couture, ses talents font
l’unanimité ! Plus extravertie, Leïla apprécie
ces moments de convivialité, en attendant
de retrouver un emploi dans la santé. Maryse,
est une intervenante bénévole. En recherche
d’emploi, elle partage ses astuces en recyclage
pour « faire beaucoup avec peu de moyens ».
Enfin Samia (à droite) aimerait s’investir davantage pour devenir animatrice bénévole de ce
groupe !
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ESSENTIELLE
SAMIA MOSTEFA, 51 ANS,
BÉNÉVOLE EN RECHERCHE D’EMPLOI
Originaire de la région parisienne, Samia a stoppé ses
études en 1ère année de BEP et enchaîné les petits boulots,
dans l’hôtellerie, la restauration, etc. Bénéficiaire du RSA,
elle a rejoint l’action « Bénévole, pourquoi pas moi ? ». « Je
n’ai jamais fait de bénévolat, mais j’avais envie de donner de
mon temps. Se rendre utile c’est important ! » Samia apprécie ces
moments de convivialité. « Avoir une vie sociale ça apporte beaucoup !
J’oublie un temps mes soucis de santé, ça occupe l’esprit ! » Déambulant au milieu
du verger, elle ne cache pas sa fierté. « C’est un beau projet. Maintenant nous
aimerions que les écoles puissent venir découvrir les arbres au fil des saisons. »

VALÉRIE DECAMPS, 48 ANS
BÉNÉVOLE, EN RECHERCHE D’EMPLOI
Formée à la broderie, Valérie est en recherche d’emploi
depuis 3 ans. « Tout a fermé dans ce secteur. »
Habitant avec sa sœur, elle l’accompagne au quotidien.
Inséparables, elles ont rejoint le Collectif bénévoles
pour participer aux collectes des Restos du cœur. « C’est
venu naturellement, j’aime le contact ! » Les deux sœurs
souhaiteraient s’investir dans d’autres actions. « Ça permet de rencontrer
d’autres personnes, c’est important. »

FLORENCE DECAMPS, 45 ANS
BÉNÉVOLE, EN RECHERCHE D’EMPLOI
Florence souffre de graves problèmes de santé.
« Heureusement je peux compter sur ma sœur ! »
Titulaire du permis poids lourds, elle ne peut plus
conduire et est sans emploi depuis 2017. « J’ai élevé mes
enfants et travaillé à l’usine, mais aujourd’hui ma santé
me bloque. » Encouragée par sa sœur, elle a rejoint le groupe
« collectif bénévoles » pour donner un coup de main à diverses associations.
« Nous avons participé à la collecte alimentaire des Restos du Cœur. J’ai moimême été bénéficiaire, je suis donc contente d’aider et ma fille également ! »

JEAN-MARC DIMPRE,
64 ANS
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION
RÉSEAU SOLIDAIRE
ASSOCIATIF
A quelques encablures de la retraite,
Jean-Marc ne reste pas inactif ! « J’ai été carrossier
pendant 17 ans, puis j’ai voulu changer et j’ai enchaîné
les petits contrats sans réussir à me réinsérer
professionnellement. » Aujourd’hui, il met son
expérience au service des autres. « L’UTAS recherchait
des bénévoles. J’ai aidé à monter l’association RSA
pour informer, échanger, donner une autre image
des minima sociaux. » Il intervient sur les chantiers
d’insertion pour faire un point sur les droits et devoirs.
Son association porte les conventions pour le projet
« Collectif bénévoles » qui lie l’UTAS et la ville. Objectif :
donner un coup de main lors des manifestations.
« Cela permet aux gens de faire connaissance. Si on
reste chez soi, ça ne débouche sur rien ! »

EMILIENNE BOURET,
53 ANS
MEMBRE DU GROUPE
CITOYEN
Emilienne a participé à des
temps d’activités bénévoles
au centre social Saint-Martin. Elle a
développé son réseau et trouvé un CDI à temps
partiel. « J’ai aussi rejoint le groupe citoyen de
l’UTAS où chaque mois nous échangeons en toute
convivialité. » Dernièrement ce groupe s’est penché
sur le site aisne-actifs.com, pour rechercher un
emploi. « C’est un peu complexe, nous échangeons
donc de bons conseils. »
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ACCOMPAGNEMENT
Pour lutter contre la pauvreté et encourager le retour à l’emploi, le Département déploie des
moyens humains. Les référents de parcours professionnels du Département proposent un
accompagnement renforcé des candidats à l’emploi. Mobilisés sur tout le territoire, les facilitateurs
d’embauche épaulent les entreprises dans leur recrutement de publics en insertion.
C’est une volonté commune du Plan Pauvreté
et du Plan Aisne Actifs Plus du Département :
déployer des moyens supplémentaires pour
accompagner le retour à l’emploi, du côté des
candidats et des entreprises.

Du renfort pour votre emploi

7 Référents de Parcours Professionnels ont
rejoint les équipes Insertion des UTAS (Unités
Territoriales d’Action Sociale), entre février et
juillet 2020. Leur mission : assurer un accompagnement intensif de bénéficiaires du RSA sur
6 mois (renouvelable une fois). Les candidats,
ayant un projet professionnel formalisé, bénéficient d’un coaching visant leur retour rapide à
l’emploi ou l’accès à la formation. Les Référents

de Parcours Professionnels s’appuient sur leurs
réseaux et font appel aux dispositifs départementaux, comme la plateforme aisne-actifs.
com pour rechercher un emploi à proximité.
270 accompagnements ont été réalisés en
2020. Au 31 décembre, 137 avaient trouvé une
issue positive dont 44 contrats durables (CDI
ou CDD de plus de 6 mois), 35 CDD de moins
de 6 mois, 13 entrées en formation qualifiante.

espaces verts…) et trouvent parfois un emploi.
Le Département de l’Aisne a étoffé sa Cellule
Clause Retour à l’Emploi pour couvrir l’ensemble du territoire : informer les entreprises,
assurer le suivi de la mise en œuvre des clauses.
Avec le concours des partenaires locaux (Pôle
Emploi, Missions locales, etc.), les facilitateurs
d’embauche peuvent accompagner les entreprises dans le recrutement.

Clauses d’insertion : un excellent bilan

En 2020, 94 personnes ont accédé à l’emploi via
des chantiers « clausés ». 35 entreprises ont été
accompagnées, pour 22 marchés. 20 639 heures
ont été réalisées sur les 7 924 heures prévues.
L’objectif a donc été largement dépassé, avec un
taux de réalisation de 260 % !

Le Département inclut dans ses marchés publics une clause engageant les entreprises à
employer des publics en insertion pour un
nombre d’heures prédéfini. Les salariés découvrent un métier (travaux publics, entretien,

MATHILDE HOYMANS, 25 ANS,
RÉFÉRENTE DE PARCOURS
PROFESSIONNEL (UTAS DE
SAINT-QUENTIN)
Après une formation en commerce et
communication, Mathilde décide de changer
de voie : « j’avais besoin de contacts humains ».
Suivie en Mission locale, elle réalise différents
stages pour confirmer son projet professionnel. « Aider les autres,
c’est ma motivation ! C’est valorisant d’accompagner quelqu’un
dans son parcours. » Elle décroche un titre professionnel de
Conseillère en insertion professionnelle en février 2020 et rejoint
le Département pour accompagner les bénéficiaires du RSA dans
leur recherche d’emploi ou de formation qualifiante, jusqu’à
l’embauche. « Je leur apporte des outils et des conseils jusqu’à la
fin de leur période d’essai, c’est essentiel ! »
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« Mon référent
de parcours
m’a poussé ! »

BERNARD LEPORCQ, 27 ANS,
APPRENTI BOUCHER (HIRSON)

Titulaire d’un bac STMG (sciences et
technologies du management et de la gestion),
Bernard a travaillé quelque temps comme ouvrier
dans le bâtiment. Sans succès. « Bénéficier du RSA a tout
changé : mon référent de parcours professionnel a su me
guider et me pousser. » En visitant le CFA de Laon, c’est le
déclic. « J’ai toujours trouvé que boucher était un beau métier…
Je ne regrette pas de m’être lancé, j’ai trouvé ma voie ! » Il
signe un CAP avec Henri Boucher. « C’était mon premier choix,
ils savent accueillir les clients et il y a une bonne ambiance de
travail ! » S’il ne trouve pas d’emploi rapidement, Bernard
poursuivra sa formation. « Je passerai un CAP charcutier, ce
sera un plus pour mon CV ! »
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RENFORCÉ VERS L´EMPLOI
FRANCK HUBATZ
DIRECTEUR DE L’AGENCE AGENOR
(SOISSONS)
« Cela fait 7 ans que nous répondons à des
appels d’offres sur des marchés clausés. Au
départ, je ne vais pas vous le cacher, nous avions
quelques a priori… Mais les facilitateurs d’embauche du
Conseil départemental nous ont toujours bien accompagnés. Ce dispositif est bénéfique pour les personnes en insertion comme pour nos
équipes. C’est gratifiant de former, d’accompagner, d’aider des personnes motivées à s’en sortir. » L’entreprise, qui emploie depuis plusieurs années des bénéficiaires du RSA pour des CDD dans le cadre
des clauses d’insertion, en a déjà embauchés 15 en CDI. « Souvent,
elles nous remercient mais j’insiste sur le fait qu’elles ne nous doivent
rien. Si nous leur avons proposé un CDI c’est parce que leur investissement professionnel et leur sérieux répondent aux besoins de
notre entreprise. »
TRAVAUX DE RESTAURATION DU CHÂTEAU
DE VILLERS-COTTERÊTS (PHOTO D'ARCHIVES)

AURÉLIE BABOU DE LA BOURDAISIÈRE, 35 ANS,
EN CDI CHEZ AGENOR

« Avec ce CDI
je me sens
revivre ! »

Aurélie, 35 ans, a signé son premier CDI en septembre. « J’étais au RSA et je ne parvenais pas à trouver
d’emploi durable… J’enchaînais les petits contrats, des extras, des CDD, mais ça n’allait jamais au-delà
de 3 mois… » Aurélie explique avoir été contrainte d’arrêter ses études trop tôt, « j’ai été maman
très jeune ». Elle décide en 2020 de se former à l’AFPA de Laon, « pour devenir agent d’entretien et
d’hygiène ». Pour ses 5 semaines de stage obligatoire, Aurélie contacte l’agence Agenor de Soissons, « ils
m’ont dit ok ». Aurélie donne entière satisfaction et Agenor lui propose un CDD dans le cadre des clauses
d’insertion. Ce contrat est renouvelé une fois avant d’être transformé en CDI. « Mon premier CDI ! » se
réjouit Aurélie. « C’est très dur moralement de ne pas trouver de travail… J’avais le sentiment de ne servir à
rien. Je me suis pris tellement de murs dans la vie qu’à la signature de mon CDI, je me suis sentie revivre ! »
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SE BATTRE POUR
TOUS LES AXONAIS !

VERS UNE RELANCE
DEPARTEMENTALE

Depuis 2015, début de la mandature et malgré
ses difficultés, le Conseil départemental a
maintenu et amplifié toutes ses politiques
d'aide aux communes, aux associations et à
ses partenaires. En dépit de la baisse de nos
recettes, face à la crise sanitaire, le Département
a été en première ligne pour soutenir les
entreprises de proximité restées ouvertes en
leur distribuant des masques alors qu'elles n'en
disposaient pas.

Alors que tous les services du Département
sont mobilisés depuis un an pour la gestion de
la crise et une présence renforcée auprès de
nos concitoyens, nous devons aussi travailler
pour l’avenir.

Nous avons maintenu toutes nos subventions
à nos partenaires associatifs, et notamment
culturels, qui sont actuellement empêchés,
afin de leur permettre de reprendre leurs
activités avec vigueur, quand cela leur sera
permis. Jamais nous n'avons cessé de nous
battre face à l'adversité, car tous les Axonais
nous demandent de répondre présent, et de
continuer à accompagner toutes les familles au
quotidien.

Les Axonais ont plus que jamais besoin à leurs
côtés d’un département volontariste.
C’est tout le sens de l’engagement qui vient
d’être pris le 8 mars dernier avec le Contrat de
Relance Départemental et des financements
exceptionnels du Plan National de Relance
pour accélérer la sortie de crise !
C’est l’occasion de rénover notre patrimoine,
d’accélérer l’insertion professionnelle et la lutte
contre l’illettrisme, de promouvoir un tourisme
durable et de renforcer la présence médicale.
Cette crise montre aussi de nouvelles aspirations
des Français à une vie plus proche de la nature.
L’Aisne peut faire figure d’exemple,
Alors soyons au rendez-vous de la reprise.

LE PLAN DE RELANCE
ECONOMIQUE POUR L’AISNE  :
CHICHE !
L’Aisne est parmi les départements les plus
touchés par la Covid. Une fois de plus nous
souffrons. Le souci majeur reste l’emploi. On
relève aussi un mal-être psychologique. Cette
crise sanitaire aura vu la pauvreté et les inégalités s’aggraver. Dans ce cadre le département
a adopté le contrat avec l’Etat autour d’un
plan de relance. Nous ne sommes pas dupes
des intentions d’un Etat qui a ignoré au début
de la crise le rôle des collectivités territoriales.
Cependant les besoins insatisfaits de la population sont tels (routes, ponts, enjeux environnementaux…) que l’on ne peut que prendre
les aides financières. Comme disait ARAGON :
« quand les blés sont sous la grêle fou qui fait
le délicat ». S’il s’agit de relancer l’investissement public nous sommes présents.
Les élections départementales approchent.
Gauche et écologistes sont unis. Bonne nouvelle, car dans la prochaine mandature il y
aura de beaux défis à relever.

Freddy Grzeziczak

Georges Fourré

Jean-Luc Lanouilh

Président du groupe
Rassembler pour
l'Aisne

Président du groupe
Aisne Démocratie
Nouvelle

Président du groupe
Front de GaucheEurope Ecologie Les
Verts

03 23 24 60 12
fgrzeziczak@aisne.fr

06 81 00 81 71
georgesfourre@orange.fr

03 23 38 16 84
lanouilh@wanadoo.fr

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.
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CONTACTEZ VOS ÉLUS

L'HEURE DU BILAN
Sans occulter les difficultés du Département
qui a maintenu une partie de ses politiques
en 2020 pendant la crise sanitaire, il est temps
de tirer le bilan de la majorité de droite dans
l'Aisne.
L’investissement en six ans diminue de moitié,
au détriment de l’économie locale et de l’emploi. On peut regretter la baisse des subventions à nos associations : sport, culture, jeunesse. La baisse des aides aux communes les
met en difficulté pour réaliser leurs travaux :
voirie, bâtiments, eau.
Le plus surprenant est l’absence de partenariat
avec la région pour financer ensemble des projets dans l’Aisne, comme nous l’avions fait avec
la Picardie, bilan 100 millions d’euros en moins
pour les Axonais !

Sur le dossier des 37 fermetures de classes
envisagées par l'Education Nationale pour la
prochaine rentrée, le RN a proposé un moratoire
en raison de la crise sanitaire dont personne
ne mesure les conséquences actuellement. Ne
rajoutons pas de la crise à la crise en privant nos
territoires de leurs forces vives et profitons de la
situation pour lutter activement contre le fléau
de l'illettrisme

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)

Concernant la délinquance des MNA, en réponse
à l'élue RN Marion Saillard, N. Fricoteaux s'est
montré passablement énervé. Attribuer à l'Aisne
les meilleurs MNA du monde comme le fait
le président du Conseil départemental, est-ce
vraiment crédible où son agacement cache-t-il
autre chose ?

et Pierre-Jean Verzelen (Marle)

sweil@aisne.fr

AISNE DÉMOCRATIE NOUVELLE
Bruno Beauvois (Château-Thierry), Georges Fourré (Essômessur-Marne), Michèle Fuselier (Château-Thierry) et Anne Maricot
(Essômes-sur-Marne)

georgesfourre@orange.fr

Sur ces deux sujets, Droite et gauche se sont
rejoints pour rejeter nos propositions dans une
belle unanimité UMPS Macron compatible.

FRONT DE GAUCHE - EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
Michel Carreau (Tergnier), Brigitte Fournié-Turquin (Laon 2), JeanLuc Lanouilh (Chauny), Fabienne Marchionni (Chauny), Monique

Malgré nos demandes incessantes, absence
de politique de transition écologique, 0,2% du
budget ! Hormis un « séminaire » organisé en
mars 2021 en urgence juste avant les élections.
Bilan bien fade.
Notre ambition : que demain notre Département redevienne dynamique et plus proche
des Axonais.

Ceux qui veulent le changement en tireront les
conclusions.

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

mperini@aisne.fr

L’AISNE EN COMMUN
Florence Bonnard Trevisan (Ribemont), Michel Collet (Bohainen-Vermandois), Thierry Delerot (Laon 2), Frédéric Martin
(Ribemont)

thierry.delerot@orange.fr

RASSEMBLEMENT NATIONAL

Thierry Delerot

Franck Briffaut

Président du groupe
L'Aisne en commun

Président du groupe
Rassemblement
National

06 81 87 62 96
thierry.delerot@orange.fr

06 65 86 47 02
fbriffaut@aisne.fr

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

NON AFFILIÉS
Marie-Christine Gilliot (Vic-sur-Aisne)

conseillers.departementaux.vic@gmail.com
Fawaz Karimet (Laon 1)

fkarimet@aisne.fr
Annie Tujek (Laon 1)

annie.tujek@gmail.com
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40 année La Fontaine

Fabuleux programme !
Né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, Jean de La Fontaine doit sa renommée aux 240 fables qui l’ont
consacré comme le plus grand poète de sa génération. En ce 400e anniversaire, le Département et la Ville
de Château-Thierry s’associent pour fêter l’homme et son œuvre. Jean de La Fontaine, fierté de l’Aisne !
Le programme des festivités a été officiellement dévoilé le 8 avril en
présence d’Amin Maalouf, parrain des commémorations. Académicien,
écrivain, essayiste et journaliste, Amin Maalouf est l’un des auteurs
contemporains en langue française les plus lus au monde.
En cette année exceptionnelle, ce sont plus d’une centaine de spectacles et 22 expositions qui ont été labellisés pour célébrer la langue

française, la culture, la création artistique et faire connaître davantage
notre territoire.
Voici une sélection de temps forts à ne pas manquer dans l’Aisne. Pour
retrouver l’ensemble de la programmation de l'année : rendez-vous sur
400ans.museejeandelafontaine.fr

Jusqu’au 17 octobre

Château-Thierry

Musée Jean de La Fontaine
Les fables en Lego

®

© Ville Château-Thierry

Les personnages des fables prennent forme en Lego® !
15 sculptures d’animaux en taille réelle ayant nécessité
l’assemblage de 110 000 briques Lego® ont pris pour écrin
les différentes pièces du musée Jean de La Fontaine. De
quoi ravir petits et grands !
Tarif : 0 à 8 €
03 23 69 05 60 - museejeandelafontaine.fr

Sablé
d’anniversaire

Le 22 mai

Baptême de la rose

Grand nom de la reine des fleurs, Meilland (société de
création de variétés de roses françaises) baptisera une
rose au nom du poète. Venez la découvrir dans toute
la ville au cours de l’été !
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© Ville Château-Thierry

Château-Thierry

Les boulangers-pâtissiers de l’Aisne ont été
invités, par leur Groupement Professionnel en partenariat avec le Département, à
participer à un concours pour la création
d’un biscuit sablé Jean de La Fontaine
2021. Une succulente recette sera bientôt
sélectionnée, restez informés en suivant
l’actualité du Département sur aisne.com
et Facebook.
www.aisne.com
www.facebook.com/departement.aisne02
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Le 28 mai - 20h45

Essômes-sur-Marne
Les animaux qui parlent

4 musiciens, chanteurs et récitants de l’Ensemble
Obsidienne, grand spécialiste de la musique du Moyen
Âge, joueront une fantaisie musicale peuplée d’animaux,
de miracles, de quêtes féériques...

© Archives départementales de l’Aisne - FRAD002 017Fi00164

© Ville Château-Thierry

abbatiale

Tout public – Tarif B du festival Jean de La Fontaine

Les 5 et 6 juin - 20h30

Hirson

église Sainte-Thérèse
© Jean-François Mousseau

En compagnie de Jean de La
Fontaine

Le printemps musical de Kit Armstrong s’associe au 400e
anniversaire du fabuliste autour de 2 concerts les 5 et 6
juin. Le 1er rendez-vous en appelle à Camille Saint-Saëns,
à partir de la fable « La cigale et la fourmi ». Le second
reprend une opérette d’Offenbach d’après « Le savetier
et le financier » avec les choristes du conservatoire
municipal d’Hirson.
Tout public – Tarifs : 10 à 20 €

Du 25 au 27 juin

© Ville Château-Thierry

Château-Thierry
Fêtes Jean de La Fontaine
Depuis plus de 150 ans Château-Thierry fête Jean de
La Fontaine. Du 25 au 27 juin, concerts, spectacles,
défilés, vidéo-mapping, feu d’artifice et de nombreuses
animations marqueront ce rendez-vous très attendu.
www.chateau-thierry.fr

Du 7 juin au 19 septembre

Laon - Archives

départementales de
l’Aisne

La forêt au temps de Jean
de La Fontaine
Les Archives départementales de l’Aisne
présentent du 7 juin au 19 septembre l’exposition
« La forêt au temps de Jean de La Fontaine ».
Méthodes de gestion de l’espace forestier, vie des
hommes et des animaux dans l’environnement
sylvestre… L’occasion de découvrir comment
ce cadre est devenu la source d’inspiration du
fabuliste qui occupa la fonction de Maître des
eaux et forêts pendant 25 ans.
Accès gratuit - au CABA (parc Foch à Laon)

Programme susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire
Exposition

Fêtes

Gastronomie

Nature

Musique
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Le 4 juillet à 11h30 et 15h30

Saint-Michel-en-Thiérache
abbaye

La Fontaine au cœur du Grand siècle

Juliette Perret, soprano

Des cabales de l’opéra aux intrigues du règne, une journée dédiée à
l’univers musical du fabuliste avec Les arts florissants, dans le cadre du
Festival de l’abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache en partenariat avec
l’ADAMA.
Tout public
www.festival-saint-michel.fr

Les 16, 17 et 18 juillet - 21h
Du 10 juin au 10 juillet

400 lots
à remporter !
4 SEMAINES, 4 JEUX CONCOURS, 400 LOTS !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et tentez par
exemple de remporter le Jeu des 7 Fables, une
nouveauté à découvrir en famille !
Conseil départemental
de l'Aisne

departementdelaisne

Chamouille
Axo’plage

Grand spectacle

Rendez-vous à Axo’plage les 16, 17
et 18 juillet : un grand spectacle son
et lumière empreint de poésie et de
féérie revisitera l’œuvre du poète
axonais dont les célèbres fables ont fait
le tour du monde !
Uniquement sur réservation
www.aisne.com

© Ville Château-Thierry

Des idées de sorties, des manifestations
dans tout le département : restez informés
de l’évolution du programme

Programme susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire
Fêtes
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Musique
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NOS COUPS
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de Cœur

Terr’Eau Bio

© Bio en Hauts-de-France

Vitrine des innovations, recherches et pratiques
en matière d’agriculture biologique, le salon
professionnel Terr’Eau Bio se tiendra les 30 juin
et 1er juillet à Brie. Organisée par l’association
Bio en Hauts-de-France cette manifestation
est destinée à l’ensemble des acteurs de la
filière agricole. Conférences, témoignages,
démonstrations… de nombreuses animations
sont prévues, 150 exposants sont attendus.
Les 30 juin et 1er juillet à Brie
Entrée gratuite
www.bio-hautsdefrance.org/salon-terreau-bio-2021

Hommage à Saint-Saëns

© Benjamin Garzia

L’Ensemble orchestral de la Cité, dont
le projet artistique marque en 2021 le
centenaire de la mort de Camille SaintSaëns, sera en concert le 12 juillet à
Soissons. Sous la direction de Benjamin
Garzia (notre photo), le pianiste JeanFrédéric Neuburger en soliste interprétera
un programme en hommage au musicien,
compositeur, virtuose et pédagogue que
fut Saint-Saëns. Prenez vos billets !
Le 12 juillet à 20h, Cité de la musique et de la
danse de Soissons
www.citedelamusique-grandsoissons.com
03 23 59 10 12

Découvertes
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Escape game

Musique

Nature

Sport

Du 26 au 30 mai les arts seront à l’honneur à Braine avec le 3e Festival
des Correspondances des arts. Sur le thème de l’héroïsme, diverses
manifestations sont prévues : concerts, expositions, spectacles
scolaires, éveil aux arts… avec la participation de musiciens de choix
et d’artistes mondialement connus. Découvrez le programme !
Du 26 au 30 mai à Braine
Tarifs des concerts de 10 à 15 € - Conférences et expositions gratuites
www.braine.fr - 03 23 74 11 60

© Bénédicte Hénon

Arts en fête

Nature et archéologie
Découvrez les richesses de l’archéologie avec le Service archéologique
du Département le 12 septembre sur la Réserve naturelle des Coteaux
du Chemin des Dames (Beaurieux et communes environnantes).
Conférence, échanges et ateliers autour d’activités archéologiques et
nature animeront cette journée, en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels des Hauts-de-France, la commune de Beaurieux,
la Communauté de communes du Chemin des Dames, la Fédération
départementale des chasseurs de l’Aisne et l’INRAP. Réservez votre
journée !
Le 12 septembre (10h-17h)
Gratuit, sur réservation
03 22 89 63 96 - reservation@cen-hautsdefrance.org

Ça roule !
Evènement : la 19e édition des MX Masterkids
débarque à Rozoy-sur-Serre ! Les 9, 10 et 11
juillet, 750 pilotes en herbe, venus de 25 pays,
feront vrombir leurs machines sur le circuit du
moto club local pour tenter de monter sur le
podium. Feux d’artifice, concert et animations
rythmeront les 3 jours de compétition.
Les 9, 10 et Les
11 juillet
à Rozoy-sur-Serre
9, 10 et
11 juillet à Rozoy-sur-Serre
http://mxmasterkids.net
- 06 71 24 92- 06
46 71 24 92 46
http://mxmasterkids.net
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« HACK »
Dans le cadre du thème « Education aux
médias et à l’information (EMI) » retenu
pour ses actions 2021, la Bibliothèque
départementale de l’Aisne (BDA) propose
un escape game « Hack » les 2 et 5 juin à
La Capelle et Le Nouvion-en-Thiérache, en
partenariat avec l’association Rencontres
audiovisuelles. Testez votre esprit d’équipe
et votre sens de l’observation en empêchant un pirate informatique de nuire !
Le 2 juin à la médiathèque de La Capelle - Gratuit
Inscriptions au 03 23 97 66 39 - bibliotheque-lacapelle@orange.fr
Le 5 juin à la bibliothèque du Nouvion-en-Thiérache - Gratuit
Inscriptions au 03 23 97 21 70 - bibliotheque@lenouvion.com
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Je suis Alice Davazoglou - Je suis trisomique
normale mais ordinaire
Il s’agit de « deux livres en un » et surtout d’un
travail qui bouscule les stéréotypes associés à la
trisomie 21. Alice Davazoglou, 35 ans, est porteuse
de trisomie 21 et vice-présidente de l’association
ART21. Elle fait de la danse contemporaine depuis
plus de 20 ans et coanime des ateliers pour enfants.
Elle est aussi auteure et dessinatrice comme le
montre ce bel ouvrage réalisé parallèlement au
spectacle « De Françoise à Alice » par le chorégraphe
Mickaël Phelippeau. A travers son autoportrait puis
les portraits des gens qui l’entourent, Alice nous
parle de choses simples mais fondamentales : le droit
d’être comme tout le monde tout en étant différent.
Alice Davazoglou – Édité par l’Échangeur CDCN
03 23 82 87 22

Wazem
Croquis Urbains
Wazem, c’est Philippe Dubrulle, (auteur
compositeur interprète) et Frédéric Maury
(piano et voix). Basé à Saint-Quentin, le duo
nous livre 12 chansons portées par une poésie
du quotidien qui pose un regard à la fois curieux
et amusé sur la tranquille étrangeté du monde.
Souvenirs goudronneux, petits tracas et désirs
en goguette, ces croquis urbains réunis dans un
beau livret sont à découvrir sans tarder !

Envie de sortir ?
Contactez les organisateurs
pour vous assurer du maintien
des manifestations culturelles
en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire.

www.wazem.be

La Foire aux fromages

Après une édition 2020 annulée sur fond de crise sanitaire, la Foire de La Capelle revient
en 2021 ! Première étape : le concours des Produits du terroir et des Vins de Champagne.
Pour cette 35e édition, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 juin pour les producteurs
fermiers, artisans, agriculteurs et viticulteurs des Hauts-de-France, du Hainaut, des
Ardennes, de la Marne, de Seine-et-Marne, de l’Aube et de la Haute-Marne. Rendez-vous
le 3 septembre pour découvrir les meilleurs produits : fromages, miels, cidres, confitures,
bières... et Maroilles évidemment !
Le 3 septembre à La Capelle
Inscriptions auprès de l’AAAT :
03 23 97 17 16

Gastronomie
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Pour suivre l’évolution du programme
rendez-vous sur www.facebook.com/
foireauxfromages

Lecture

Musique
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Vos festivals reviennent !
Vous les attendiez avec impatience ? Vos festivals sont de
retour ! Le monde de la culture s’adapte et propose des
formules 2021 de vos grands rendez-vous musicaux… Voici
une sélection du programme ARMADA (Autour des Routes
des Musiques Actuelles du Département de l’Aisne), avec le
soutien du Département de l’Aisne.

Le programme ARMADA réunit plusieurs manifestations
musicales axonaises : pour une place achetée = une place
offerte pour un autre concert ! Profitez-en et pensez à vérifier le
maintien des concerts auprès des organisateurs.

JAZZ’TITUDES - Laon

•

27 mai : Max Zita & Gospel
Voices

•

3 juin : Lola Marsh

JAZZ’N – Vic-sur-Aisne
et Ambleny

•
•

26 juin à Ambleny
06 11 18 17 99
festivaldambleny@sfr.fr
www.ambleny-jazz.com

FAMILIJAZZ – Guise

FESTIVAL PLEIN’AIR
Béthancourt-en-Vaux

© Lola Marsh

03 23 20 67 81
contact@jazztitudes.org
www.jazztitudes.org

•
•

22 mai : Pascal Neveu

•

12 juin : Kamini

© Garage9

06 30 91 46 88
domcapjazz02@orange.fr

Festival Pic’Arts
Rendez-vous incontournable de cet été, Pic’Arts à Septmonts
s’adapte et change ses dates pour proposer des soirées concerts en
plein air les 27, 28 et 29 août. Au programme : IAM, Skip the Use,
Yannick Noah… Tarifs et billetterie prochainement en ligne.
03 23 23 48 49 – fpa@festival-picarts.com
www.festival-picarts.com
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25 juin à Vic-sur-Aisne

28 août : Dirty Dogz, Existance, Hot
Chickens, Garage9, 58 Shots
06 06 47 84 52
assofestivalpleinair@gmail.com
https://festivalpleinair.jimdofree.com/2021-1

17 M A I > 17 J U I N

A I S N E , T E R R E N AT U R E !
CONCOURS
PHOTO

ENVOYEZ-NOUS
VOS PLUS BEAUX CLICHÉS !
PAY S A G E , FA U N E , F LO R E …
PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER…

Les meilleures photos seront publiées
dans l’agenda 2022 du Département !
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