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L’Aisne, une terre vivante d’histoire et de patrimoine !

La saison estivale est celle des sorties et des animations, elle est un moment 
privilégié pour découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine de notre 
département.

L’Aisne bénéficie d’un premier atout : l’Histoire locale, nationale et internatio-
nale est inscrite au cœur de notre territoire. Des cathédrales et églises médié-
vales jusqu’aux champs de bataille de la Première Guerre mondiale, les sites 
témoins du passé ne manquent pas et, ici plus qu’ailleurs, leur profusion est 
exceptionnelle… Preuve de cette abondance, l’Aisne est le 5e département de 
France en termes de nombre de sites classés aux Monuments Historiques. 

Le second atout de l’Aisne est notre capacité collective à faire vivre notre 
patrimoine. Les nombreuses commémorations qui s’articulent autour du 
Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale attestent de cette volonté. 
Au fil des pages, vous découvrirez ainsi les différentes manifestations qui vous 
sont proposées, et qui rappellent le sacrifice des combattants en replongeant 
dans notre douloureuse Histoire.

En prenant appui sur son passé, la vie d’un territoire tient également à sa 
capacité à bâtir son avenir. Une grande décision pour l’Aisne vient d’être prise : 
le Président de la République a décidé de faire du Château de Villers-Cotterêts 
le projet culturel emblématique de son quinquennat, en transformant ce lieu 
historique pour notre nation en laboratoire international de la francophonie. 

Autre bonne nouvelle : plusieurs sites axonais figurent parmi les projets 
sélectionnés dans le cadre de la mission de sauvetage du patrimoine confiée à 
Stéphane Bern.

Pivot et acteur central de la mobilisation de toutes ces énergies, mettant en valeur 
les atouts de l’Aisne, le Conseil départemental agit concrètement en étant le fer 
de lance des cérémonies commémoratives et en soutenant financièrement les 
projets portés par nos communes. 

Ainsi, à vos côtés, nous continuons de partager et de valoriser les richesses que 
nous offre notre beau département. 

Je vous souhaite un bel été, à la découverte, sans cesse renouvelée, de l’Aisne 
que nous aimons. 

34
3o

Toute l'actualité du Département sur :

www.aisne.com 

facebook / departement.aisne02

diaporama vidéoarticle contact démarches

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

aisne.com 
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Le 
saviez-
vous ?

Arrivé de Chine en 
2004 par bateau, le 
frelon asiatique s’est 
durablement installé 
en France et poursuit sa colonisation. Cette es-
pèce invasive a été observée pour la première 
fois dans l’Aisne au printemps 2017. 

u Le reconnaître
Le frelon asiatique a le thorax brun noir et 
le quatrième segment presque entièrement 
jaune orangé. Ce qui le distingue facilement 
du frelon européen au thorax jaune.

u Prudence
Si son venin n’est pas plus dangereux que celui 
de son homologue européen, le frelon asia-
tique est en revanche beaucoup plus agressif 
s’il sent son nid menacé ; ce qui augmente le 
risque de piqûres multiples, donc de consé-
quences graves. Il ne faut pas s’approcher des 
nids. Protégez également vos yeux : le frelon 
asiatique est capable d’y projeter son venin et 
de provoquer de graves dommages.

u Que faire ?
Contactez une entreprise privée spécialisée 
(liste disponible sur www.sdis02.fr). Les 
sapeurs-pompiers de l’Aisne n’interviennent 
qu’en cas d’urgence ou dans les lieux publics 
(écoles, places de village, etc.). En dehors de 
ces situations, leur intervention est facturée.

www.sdis02.fr

Envie d’une excursion à vélo sur la voie verte ? De voguer sur les eaux 
paisibles du lac de l’Ailette ? D’une longue balade boisée autour des 
ruines de l’abbaye de Vauclair ? Retrouvez toutes les infos concernant la 
voie verte, l’abbaye de Vauclair, la base nautique Cap’Aisne, Axo’plage et 
le golf de l’Ailette sur le nouveau site www.ailette.org. 

Axo’plage, la base dé-
partementale de loisirs 
de Monampteuil, est 
ouverte tout l’été. Venez 
profiter en famille de la 
plage aménagée, des 
activités nautiques, des 
jeux pour enfants et du 
tout nouveau toboggan 
aquatique !

Le frelon asiatique est là

Prendre L’AirL’info

Horaires et tarifs sur : www.ailette.org



à la une   5   

été 2018  |  n°221  |  #Aisnemag

Initiées par le président du Conseil départemental de l’Aisne, les 25 
propositions pour faire entendre la voix des territoires ruraux, ren-
contrent un large écho auprès des élus axonais. Afin de recueillir le 
soutien des maires, et en lien avec le Conseil départemental, le prési-
dent de l’Union des Maires de l’Aisne a adressé une lettre à l’ensemble 
des élus du bloc communal les invitant à soutenir cette démarche. Ils 
sont aujourd’hui plus de 500 à avoir adressé un courrier au président 
de la république ! Tous attendent des mesures concrètes en matière 
d’aménagement du territoire et une meilleure répartition de la fis-
calité et des richesses locales entre les territoires ruraux et fragiles et 
les départements plus urbains et dynamiques.

Plus de 500

réunion d’aide aux aidants
S’occuper d’un proche âgé en perte d’autonomie se 
révèle souvent épuisant, physiquement et psycholo-
giquement. Afin de soutenir les aidants familiaux, 
de les orienter et les informer, le CLIC (centre local 
d’information et de coordination) de La Fère organise 
régulièrement des groupes d’échanges et d’informa-
tions. Vous pouvez dès à présent contacter le CLIC 
qui planifiera les prochaines sessions en fonction des 
inscriptions.

03 23 56 21 82

A votre
écoute

Des pommes, des poires et des… photos évidemment ! Dans le cadre 
de la 26e fête du livre de Merlieux, Géodomia organise un grand 
concours photo. Laissez vagabonder votre imagination et votre créa-
tivité sur le thème « Pommes, poires et compagnie »  (de l’arbre au 
fruit) et envoyez vos clichés avant le 31 juillet. Les modalités et le 
règlement complet du concours sont consultables sur le site internet 
de Géodomia. Bonne chance à tous !  

www.geodomia.com

A vos appareils !

Horaires et tarifs sur : www.ailette.org

Zoom
sur

www.geodomia.com
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« Richesses de 
l’Aisne » est un hors-
série gratuit du Conseil 
départemental dispo-
nible cet été dans les 
offices de tourisme 
axonais et sur www.
aisne.com. Cette bro-
chure abondamment 
illustrée est une invita-
tion à découvrir notre 
beau département 
autrement, à travers 
ses principaux atouts : 
son patrimoine archi-
tectural exceptionnel, 
la grande diversité de ses paysages et sa nature préservée, sa 
longue et riche histoire, ses traditions… sans oublier les Axonais 
les plus célères et les immanquables rendez-vous culturels. Laissez-
vous guider !

redécouvrez l’AisneSur
aisne.com

L’image Partagez  
vos souvenirs

Le crowdsourcing, vous connaissez ? Derrière 
ce mot anglais se cache une démarche 
collaborative à laquelle chacun peut participer. 
Les internautes et visiteurs du site de la Caverne 
du Dragon - Chemin des Dames peuvent 
désormais apporter leurs contributions à la 
story map (carte narrative) du Chemin des 
Dames en partageant leurs photographies 
anciennes ou récentes de ce haut lieu de la 
Première Guerre mondiale. N’hésitez pas à 
apporter votre pierre à l’édifice !

 www.chemindesdames.fr 

QueL CuLot ! 
Lors du diagnostic archéologique réalisé sur l’emprise du château 
du duc d’orléans à La Ferté-Milon, les équipes du Conseil 
départemental ont découvert un bloc de pierre sculpté de 1,5 
tonne. Ce « culot » soutenait une retombée d’ogive sur le mur 
de la salle principale du château. Il représente un homme et une 
femme accroupis tenant un lourd chapelet ou un collier. Cette 
pièce rare est actuellement exposée au centre de médiation du 
Pôle archéologique du Conseil départemental à Laon.

http://archeo.aisne.com 

L’info
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Richesses
       de l’Aisne       

Richesses
       de l’Aisne       

Partez à la découverte d’un territoire 
aux innombrables facettes !
Au carrefour de l’histoire des 

peuples et doté d’un patrimoine 
exceptionnel, l’Aisne vous étonnera 
par la variété de ses paysages, par 
ses traditions et ses savoir-faire, par 
l’authenticité de ses terroirs et par la 
passion qui anime les Axonais et les 

Axonaises !
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Le nouveau bâtiment des Archives départementales de l’Aisne, équipé 
des dernières technologies pour préserver nos précieux documents 
administratifs de l’usure du temps, sera opérationnel cet été. Seize 
semaines seront nécessaires pour acheminer les 1 000 tonnes de 
documents actuellement stockés rue Fernand Christ et rue Gabriel Péri 
à Laon, jusqu’au nouveau bâtiment du parc Foch. Le service sera donc 
exceptionnellement fermé au public du 15 août au 3 décembre.

http://archives.aisne.fr

info  
chantier

Point trAvAux 
Le pont de Mennessis montrait 
des signes inquiétants de fatigue 
et d’usure. Afin de garantir la 
sécurité des usagers, le Conseil 
départemental a décidé d’en limiter 
l’accès uniquement aux véhicules 
légers. Pour maintenir la circulation, 
l’installation d’un tablier de type 
Bailey sera réalisée au deuxième 
semestre 2018. Ces travaux sont 
financés par le Département 
(500 000 €). 

Nota 
bene

Appel aux dons 
Donner son sang peut sauver des vies. En 
France, les services hospitaliers ont besoin 

de 10 000 dons par jour, malheureusement seuls 4% des Français donnent 
régulièrement et les réserves s’amenuisent… En été les besoins sont par-
ticulièrement importants : alors pensez à faire un don avant de partir en 
vacances. Retrouvez toutes les informations relatives au don du sang sur 
le site de l’Etablissement français du sang.

https://dondesang.efs.sante.fr

Les Archives 
déménagent



8   reportages

#Aisnemag  |  n°221  |  été 2018

A Ressons-le-Long, Uxello Fabrication (société 
Profab) fabrique la tuyauterie des réseaux 
sprinklers* installés par Uxello, la filière de 
protection incendie de Vinci Energies France. 
Les tuyaux produits dans notre département 
protègent de nombreux sites et clients 
prestigieux en France et à l’étranger.

Pr
ot

ég
er

 d
u 
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u

« Nous fournissons aux entreprises ras-
semblées sous le nom d’Uxello tous les 
éléments nécessaires à l’installation et au 
bon fonctionnement d’un réseau sprink-
ler » explique Jean-Claude De Vale, chef 
d’entreprise. « Nous produisons la tuyau-
terie et livrons l’ensemble des pièces telles 
que : manomètres, vannes, supports, vis-
serie, pompes… Nous livrons en kit avec 
les plans d’installation. » 

L’entreprise axonaise peut s’enorgueillir 
d’équiper et protéger des plateformes 
pétrolières, des centrales électriques, de 
grands centres commerciaux et des sites 
prestigieux comme… la Tour Eiffel ! 

une entreprise qui innove
Fondée en 1976, Uxello Fabrication 
emploie 28 personnes et une vingtaine 
d’intérimaires lors des pics d’activité. 
Pour Jean-Claude De Vale il est nécessaire 
d’innover et faire évoluer l’outil de pro-
duction pour rester compétitif.

« Nous développons des projets de mo-
dernisation de nos lignes de production 
afin d’améliorer les performances de 
l’entreprise. Cela s’accompagnera d’une 
montée en compétence de nos salariés 
et nous pourrons confier à des machines 
les tâches pour lesquelles nous peinons à 
recruter, comme les soudures. » 

A cela s’ajoutent des innovations tech-
niques. L’entreprise a déposé un brevet 
permettant de concevoir des réseaux pré-
servés des fuites accidentelles : « jusqu’à 
présent des manchons étaient soudés sur 
les tubes principaux, ce qui pouvait géné-
rer des fuites. Nous avons breveté un sys-
tème d’orifices taraudés par fluoperçage 
et fluotaraudage fixant directement la 
tête de sprinkler sur le tuyau. » La solu-
tion peut paraître évidente mais il fallait y 
penser. Si comme l’explique Jean-Claude 
De Vale, les innovations sont rares dans 
le domaine de la sécurité incendie, celle-
ci est née ici, dans l’Aisne.

Le saviez-vous

Les réseaux sprinklers 
sont des systèmes d’ex-
tinction automatique à eau 
qui douchent les héros des films 
catastrophes. A ceci près que l’en-
semble du réseau ne se déclenche 
pas systématiquement. « Seules 
les têtes à proximité de la source 
de chaleur projettent de l’eau » 
précise Jean-Claude de vale. une 
tête standard couvre une surface 
de 9 m2 à raison de 10 l d’eau par 
minute et par m2… Si en France 
le système équipe les lieux rece-
vant du public ou les grands bâti-
ments, aux etats-unis la plupart 
des foyers en sont équipés. « C’est 
le système le plus efficace dans la 
protection incendie. »

* installation fixe d’extinction automatique à eau

en CHiFFreS

28 salariés
2 500 tonnes  

de tubes par an
110 000 têtes  
de sprinklers 
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L’usine de Crézancy est riche d’une longue 
histoire qui débute en 1893 : « c’était 
une fabrique de boutons en corozo, aussi 
appelé ivoire végétal » explique Antoine 
Selosse, directeur du site. « Les vignes 
décimées par le phylloxera ont laissé une 
partie de la population locale désœuvrée. 
Cette main d’œuvre disponible a attiré les 
industriels. » 

En 1918, durant la seconde offensive de la 
Marne, l’usine est totalement détruite. Re-
construite après la guerre, ce n’est qu’en 
1952 qu’elle entre dans le monde de la métallur-
gie en devenant propriété du groupe Luchaire, 
spécialisé dans l’armement. Le site forge des en-
veloppes d’obus et commence à travailler pour 
l’industrie automobile. 

A la fin des années 70, l’usine tourne à plein 
régime et emploie 2 000 personnes. « C’était le 
plus gros employeur du département. » Deux 
crises pétrolières successives, un monde indus-
triel en mutation, et les effectifs diminuent... 
mais l’usine poursuit son activité.   

De nombreux changements
Dans les années 90, nouveau coup dur : « Lu-
chaire vendait illégalement des armes à l’Iran. 
L’affaire a fait scandale. » Résultat : l’Etat fran-
çais démantèle le groupe. L’usine trouve heureu-
sement un repreneur, Setforge, un des leaders 
français de la forge. Fini l’armement, le site de 

Crézancy se spécialise dans les joints de trans-
mission (les cardans) et travaille pour l’industrie 
automobile. 

En 2007, Setforge vend le site de Crézancy au 
groupe NTN spécialisé dans la pièce auto. Les 
Japonais reconnaissent la qualité des pièces pro-
duites et investissent 10 M€ entre 2010 et 2013. 
Si le savoir-faire de nos forgerons est aussi plé-
biscité par de grandes marques comme BMW, 
certaines machines sont trop vieilles pour rester 
performantes. « Nous avons un plan de moder-
nisation appelé : Forger le futur » se réjouit 
Antoine Selosse. « NTN investit 4 M€ entre 2018 
et 2020. Nous passerons alors de 7,3 millions de 
pièces par an à 8,6. Ensuite, il y aura d’autres 
étapes de modernisation. » Au total ntn devrait 
investir près de 50 M€ jusqu’en 2031. Pour ce 
groupe japonais centenaire, le savoir-faire n’a 
pas de prix !

Depuis plus d’un siècle, l’usine NTN 
de Crézancy évolue et s’adapte en 
permanence. elle appartient aujourd’hui 
au groupe japonais du même nom qui 
fête son 100e anniversaire et qui investit 
dans l’Aisne.

130 salariés

23 M€ de chiffre d’affaires

12 000 tonnes d’acier  
transformées par an

4 M€ d’investissement  
en 2018-2020

180 salariés prévus en 2031

QueLQueS CHiFFreS

+

ntn reCrute

L’usine de Crézancy re-
cherche 3 techniciens de 
maintenance, 1 tourneur 
CNC et 2 ingénieurs de 
bureau d’études. Les CV 
sont à envoyer à laetitia.
guay@ntn-europe.fr

forger le futur

* installation fixe d’extinction automatique à eau
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Le saviez-vous

Le 3e site axonais a ouvert 
ses portes en 2000, à Fère-
en-Tardenois. 25 salariés fa-
briquent des pochettes et rouleaux 
pour couvrir les livres. Cette usine 
réceptionne les produits Viquel 
fabriqués en Asie, dont la gamme 
Antoine Griezmann, célèbre foot-
balleur dont la marque a obtenu 
la licence. « Les contrôles qualité 
sont faits en France. Griezmann, 
c’est une belle opération commer-
ciale… surtout s’il brille durant la 
Coupe du monde ! » conclut fière-
ment le directeur du site. 

Installée depuis 1962 dans l’Aisne, Viquel compte 
désormais 3 sites de production de fournitures scolaires 
et de bureau. A l’heure des vacances, les commandes 
pour la rentrée sont déjà bouclées ! 

Créée en 1949 à Paris, la petite entreprise de 
maroquinerie familiale a diversifié sa gamme de 
produits et s’est agrandie : le siège social se situe 
à Colombes (Hauts-de-Seine) et les 3 sites de pro-
duction dans l’Aisne. 

L’aventure axonaise
A Oulchy-le-Château, Viquel emploie une tren-
taine de salariés pour la fabrication de chemises 
à rabats et reliures souples (porte-vues). « Notre 
force c’est la personnalisation : formats, couleurs, 
étiquettes, etc. » explique Pascal Lemoine, respon-
sable qualité et production.

3 sites dans l’Aisne

120 salariés (95 dans l’Aisne)

Export dans 50 pays 

 

15 000 commandes 
expédiées à l’année

QueLQueS CHiFFreS

Prêts Pour
la rentrée

En 1972, l’entreprise lance le polypropylène 
sur le marché français : c’est un succès. « Le 
site d’Oulchy assure la découpe des plaques 
pour les autres usines. » Au fil des décennies, 
la production se modernise. « Cette machine 
est un prototype qui prend une chemise, 
appose l’étiquette et les œillets, sertit l’élas-
tique et assure le pliage. L’opérateur contrôle 
la qualité et met en carton. » Même chose 
pour les reliures : le film défile, il est plié pour 
former des pochettes plastiques qui sont 
soudées. La machine compte le nombre de 
pochettes et pose la couverture. « A chaque 
étape tout est contrôlé. » 

Traçabilité et réactivité
En 1987, Viquel construit à Grisolles une pla-
teforme de stockage informatisée de 8 500  m2 

pour gérer les expéditions des 3 sites de pro-
duction. « Toute commande reçue est expé-
diée dans la journée » souligne le responsable 
Achats et logistique, Azzédine Bezzeghoud. 

Grâce aux chariots tridirectionnels, les opé-
rateurs stockent et déstockent sur plusieurs 
étages. « 15 000 commandes sont traitées à 
l’année. » Dans la zone de chargement, les 
palettes sont préparées, scannées, filmées 
puis expédiées. 

Une partie des locaux est consacrée à la 
production. « Pour un sous-main, deux 
rouleaux de PVC habillent un carton rigide 
orné d’un visuel : planisphère, animaux… » 
Pour les classeurs, les machines posent les 
mécaniques et les éléments de personnali-
sation. Dès cet été, ces produits se retrou-
veront dans les enseignes spécialisées et 
grandes surfaces de 50 pays... et bien sûr 
dans l'Aisne !
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MJ Conditionnement est la première PME 
de France, dans le domaine de l’aérosol, à 
avoir automatisé sa ligne de production. Un 
investissement nécessaire pour assurer sa 
compétitivité. 

Marie-Noëlle et Oliver Jacob ont créé MJ 
Conditionnement en 2004. « Ils ont entière-
ment monté leur entreprise : l’activité, le bâti-
ment, l’outil industriel » résume Steve Erca, 
directeur technique. Leur choix s’est porté sur 
la zone d’activité d’Hartennes-et-taux, à proxi-
mité d’un fabricant de boîtiers d’aérosols laon-
nois aujourd’hui fermé. 

La PME est spécialisée dans la formulation et 
le conditionnement d’aérosols. « Cela repré-
sente 90% de notre activité. Nous élaborons 
les produits et remplissons les aérosols vendus 
sous la marque de nos clients. » 

Entretien des chaussures ou de l’automo-
bile, maintenance industrielle, produits net-
toyants… L'entreprise développe 4 familles de 

Le saviez-vous

Seuls 3 sites industriels en France sont certifiés 
pour la production de cartouches de gaz (notam-
ment utilisées pour les réchauds). MJ Conditionnement 
est la seule PMe ! « C’est une grande fierté d’être présent 
face à de grands groupes » résume le directeur technique.

13 collaborateurs 

4 M€ de chiffre d’affaires en 2017  
(25% à l’export)

+ 8 % en un an

5 millions d’aérosols produits

10 000 palettes expédiées à l’année 

350 000 € investis pour la robotisation

QueLQueS CHiFFreS

tisation de l’encaissage, la palettisation et 
l’étiquetage. « Deux opérateurs prenaient 
leur retraite, c’était l’occasion de supprimer 
des postes pénibles. Ils manipulaient jusqu’à 
8 tonnes d’aérosols par jour, avec les troubles 
musculaires que cela implique. » 

Aujourd’hui, la manipulation est assurée par 
des robots, sous l’égide d’un ancien opéra-
teur, devenu responsable de machine. « Nous 
n’allons pas augmenter notre production mais 
avons réduit la pénibilité du travail tout en as-
surant notre compétitivité. » 

produits à destination de la grande distribu-
tion et des distributeurs professionnels qui 
représentent les ¾ de son chiffre d’affaires. 

Depuis 2013, 10% de l’activité est consacrée 
à la formulation en container de 1 000 litres à 
destination de l’Algérie. « Nous vendons à des 
sociétés de conditionnement qui fabriquent 
leurs aérosols. »

Sécurité et modernité
Le site axonais est doté d’un laboratoire de 
recherche et développement, d’une salle de 
mélange, d’une ligne de conditionnement et 
d’un espace dédié à la logistique. Le bâtiment 
de 13 000 m2 est entièrement sur rétention 
pour éviter toute pollution 
accidentelle. « Il n’y a aucun 
rejet dans le réseau d’assai-
nissement. Toutes les eaux 
sont récupérées. » 

En 2017, la PME a investi 
350 000  € pour la robo-

investir Pour

l´avenir
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Le Département a en charge le fonctionne-
ment de 57 collèges publics dont il est pro-
priétaire. Outre une allocation de 6,6 M€, le 
Département attribue les moyens nécessaires 
pour la restauration, l’hébergement, l’accueil, 
l’entretien général et technique. Il mène aussi 
un programme pluriannuel d’amélioration et/
ou de réhabilitation des collèges.
De manière réglementaire, le Conseil départe-
mental participe dans les mêmes conditions au 
fonctionnement de l’externat des 13 collèges 
privés (2,3 M€ par an) et, dans le cadre d’une 
politique volontariste il verse 285 000 € pour 
les investissements, notamment pour la sécu-
rité des établissements.

développement numérique
Depuis 2008, le Conseil départemental de 
l’Aisne équipe les collèges en matériels infor-
matiques (ordinateurs, câblage réseau, ta-
blettes…) et les professeurs (ordinateurs por-
tables). Le Département assure au quotidien 
la maintenance des équipements et de l’envi-
ronnement numérique de travail. L’ENT est 
un système de communication permettant de 
diffuser des informations sur la vie scolaire et 
comprenant un bouquet de ressources numé-
riques pour les professeurs. 

dimension verte
Les collèges ont l’obligation de réduire leur 
volume de déchets. 8 établissements sont 
équipés de composteurs pour valoriser une 
partie des biodéchets. Autre priorité du Dépar-

Alors que les vacances d’été débutent, c’est l’heure du bilan pour les 57 collèges publics axonais et les 13 établissements 
privés. Le Conseil départemental prépare déjà la rentrée. Mais quel est son rôle ?

Bientôt 
la rentrée

tement : la lutte contre le gaspillage alimen-
taire. 49 collèges ont fait l’objet d’un diagnos-
tic en vue de lancer des opérations de sensi-
bilisation. Des actions concrètes sont menées, 
comme l’aménagement de tables de tri. Enfin, 
7 collèges se sont lancés dans la réalisation 
d’un plan de gestion différenciée des espaces 
verts impliquant les élèves, les professeurs et 
le Département. Au programme : suppression 
des produits chimiques, installation de ruches 
et création de mares pour favoriser la biodi-
versité. 18 établissements s’intéressent à cette 
démarche écoresponsable. 

Politiques spécifiques
Divers dispositifs soutiennent les initiatives 
des collèges, comme l’aide aux séjours linguis-
tiques allouée aux établissements organisant 
des séjours (seuls ou en partenariat avec un 

autre collège) ou encore l’opération « Collèges 
au cinéma » qui permet de financer le trans-
port des élèves vers les salles de cinéma. Enfin, 
un appel à projets est lancé par le Département 
pour des projets culturels. Les CDCC (contrats 
départementaux culture collèges) favorisent 
l’ouverture culturelle en subventionnant des 
projets dans divers domaines (lecture, arts 
plastiques, patrimoine, spectacle vivant…) in-
cluant des sorties et des ateliers pratiques.
Le Département soutient aussi les séjours 
éducatifs organisés par les collèges axonais. 

Aides aux familles
3 614 collégiens, bénéficient de bourses dépar-
tementales, une aide permettant aux familles 
modetes de s’acquitter des frais de demi- 
pension ou d’internat.

Dans leurs assiettes

Plus de 30 collèges ont signé une charte écoresponsable en 2017/2018 portant sur la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, l’introduction de produits en circuits courts et 
le développement du compostage. 
La restauration est à la charge du Conseil départemental qui peut opter pour une cui-
sine autonome, la livraison de repas ou une cuisine centralisée. 50 collèges sont équi-
pés d’un service de restauration, dont 44 qui élaborent leurs repas sur place. Pour 
favoriser l’approvisionnement en produits locaux, un partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de l’Aisne est établi de longue date. Les collèges les plus impliqués dans 
ces démarches écoresponsables perçoivent une subvention complémentaire, comme 
Braine et Bohain en 2017. 

(déjà)



l’Aisne en action   13   

été 2018  |  n°221  |  #Aisnemag

diSPoSitiFS d’Aide
•	 64 464 € d’aide aux séjours 

linguistiques (44 dossiers)
•	 15 243 € pour l’opération 

« Collèges au cinéma »
•	 19 980 € pour les Contrats 

Départementaux Culture Collèges 
(37 projets)

•	 717 000 € bourses 
d’enseignement secondaire

•	 1,93 M€ pour le transport des 
226 collégiens en situation de 
handicap 

AGentS du déPArteMent
508 équivalents temps plein en 2017 : 
à l’accueil (49), maintenance (70), 
restauration (189), entretien général (200)

éQuiPeMent inForMAtiQue
•	 5 671 ordinateurs fixes
•	 1 811 portables
•	 1 207 vidéoprojecteurs 
•	 191 TBI (tableaux blancs interactifs)
•	 560 tablettes dans 35 collèges  

(dont 8 privés)

reStAurAtion
•	 50 services de restauration 

(dont 44 cuisines autonomes) 
•	 2 millions de repas 
•	 1 plateforme 

d’approvisionnement local (en 
partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de l’Aisne)

•	 2 collèges primés pour leurs 
achats en circuits courts

•	 30 collèges signataires de la 
charte écoresponsable

déveLoPPeMent durABLe
•	 8 collèges équipés de composteurs 
•	 7 collèges impliqués dans un plan de gestion différenciée des 

espaces verts
•	 2 broyeurs à végétaux pour les 57 collèges
•	 49 collèges diagnostiqués dans le cadre de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire

inFoS GénérALeS
•	 57 collèges publics et 13 collèges privés
•	 28 000 élèves
•	 28,6 M€ dépenses de fonctionnement 
•	 6,6 M€ dépenses d’investissement (travaux et 

réparations dans les collèges, achat de matériels) 
dont 1,18 M€ pour l’achat de matériel 
informatique

35,2 M€
28 000 
collégiens

2018
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Le quotidien est parfois difficile lorsqu’il faut s’occuper d’un proche 
dépendant. Si les seniors bénéficient d’aides à domicile, il faut 
également penser à leurs proches, les « aidants » (mari, épouse, 
enfants…). « Leur dévouement peut aller jusqu’à l’épuisement. Ils 
ont besoin de souffler et de s’occuper d’eux » explique Jean-Michel 
Lemort, Directeur de la Résidence Les 3 Chênes (Association Temps 
de vie) à Saint-Quentin. 

Des solutions « d’aide au répit » existent : certains établissements 
accueillent des seniors pour quelques jours (accueil temporaire), 
d’autres à la journée (accueil de jour). Malheureusement, l’aspect 
financier pose souci et certains accueils de jour peinent à trouver 
leur public… 

aider à souffler

Si c’est possible pour le pa-
tient et l’aidant, nous favo-

risons le maintien à domicile. Sur le terri-
toire de Saint-Quentin, les différents acteurs 

collaborent dans l’intérêt des seniors, c’est une belle réussite. 
J’informe les familles sur les solutions existantes, comme l’ac-
cueil de jour. L’important est de construire un parcours, étape 
par étape : accepter une aide à domicile, confier un proche à 
l’accueil de jour puis en séjour temporaire… et sans culpabiliser !

LA PAroLe à...

CHriStine deSSon
Infirmière coordinatrice du SSIAD 

Alzheimer et maladies apparentées 
(DomusVi)

Le maintien à domicile des seniors est une priorité pour le 
Conseil départemental. Pour leurs proches, le quotidien 
est épuisant : des « aides au répit » existent avec le soutien 
financier du Département. 
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Le directeur de la Résidence Les 3 Chênes se réjouit 
de la décision du Département. « Nous avions pris 
les devants et proposons une réduction permettant 
au plus grand nombre d’accéder à l’accueil de jour. » 
Les aînés y sont comme à la maison, ils profitent 
d’une cuisine, d’un salon mais aussi des animations 
de la maison de retraite. 

« La construction du parcours est primordiale : 
une arrivée non préparée en établissement est un 
échec » souligne Valérie Drecq, adjointe de direc-
tion. « Certains usagers viennent temporairement, 
pour se reposer ou pendant que leur aidant souffle 
ou se fait soigner. C ’est un bon essai en vue d’une 
entrée future. »

Pour Henri Siefer, 93 ans, l’essai est concluant. « Je 
suis bien ici, c’est calme et le personnel est agréable. 
A la maison, je risque de chuter à nouveau donc j’ai-
merais bien rester » conclut-il avec un grand sourire.

Pour connaître les différentes modalités, vous pouvez 
contacter le service d’accès aux droits des usagers (SADU) 
de la Direction des Politiques d’Autonomie et de Solidarité

03 23 24 61 63 / sadu@aisne.fr

Mon mari fré-
quente l’accueil de jour 3 fois 

par semaine et l’accueil tempo-
raire quand je vais chez mes petits-

enfants. Au début, c’était difficile mais 
maintenant je sais qu’il est entre de bonnes mains. J’ai 
repris des activités, je me repose et me soigne. Roger 
participe à des activités manuelles, des jeux et fait de la 
gymnastique, cela lui fait du bien !

LA PAroLe à...
GerMAine BuySSe
84 ans, Saint-Quentin

soutenir les aiDants

Lever le frein financier
Pour encourager la fréquentation des 9 accueils de jour de l’Aisne 
(Le Nouvion-en-Thiérache, Hirson, Rozoy-sur-Serre, Liesse-Notre-
Dame, Saint-Quentin, Flavy-le-Martel, Laon, Brasles et Villiers-
Saint-denis), le Conseil départemental a mis en place de nouvelles 
modalités de financement visant à réduire la participation finan-
cière de la personne accueillie.

L’accueil de jour et l’hébergement temporaire constituent des solu-
tions de répit pour les proches aidants. Le département prendra 
désormais en charge - au titre du plan APA à domicile (allocation 
personnalisée d’autonomie) - le coût d’hébergement à hauteur 
de 28,04 € (pour 2018) et le coût relatif à la dépendance (GIR 1 à 
4). Le ticket modérateur (GIR 5-6) reste à la charge de la personne 
accueillie. 

VALéRIE DRECQ ET JEAN-MICHEL LEMORT (RéSIDENCE LES 3 CHêNES - 

TEMPS DE VIE, SAINT-QUENTIN)



16   l’Aisne en action

#Aisnemag  |  n°221  |  été 2018

Déposer ses ordures ménagères est 
interdit par la loi et passible d’une 
amende de 5e classe, d’un montant 
maximum de 1 500 €, porté à 3 000 € 
en cas de récidive : « Est puni […] le 
fait de déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser, en lieu public ou privé 
[…] soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, déjections, maté-
riaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit, 
lorsque ceux-ci ont été transportés 
avec l’aide d’un véhicule […]. » (Article 
R635-8 du Code pénal)

Les agents de la Direction de la voirie 
sont assermentés et peuvent consta-
ter ces infractions. des dépôts de 
plaintes sont systématiquement en-
gagés lorsque les responsables sont 
identifiés.

Respectons la loi !Les équipes de la voirie départementale ramassent chaque année des centaines de tonnes 
d’ordures jetées le long des routes départementales ou sur les aires de stationnement. Un 
problème coûteux en temps et en argent. 

Il est 7h45. Comme chaque lundi et vendredi 
matins, deux agents du centre d’exploitation 
de Laon sont de « ramassage ». Une tâche fas-
tidieuse et pas forcément agréable… « Nous 
ramassons de tout : des bouteilles,  des canettes, 
des sacs poubelles… » mais aussi des bouteilles 
d’urine jetées par des routiers trop pressés. 
« Avec les fortes chaleurs, elles peuvent exploser 
au moindre contact… » 

Aux abords des villes et sur les axes les plus 
fréquentés du département, les bords de route 
ont parfois des allures de dépotoirs et les aires 
de stationnement, de déchetteries. Les sacs 
d’ordures ménagères s’amoncellent. « C’est un 
vrai problème : les gens déposent leurs sacs pou-
belles sur les aires de stationnement. Ce n’est pas 
fait pour ça ! » explique Michel Normand, direc-
teur adjoint de la voirie départementale (Conseil 
départemental). 

Un surcoût pour la collectivité
Huiles de vidange, batteries, bonbonnes de gaz usa-
gées, poubelles, canettes, emballages de fast-food, 
pneus, déchets de chantier, ferraille… Les équipes 
de la voirie ramassent de tout et cela coûte cher à 
la collectivité (donc aux contribuables). « Les or-
dures déposées sur la voie publique coûtent plus de 
1,3 M€ par an en collecte et en traitement. » Les vo-
lumes donnent le tournis : plus de 640 tonnes (250 
sur les aires de stationnement) sont collectées rien 
que sur le réseau départemental. Rappelons que 
l’entretien des routes nationales et des voies com-
munales n’est pas à la charge du Département.  

« Au printemps, avant le fauchage, les agents de 
la voirie passent plusieurs semaines à parcourir les 
5 500 km du réseau pour tout ramasser. » Toutes 
équipes confondues, le ramassage des ordures re-
présente plus de 20 000 heures de travail… des dé-
penses superflues que de simples gestes citoyens 
permettraient d’éviter. 

QUELQUES CHIFFRES

20 000 heures  
de travail

1 500 € d’amende
en cas d'infraction

640 tonnes collectées
à l'année 

5 500 km  
de réseau routier

1,3 M€ par an  
(collecte et traitement)

Coûteux 
déChets
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La pratique a le vent en poupe : les agriculteurs 
installent des distributeurs au cœur des villes 
pour toucher la clientèle citadine. A l’inverse, 
dans nos campagnes, les urbains séjournent 
à la ferme, où ils découvrent la vie au vert ! 
Rencontre avec deux agriculteurs axonais.

Côté ville, Côté  CamPagne

Nicolas Macon a monté sa micro-entreprise épo-
nyme en 2015. Son objectif : chercher d’autres 
moyens d’écouler la production de la ferme du 
Canada, dirigée par son père et son oncle. D’où 
son idée d’installer des distributeurs en ville. 
« Nous vendions déjà des fraises et des asperges 
à la ferme mais certaines personnes n’osent pas 
y venir. Notre objectif est de tout vendre par nos 
propres moyens. »

En 2017, Nicolas installe un premier distributeur 
sur la ferme, en bordure de la route menant à 
Bruyères-et-Montbérault, puis un second dans 

1oo% vente direCte
un autre quartier laonnois, à Leuilly. Au prin-
temps 2018, il implante une 3e machine à proxi-
mité de l’hypermarché Carrefour, sur le parking 
de la station de lavage. Le jeune homme espère 
ainsi toucher une autre clientèle. « Certaines 
personnes n’ont pas l’envie ou le temps d’aller à 
la ferme. Ici c’est ouvert 24h sur 24 et les distribu-
teurs sont réfrigérés. » Simple et pratique. 

Diversifier les productions
« Nous essayons toujours de nous développer, de 
nous diversifier : si une production chute on peut 
compenser avec une autre activité. » La ferme 

Asperges, fraises, tomates… Nicolas Macon com-
mercialise les produits de sa ferme, en fonction 
des saisons. « Les distributeurs fonctionnent toute 
l’année. Nous y proposons aussi des pommes, des 
poires, des pommes-de-terre et des œufs produits 
par des agriculteurs alentour. » 

Ouvrez l’œil : les distributeurs se développent 
dans l’Aisne ! Dernièrement des points de vente 
se sont notamment ouverts à vervins, Crécy-
sur-Serre, Montcornet, Liesse-notre-dame… 
Sans oublier les ventes à la ferme également 
très prisées par les consommateurs. Tomates, 
concombres, salades, fruits rouges… profitez, 
c’est l’été ! 

c’est de saison ! 

du Canada produit des asperges depuis 33 ans. La 
récolte s’étale de début avril à mi-juin. Les fraises 
poussent sous serre et hors-sol, pour faciliter la 
cueillette. La pleine saison s’étend de début mai à 
octobre. La famille produit également de la Charo-
laise et fait de la grande culture. 

D’autres projets sont encore à venir. « Nous avons 
monté l’irrigation pour faire des légumes. » Actuelle-
ment, 3 générations se côtoient sur la ferme et cha-
cune apporte ses idées. « C’est beaucoup plus dur 
qu’avant de vivre de nos productions. » Mais Nicolas 
espère bien pouvoir reprendre le flambeau. 
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une diStinCtion nAtionALe !

Chaque année, Le Figaro Magazine dis-
tingue les plus belles chambres d’hôtes. 
« Nous avons eu la surprise d’être sélec-
tionnés parmi les 20 bonnes adresses d’Île-
de-France et du Nord-Est ». Et le couple 
décroche la 1ère place ! « C’est une belle re-
connaissance ! Nous nous sommes investis 
à fond. » De la déco à la fabrication artisa-
nale des meubles, en passant par l’entre-
tien du corps de ferme de 1780, rien n’a 
été laissé au hasard !  

Dans un écrin de verdure, une ferme au bâti tra-
ditionnel se dresse au cœur de la campagne thié-
rachienne. Le silence est apaisant. « C’est ce que 
recherchent les clients habitant en ville » souligne 
Ludovic Vanhoutte.

La ferme de Ribeaufontaine, à Dorengt, se trans-
met de génération en génération. Ludovic s’est ins-
tallé en 1998 sur cette exploitation de cultures et 
d’élevage de moutons. « 100 hectares aujourd’hui 
ce n’est plus viable. Mon épouse étant passionnée 
d’équitation, nous avons ouvert une pension pour 
chevaux. »

La ferme compte également un gîte depuis 1968, 
géré par le père de Ludovic. Le fils prend le relais 
en 2005. « Accueillir les touristes ce n’est pas mon 
métier mais j’y ai pris goût. C’est enrichissant, nous 
recevons des clients du monde entier, des Axonais, 
des professionnels en déplacement... »

En 2007, Régine Vanhoutte arrête son acti-
vité pour travailler avec son mari. Ils créent 3 
chambres d’hôtes avec salles de bain privatives 
et décrochent ainsi le label « 4 épis ». Depuis, ils 
ont aménagé 2 chambres supplémentaires dans 
l’ancien pigeonnier, une salle d’accueil, un gîte 
familial et une piscine couverte. « Nous pouvons 
accueillir jusqu’à 30 personnes. » Le couple assure 
les petits déjeuners dans la salle à manger com-
mune et peut compter sur deux personnes à mi-
temps pour l’entretien. 

Séjour à la ferme
Les touristes ont la possibilité de participer à la vie 
de la ferme : nourrir les chevaux, donner le bibe-

ron aux agneaux, assister aux agnelages… « Beau-
coup viennent de Lille ou Paris et n’ont jamais ap-
proché un mouton. Je prends le temps de leur faire 
découvrir mon métier. »

D’autres viennent se mettre au vert : marche, vélo 
ou balade à cheval sur le GR122. « Nous fournissons 
des cartes adaptées aux envies de chacun. Les tou-
ristes traversent bois et rivières sur des kilomètres 
sans croiser de voiture, c’est très agréable. » 

Les époux Vanhoutte se font ambassadeurs de 
leur belle thiérache ! « Je crois dans le potentiel 
touristique du département : le Familistère Godin, 
le château fort de Guise, les églises fortifiées… » 
Sans oublier les spécialités locales. « Nous indi-
quons les restaurants et boutiques de produits 
du terroir à proximité. Régulièrement nos clients 
réclament du Maroilles au petit déjeuner ! »

Côté ville, Côté  CamPagne
la vie au vert

03 23 61 21 99 / www.chambres-
hotes-gites-thierache.com 

Plus belles 
chambres 

d’hôtes 2018 ! 
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Le haricot de Soissons retrouve 
depuis quelques années une 
place de choix dans le cœur 
et l’assiette des Axonais. Mais 
cette variété de haricot sec 
typique de notre département 
revient de loin. 

Il s’en est fallu de peu que le haricot 
de Soissons ne disparaisse définiti-
vement. « En 2003, il ne restait que 
quelques producteurs dans la vallée de 
l’Ailette » explique Emmanuel Daudré, 
agriculteur à Aconin et président de 
l’association des producteurs de hari-
cots de Soissons. « Nous avons alors 
récupéré des semences et entrepris de 
préserver notre variété de haricot. » 

d’embûches administratives… « Nous avons 
initié les démarches auprès de l’INAO (Insti-
tut national de l’origine et de la qualité) dès 
2003… » se souvient Emmanuel Daudré. 
Mais le dossier revient avec des demandes 
de précisions chaque fois plus complexes. 

ne jamais abandonner
Découragés, les producteurs de haricot 
s’adjoignent les services d’un ingénieur 
agronome qui jette l’éponge après deux ans 
de démarches infructueuses. Ils songent 
un temps à abandonner… puis se ravisent. 
« Nous voulons que notre produit soit recon-
nu ! » 

En 2018, le dossier est enfin accepté. La 
reconnaissance définitive de l’IGP devrait 
être validée dans les années à venir. « Cela 
garantira un produit de qualité aux consom-
mateurs et protégera notre produit. Même si 
nous produisons déjà nos haricots avec des 
exigences équivalentes à celles imposées par 
un label. »
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En plus de le cultiver, la trentaine de 
producteurs adhérents entament des 
démarches administratives et déposent 
le haricot de Soissons auprès du GEVES 
(Groupe d’Etude et de contrôle des Varié-
tés Et des Semences) qui reconnaît l’uni-
cité de la variété. Puis ils s’attaquent à 
l’obtention de l’Indication Géographique 
Protégée afin de protéger l’appellation. 
Débute alors un long parcours parsemé 

FêTE DU HARICOT

Les 21, 22 et 23 septembre se 
tiendra la traditionnelle Fête du 
Haricot de Soissons. Comme 
les années précédentes, vous 
êtes invités à vous vêtir en bleu 
et blanc ! En plus du tradition-
nel marché gourmand et des 
nombreuses animations, venez 
assister au spectacle musique 
et pyrotechnie (samedi soir) et 
à la grande parade (dimanche). 
L’entrée est gratuite !

Toutes les informations sur 
www.feteduharicot.fr

Emmanuel Daudré, comme quelques autres producteurs, cultive 
ses haricots « à l’ancienne », avec les traditionnels échalas, bâ-
tons de bois fichés dans le sol sur lesquels se fixent les haricots. 
« Nous semons et récoltons à la main. C’est beaucoup de tra-
vail. » Mais la qualité et la tradition sont préservées ! Quand on 
demande à Emmanuel Daudré s’il aime le haricot de Soissons, 
sa réponse est pleine de malice : « Comment voulez-vous ne pas 
aimer un gros au cœur tendre ! » 

Dans le respect De la traDition
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28 juillet : journée du souvenir

retour en images

l’agenda des événements de juillet à septembre

visites historiques
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célèbre la victoire
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à détacher



22   centenaire 14-18

#Aisnemag  |  n°221  |  été 2018#Aisnemag  |  n°221  |  été 2018

vibrants hommages

5

le 16 avril sur le chemin des dames

1

2

3

4
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sous le monument, l’Histoire 
A découvrir : à Château-Thierry, le centre d’interprétation 
du Monument américain de la cote 204 a été inauguré à 
l’occasion du Memorial Day. Envisagé depuis longtemps, 
cet espace est destiné aux visiteurs curieux d’en savoir 
plus sur les combats menés par les troupes américaines 
en 14 - 18. Installé sous le monument dans un vaste es-
pace de 200 m2, il propose une exposition d’objets mili-
taires ainsi qu’un important fonds d’images d’archives et 
de films d’époque. 

Tous les jours de 10h à 17h (sauf Noël et Jour de l’an)
www.abmc.gov 

memorial day - 27 mai

centenaire 14-18   23   

L’artiste Haïm Kern (à droite) de retour à la Caverne du Dragon aux côtés d’un descendant 
de tirailleur

Cérémonie devant le monument des chars d’assaut de Berry-au-Bac 

Hommage en musique par la compagnie Ouï Dire Contes au cimetière de Craonnelle 

Lâcher de pigeons pour la paix

Marche du matin au départ de Craonne 

Cérémonie du centenaire de la bataille de Bois Belleau

Journée de mémoire au cimetière américain de Seringes-et-Nesles 

Bois Belleau, un lieu symbolique pour de nombreux Marines

Inauguration du centre de visite américain sous le monument de la Cote 204

1

9

2

3

4

5

6

7

8

6
7

8 9
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L’année 1918 marque l'arrivée au front des soldats américains aux côtés des troupes 
françaises. La commune de Fère-en-Tardenois organise des commémorations pour 
honorer nos alliés. Découvrez le programme !

9h : Randonnée commentée sur  
les traces des soldats (15 km). 
Dévoilement d’une plaque en mémoire 
des soldats des combats de l’Ourcq - 
Repas tiré du sac. 
Gratuit sur inscription - 03 23 82 20 44

A partir de 19h : Soirée des poilus 
avec partage des repas tirés du sac. 
Echanges avec les reconstituteurs, 
animations autour du bivouac, 
lectures, musique, feu de camp... 
Sur la Grand Place - Ouvert à tous 

FèRe-en-TARdenoiS

MéMoRiAl de lA
FeRMe de lA CRoix-Rouge

27 juillet
Vendredi

S e R i n g e S - e T- n e S l e S 
10h : Cérémonie officielle au cimetière 
Oise-Aisne avec l'armée américaine et 
l’American Battle Monuments Commission 
(ABMC).

F è R e - e n - T A R d e n o i S 
11h30 : Défilé des officiels accompagnés 
de reconstituteurs et porte-drapeaux. 

Restauration sur réservation - 03 23 82 20 44

F e R M e  de lA C R o i x - R o u g e
15h30 : Cérémonie officielle 
du centenaire au Mémorial 
de la 42e division américaine 
suivie d’un concert de jazz de 
Dalida Chaïr qui interprétera 
des standards de l’entre-deux-
guerres et d’un moment de 
convivialité.

F è R e - e n - T A R d e n o i S

exposition photos « Fère après la Grande Guerre » 

et présentation des travaux des CE2 de l’Ecole Jules 

Ferry (Grenier de la Halle aux Grains).

Bivouac de reconstitution du quotidien des soldats.

28 juillet
SAMedi

27 et 28 juillet
deux jours exceptionnels !

GratuIt

SAMSAM
en journée

Retrouvez le 
programme complet

aisne.com
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100 ANS ! Voilà un anniversaire exceptionnel à fêter en famille ou entre amis 
au gré des nombreuses animations proposées : concert, spectacle aérien, expo 
de véhicules historiques, spectacle équestre, bal musette …

18h : Ouverture au public 

19h  : Cérémonie d’hommage à « La 
France ». Des porte-drapeaux, de la mu-
sique, des lectures d’enfants et 100 fleurs 
déposées aux pieds de la grande Dame, 
avant un envol symbolique de pigeons. 

19h30 : « Les casques de cuir » de Jean 
Salis, démonstration spectaculaire de com-
bats aériens par 3 avions d’époque.

19h45 : Ouverture en musique de la 
guinguette. 

20h : « Le grand rail ». Essayez-vous à ce 
jeu de force très en vogue dans les années 
1920, encouragés par trois rabatteurs- 
railleurs.

21h  : Les chevaux de guerre sont à 
l’honneur avec le spectacle de la compa-
gnie La Lanterne magique.

22h30  : Le Grand spectacle feu et 
lumière illuminera « Les Fantômes »,  
40 minutes d’intenses émotions. 

23h  : Bal musette à l’accordéon avec 
Nicolas Demizieux. 

28 juillet
SAMediSAMSAMededii

De nombreuses animations vous invitent 
à vivre un moment de commémoration 
populaire, avec comme point d’orgue, à la 
tombée de la nuit, le grand spectacle de 
feu et de lumière au pied du monument 
« Les Fantômes ». Pour se souvenir, vibrer 
et partager… 

SoiRée événeMenT
A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, le Département de l’Aisne organise une grande soirée à 
l’endroit précis où se décida le sort de la seconde bataille de la Marne qui conduisit les alliés à la victoire. juilletjuillet

en soIrée

 sont à 

, Durant toute la soirée profitez d’expositions 
de voitures et d’avions d’époque, vente 
et dédicaces de livres, vols captifs en  montgolfière…

o u l C h y- l e - C h â T e A u 
B u T T e  C h A l M o n T

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE L’AISNE

CHANCE! TENTEZ 

CONSEIL
DÉPARTEMENTRTEMENTR ALTEMENTALTEMENT
DE L’AISNE

CHANCE! CHANCE! CHTENTTENTTE EZCHEZCHNTEZNT

er

toMbolaGratuIte

noMbreux lots

à
 GaGner

 
 

Menu GuinGuette 
vIandes à la broche 
et produIts locaux ts locaux 

 
- sur place -- sur place -

 
restauration 

& buvette 
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} JuiLLet-AoûT - Soissons : exposition de 
photos « Soissons Il y a 100 ans » et d’un char 
Renault FT17.

www.sahs-soissons.org - 03 23 59 32 36

} 14 JUILLET - Sancy-les-Cheminots : commé-
morations autour du thème « De Sancy à Sancy-
les-Cheminots, la renaissance d’un village après 
la tourmente de la Grande Guerre », organisées 
par L’œuvre de Sancy-les-Cheminots.

03 23 54 03 67

} 14 ET 15 JUILLET - Longpont : exposition sur 
le thème de la libération du village.

www.longpont.fr - 09 65 24 46 91

centenaire 2018 : le   territoire se mobilise

 exposition de 
 et d’un char 

} 18 JUILLET - Villers-Cotterêts - 
Forêt de Retz : inauguration à 
11h de la nouvelle tour Mangin, 
détruite par une tempête en 
1924 et reconstruite au plus près 
de la réalité historique.

www.cc-retz-en-valois.fr 
03 23 96 13 01

} 25 ET 26 AOÛT - Coulonges-
Cohan : hommage au pilote 
américain Quentin Roosevelt. 
Dévoilement du mémorial en 
présence de la famille, exposi-
tion, concerts, bivouac.

www.centenaire-quentin-
roosevelt.com

} 29 JUILLET - Braye-en-Laonnois : la Yankee 
Division américaine au Chemin des Dames en 
1918. Cérémonie et visites.

03 23 23 09 13

} 26 AOÛT - Roupy : fête aérienne interna-
tionale de Saint-Quentin, reconstitutions de 
combats aériens 14-18, animations, expo-
sitions, village militaire, participation de la 
Patrouille de France et de la Royal Air Force 
britannique. 
Facebook : Fête Aérienne Internationale de 

Saint-Quentin

} 10 SEPTEMBRE - Priez : cérémonie et défilé 
du Royal Sussex Regiment.

03 23 71 92 69

} DU 14 AU 17 SEPTEMBRE - Holnon : céré-
monie franco-britannique, théâtre, concerts, 
exposition.

www.mairie-holnon.fr - 03 23 09 61 51

} 18 JUILLET - Chaudun : inaugu-
ration à 16h30 du monument de 
la victoire dans son nouvel empla-
cement.

http://18juillet1918.fr/

} 21 JUILLET - Villers-Cotterêts - 
Forêt de Retz : spectacle son et 
lumière autour de la tour Mangin.

www.cc-retz-en-valois.fr
03 23 96 13 01

} 21 ET 22 JUILLET - Villers-Cotterêts : recons-
titution d’un campement pour le centenaire 
de la seconde bataille de la Marne.

www.mairie-villerscotterets.fr
03 23 96 55 00

} 26 AU 28 JUILLET - Fère-en-Tardenois : hom-
mage aux soldats américains de la Rainbow 
Division. Bivouac, reconstitution, exposition, 
spectacle et animations.

03 23 82 20 44
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centenaire 2018 : le   territoire se mobilise

} 22 SEPTEMBRE - Soupir : cérémonie franco-
italienne, marche, spectacle, pour le cente-
naire de la libération du village et du Chemin 
des Dames par les Italiens.

03 23 74 91 32

} 23 SEPTEMBRE - Lesdins : sur les traces du 
173e RI, le régiment des Corses, dans l’Aisne. 
Pèlerinage commémoratif.

http://lesdinois-lesdinoises.blogspot.fr
03 23 08 52 66

} 23 SEPTEMBRE - Laffaux : cérémonie du sou-
venir au Moulin de Laffaux à la mémoire des 
fusiliers marins qui s’illustrèrent lors des com-
bats de septembre 1918.

03 23 24 16 40

tions, randonnée commentée semi-nocturne, 
spectacle, rallye touristique.

www.cc-vermandois.com - 03 23 09 50 51

} JUSQU’EN OCTOBRE - Château-Thierry : 
concours de haïkus (petits poèmes) et exposi-
tion de photographies anciennes.

www.chateau-thierry.fr - 03 23 84 86 86

} 29 ET 30 SEPTEMBRE - Nauroy : célébration 
de la libération. Cérémonie, marche commen-
tée.

03 23 09 52 11

} 29 ET 30 SEPTEMBRE - Saint-Simon : le can-
ton de Saint-Simon dans la tourmente. Publica-
tion d’un livret.

www.memoireducanton.com

} 29 ET 30 SEPTEMBRE - Bellicourt : centenaire 
de la bataille de Riqueval. Cérémonie, exposi-

Retrouvez d’autres 
commémorations du 
Centenaire 2018

aisne.com

} DU 14 AU 16 SEPTEMBRE - 
Vauxaillon et Blérancourt : 
hommage au 370e régiment de 
noirs américains. Cérémonie 
franco-américaine,  participation 
de lycéens de Chicago, conférences, 
concert, cinéma en plein air, sur 
le thème « Soldats de toutes les 
couleurs, poilus, tirailleurs, Black 
Devils sur le chemin de la paix ».

www.vauxaillon.fr
03 23 80 12 83
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Suivez le guide : cet été la Caverne du Dragon vous propose de sillonner le Chemin des Dames, lieu d’âpres 
combats durant la Grande Guerre. 

} 8 JUILLET : en partenariat avec l’asso-
ciation « Correspondance. Cote 108 » 
visite guidée de la Cote 108 (Berry-au-
Bac) et son immense cratère, l’un des plus 
importants de la guerre des mines. 
Départ de la Caverne avec votre véhicule à 
14h (durée 3h). Tarifs : 8€ ; 4€ (6-18 ans) ; 
gratuit (- 6 ans). 

} 12, 19 ET 26 JUILLET / 2, 9, 16 ET 
23 AOÛT : visite-découverte en autobus 
des lieux emblématiques du Chemin des 
Dames (visite guidée et familiale). 
Départ à 14h de la Caverne du Dragon 
(durée 1h30). Tarifs : 8€ / 4€. 

} 22 JUILLET et 26 AOÛT : visite du 
Fort de la Malmaison (durée 1h30). 
Départ de la Caverne avec votre véhicule à 
10h30 et 14h30. Tarifs : 4€ ; gratuit -18  ans. 

} 5 AOÛT : de 10h30 à 16h30, visite 
du fort de la Malmaison et du fort de 
Condé. Découvrez l’histoire singulière des 
fortifications Séré de Rivières, de la fin du 
XIXe siècle à aujourd’hui en passant par la 
Grande Guerre. 
Départ du Fort de Condé avec votre véhicule. 
Prévoir un pique-nique. Tarifs : 14 €  / 7€. 

} 12 AOÛT : visite « Les villages oubliés 
du Chemin des Dames ». Si certains vil-
lages furent reconstruits après-guerre, 
d’autres ont été classés en zone rouge et 
condamnés à disparaître, comme Che-
vreux, la Vallée Foulon, le Vieux Craonne… 
Départ de la Caverne avec votre véhicule 
à 14h (durée 2h30). Tarifs : 8€ ; 4€ (6- 
18 ans) ; gratuit (- 6 ans).

V I S I T ES  H I S TO R I Q U ES
Réservez votre 

visite dès 
maintenant !

www.chemindesdames.fr 
03 23 25 14 18

La Caverne du Dragon - Musée du Chemin des Dames (Oulches-la-Vallée-Foulon) organise cet été diverses sorties thématiques. Villages disparus, 
anciennes fortifications, cratères… les paysages axonais restent marqués par les combats de la Première Guerre mondiale. Visitez également la 
Caverne du Dragon avant les travaux de création d’un Centre du visiteur du Chemin des Dames.

la caverne Du Dragon 
se tRansfoRme !

A partir du 27 août, débutent les travaux 
d’aménagement d’un Centre d’accueil 
du visiteur du Chemin des dames. La 
Caverne du Dragon sera donc fermée à 
la visite. La réouverture, prévue fin mars 
2019, sera l’occasion d’un moment excep-
tionnel ! Ce nouveau centre permettra 
de valoriser au mieux les richesses du 
territoire et les collections départemen-
tales. Durant les travaux, la Caverne du  
Dragon vous accueille pour des visites de 
groupe (adultes et scolaires) du Chemin des 
Dames et du fort de La Malmaison, unique-
ment sur réservation. 

Programme et renseignements : 
www.chemindesdames.fr / 03 23 25 14 18
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Rejoignez-nous sur 

•	 l’actualité de  
votre département

•	 des idées de sorties  
et de balades

•	 des informations sur l’action  
du Conseil départemental

•	 les chantiers routiers…

conseIl départeMental de l’aIsne

Aimez notre page 
et retrouvez : 

des informations sur l’action 

www.facebook.com/departement.aisne02
www.aisne.com

  
PA

RtiCiPez   à   no
sjeux-

ConCouRs
de l’été
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Village typique du Soissonnais et du sud de 
l’Aisne, Coulonges-Cohan est doté d’un cir-
cuit-découverte depuis un an. Barbotine, pe-
tite goutte d’eau au faciès sympathique, nous 
guide « A la découverte de Coulonges-Cohan ». 

Coulonges-Cohan

Les lavoirs et fontaines, l’ancien château, la 
fontaine Roosevelt… Prenez votre sac à dos et 
suivez Barbotine à la découverte des différents 
lieux où d’importantes pages de la vie à 
Coulonges-Cohan se sont écrites… 

A la découverte de 
Coulonges-Cohan

Retrouvez dans chaque 

numéro de votre ma-

gazine une idée de  

balade à la découverte 

de l’Aisne, son patri-

moine bâti, histo-

rique et naturel. 

Prolongez la visite avec 
notre diaporama de photos

aisne.com

Ce circuit est né à l’initiative 
de l’association « Coulonges-
Cohan un autre regard » qui a 
pour but de préserver et faire 
connaître le patrimoine local. 

« Nous avons une riche his-
toire, entre les lavoirs, l’église 
classée, les événements de la 
Grande Guerre, le château de 
Rognac qui a été victime des Jacqueries… Je 
trouvais dommage de ne pas avoir d’informa-
tions quand on se balade » résume son Prési-
dent Vincent Conrad. D’où l’idée de créer un 
circuit de 2 km agrémenté de 14 panneaux et 
d'un livret. 

Pour les plus courageux, le parcours peut se pro-

longer vers le hameau de Cohan (3,4 km) ou le 
hameau de Chamery et la fontaine Roosevelt (4,3 
km). Une balade bien agréable menant sur les 
hauteurs du village, avec de beaux panoramas ! 

Les photos d’archives vous replongeront 
dans la vie d’antan d’un petit village de 
campagne. « Nous avons écrit les textes et 
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Le 14 juillet 1918, lors d’un combat aérien sur les 
hauteurs du village, Quentin Roosevelt était tué de 
2 balles en pleine tête. Une stèle se desse à l’endroit 
où son avion s’est écrasé (hameau de Chamery). Pour 
honorer sa mémoire, la famille Roosevelt a érigé une 
fontaine qui fut très utile aux habitants. 

Les 25 et 26 août un hommage lui sera rendu à 
l’occasion d’une journée de mémoire intitulée « Les 
batailles de la Victoire ». Au programme : cérémonie 
officielle, acrobaties aériennes, concert, veillée, feu 
d’artifice, marche, reconstitutions... 

Programme détaillé : 
www.centenaire-quentin-roosevelt.com

i

Hommage à Quentin Roosevelt

réalisé des panneaux de qualité grâce à des 
financements participatifs et à la Fondation 
du Crédit Agricole. Le Département nous 
a bien accompagnés dans le projet, 
notamment pour la promotion du circuit » 
souligne Régine Stofferis, secrétaire 
de l’association. Prochainement, la 
balade sera référencée sur le site 
www.randonner.fr. En attendant, 
pourquoi ne pas profiter des journées 
du patrimoine pour découvrir Coulonges- 
Cohan ? Chaque année des animations sont 
proposées. Retrouvez le programme complet 
sur http://coulongescohan.free.fr

Un petit coup de chaud ? Le village compte encore de 
nombreux lavoirs et fontaines. Au bout d’une impasse, 
vous pourrez ainsi découvrir l’un des lavoirs restauré par 
l’association. « Les tôles ont été remplacées par des tuiles 
plates à l’ancienne. Chacun pouvait acheter une tuile pour 1€ 
et la dédicacer. Plus de 800 tuiles sont marquées du nom des 
donateurs… ou de leur compagnon à 4 pattes ! » 

Envie de suivre la visite ? 
Rendez-vous au centre du village 

(parking du terrain de tennis). Des car-
nets de visite sont à disposition et télé-
chargeables sur le site internet de la 
commune. Bonne balade !
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www.aisne.com

A pied, à cheval ou à 
vélo… 300 parcours 
sont à découvrir sur 

www.randonner.fr

Voilà l’été ! La saison des baignades, des balades au grand air 
et des visites culturelles. Au vert, les pieds dans l’eau ou en 
musique, l’été s’annonce riche en découvertes…
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Chaque semaine, 
découvrez une balade 
« Détours dans l’Aisne »

aisne.com

Envie d’une visite 
guidée ? De découvertes 

insolites ? D’idées de 
séjours ou de balades ? 

Rendez-vous sur  
www.jaimelaisne.com 
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Tous à l 'eau !Envie de piquer une tête ? Les plaisirs de l’eau n’attendent 
que vous ! Bassins couverts, baignade au grand air ou en 
ville, l’Aisne compte une vingtaine de bonnes adresses. Les 
eaux de baignade sont contrôlées par le LDAR (laboratoire 
départemental d’analyses et de recherche), alors profitez !

Piscine de Gauchy
Rue de Picardie 
02430 Gauchy

03 23 08 76 98

La BUL – Base urbaine de loisirs
4 rue Lamartine
02100 Saint-Quentin

03 23 65 45 35 - www.vert-marine.
com/la-bul-saint-quentin-02

Piscine Jean Bouin
Rue Gaston Bachelard 
02100 Saint-Quentin

03 23 67 56 42

Plage de l’étang d’Isle (du 7 juillet au 2 
septembre)
Avenue Léo Lagrange
02100 Saint-Quentin

03 23 06 90 00 - www.saint-quentin.
fr/1280-plage-isle.htm

Plage de l’Hôtel de Ville (du 7 au 12 août)
Place de l’Hôtel de Ville
02100 Saint-Quentin

03 23 06 90 00 - www.saint-quentin.
fr/1499-la-plage-de-l-hotel-de-ville.htm 

SAint-QuentinoiS

SoiSSonnAiS

L’Oasis - espace aquatique
4, boulevard de Bergheim 
02300 Chauny

03 23 39 56 78

CHAunoiS
Base de loisirs de La Frette
Baignade jusqu’au 30 septembre 
Rue de la prairie
02700 Tergnier

03 23 40 21 20 - www.ville-tergnier.fr

Ouvert depuis le printemps, le com-
plexe aquatique Les Bains du Lac du 

Grand Soissons comprend un bassin sportif de 25x25m 
(10 lignes), un bassin ludique et d’apprentissage de 450 
m2, une pataugeoire et un pentagliss. Ce nouveau centre 
aquatique est également doté d’un espace bien-être 
(bassin de balnéothérapie, saunas, hammams, jacuzzi, 
espace fitness et cardio biking). 
Ce projet structurant a été soutenu par le Conseil 
départemental de l’Aisne à hauteur de 1,99 M€. 

Les Bains du Lac
Allée des Bains du Lac 
02200 Mercin-et-Vaux
03 23 96 66 00
www.lesbainsdulac-grandsoissons.com

GAuCHy

FRESNOy-LE-GRAND

CHAMouiLLe

LAon

MArLe

AULNOIS- 

SOUS-LAON

MonAMPteuiL

VILLERS-COTTERêTS

MERCIN-ET-VAUx

CHAuny

terGnier

CHâTEAU-THIERRy

CONDé-EN-BRIE

GuiSe

SAINT-QUENTIN
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L’Ile verte - espace aquatique
ZAC Les Taillis
02500 Hirson

03 23 99 39 70 - www.cap-ile-verte.com

Aquoisia, complexe aquatique intercommunal
Zone de la Briqueterie
02120 Guise

09 71 00 02 00 - https://aquoisia.fr

Piscine intercommunale de plein air de Chaourse  
(du 7 juillet au 31 août)
Rue de la Piscine
02340 Chaourse

03 23 98 04 54 - www.portes-de-thierache.fr

Le Dôme - centre aquatique
74 avenue Charles de Gaulle 
02000 Laon

03 23 23 94 00 - www.ledome-equalia.fr

Piscine de plein air d’Aulnois-sous-Laon (uniquement 
pendant les vacances d’été)
Rue de la piscine 
02000 Aulnois-sous-Laon 

03 23 22 80 11 - www.aulnois.fr/la-piscine

Piscine intercommunale de Sissonne 
Rue des Vieux moulins
02150 Sissonne

03 23 80 06 29 - www.cc-champagnepicarde.fr

Piscine de plein air de Marle (uniquement pendant  
les vacances d’été)
Place de Lattre de Tassigny 
02250 Marle

03 23 20 00 26

Aquamundo du Center Parcs du Lac de l’Ailette 
(uniquement sur réservation)
1 Parc nautique de l’Ailette
02860 Chamouille

03 23 25 00 00

Axo’plage - base de loisirs de Monampteuil
Lieu-dit le moulinet
02000 Monampteuil

03 23 80 92 41 - www.ailette.org/Axo-Plage

Piscine intercommunale de Villers-Cotterêts
Rue Alfred Juneaux 
02600 Villers-Cotterêts

03 23 96 18 27 - www.cc-retz-en-valois.fr

Complexe Citélium
ZAC de la Moiserie
02400 Château-Thierry

03 23 71 89 00 - www.complexe-citelium.fr

Piscine municipale de plein-air de Condé-en-Brie (du 9 juillet au 25 août)
Parc de la mairie 
1 rue de Chaury 
02330 Condé-en-Brie 

03 23 82 43 36

Piscine intercommunale Bohain-Fresnoy 
Lieu-dit « Le Chêne Casier »
02230 Fresnoy-le-Grand

03 23 09 37 35
www.bohainenvermandois.fr

Le saviez-vous

Les eaux de piscines (couvertes ou découvertes) 
sont contrôlées chaque mois. Les analyses sont plus 
fréquentes pour les bases de loisirs (Axo’plage, La 
Frette et la plage d’Isle), avec un contrôle tous les 10 à 15 
jours. Ces analyses sont réalisées par le LDAR (laboratoire 
départemental d’analyses et de recherche), service du Conseil 
départemental de l’Aisne, qui a remporté l’appel d’offre de 
l’ARS (agence régionale de santé). Vous pouvez donc vous 
baigner en toute tranquillité !

LAonnoiS

tHiérACHeverMAndoiS

LéGende

Sud de L’AiSne

Piscine Piscine de plein air Base de loisirs

HirSon

CHAourSe

MArLe

SiSSonne
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Cultures d’été
L’été… la saison des festivals, des spectacles en plein air, des visites guidées… Voici 
notre sélection de sorties pour vous évader, vous détendre, vous étonner ! 

Afin de donner le goût de la lecture dès le 
plus jeune âge, « Partir en livre », revient du 
11 au 22 juillet dans toute la France. 

En partenariat avec la bibliothèque de 
Corbeny et la Bibliothèque départementale 
de l’Aisne, la Caverne du Dragon – Musée 
du Chemin des dames (oulches-la-vallée-
Foulon) participe à nouveau à cette grande 
fête du livre pour la jeunesse. Le 11 juillet, 
le musée organise des animations et ateliers 
pour les enfants de 4 à 10 ans (lectures, jeux, 
poèmes…). Jusqu’au 22 juillet, des livres jeu-
nesse, magazines et BD seront à disposition 
du public dans l’espace cafétéria.

Le dimanche 22 juillet : place au spectacle ! 
A 15h, la Caverne accueillera « Brèves de 
Mémoire » de l’association axonaise « Ouïe 
Dire contes », spectacle mariant musique 
et contes… en extérieur si la météo le per-
met ! Durant 1h15, guitare, saxophone et 
flûtes accompagnent les voix qui parlent, 
chantent, murmurent, s’entremêlent pour 
dire la colère, l’absurdité de la guerre, la tris-
tesse et le désespoir, l’empathie et l’espoir. 
Des mots qui auront une résonance particu-
lière au sein de ce haut lieu de mémoire de 
la Grande Guerre… 

Savez-vous qu’il y avait des requins autour 
de la butte de Laon ? Que la montagne 
couronnée est un véritable « gruyère » ? 
Envie d’une visite insolite ? Rendez-vous 
à l’office du Tourisme du Pays de Laon ! 
« Laon regorge de merveilles souterraines 
car la butte fut creusée par les hommes 
dès le haut Moyen Age » explique notre 
guide. Munis de casques et lampes fron-
tales, vous partirez à la découverte d’an-
ciennes carrières…

« Nous allons descendre 3 niveaux jusqu’à 
15 mètres sous terre, là où était extrait le 
sable. » Les traces de l’exploitation du 
calcaire sont toujours visibles : les puits 
d’extraction, des outils à l’abandon, des 
tunnels, etc. « Les souterrains furent éga-

Que la montagne   est belle !
www.chemindesdames.fr

nesse, magazines et BD seront à disposition 

Découvrez d’autres 
visites insolites propo-
sées par les offices de 

tourisme sur  
www.jaimelaisne.com 

Animations 
gratuites

Se mettre à la page
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Redécouvrir le répertoire classique, dans des 
lieux d’exception, interprétés par des profession-
nels renommés et des jeunes musiciens axonais, 
c’est ce que vous propose la Jeune Symphonie 
de l’Aisne. 

Créé en 2009 par l’ADAMA (Association pour le 
Développement des Activités Musicales dans 
l’Aisne) grâce au soutien du Conseil départe-
mental de l’Aisne et du Ministère de la culture, 
ce projet pédagogique exceptionnel est mené 
dans le cadre de la résidence départementale de 
l’orchestre Les Siècles. 

Le principe : former un orchestre de 120 musi-
ciens, sous la direction du célèbre chef d’or-
chestre François-xavier roth, réunissant environ 
90 jeunes et amateurs des écoles de musique, 
quelques professeurs et une vingtaine d’artistes 
des Siècles. Les jeunes Axonais vivent une for-
midable aventure musicale ! Après 2 sessions de 
stage à l’abbaye de Saint-Michel, ils se produisent 
en concerts publics aux côtés d’un brillant soliste. 
Pour cette 10e édition, ils seront accompagnés par 
Geneviève Laurenceau, au violon. 

Cette initiative, réunissant des musiciens de tous 
âges et tous niveaux, est unique en France ! Des 
enregistrements discographiques témoignent 
chaque année de la qualité de ce travail. Cet 
été, les jeunes virtuoses investissent la Cité de 
la Musique et de la danse de Soissons le lundi 
16 juillet (20h) et la cathédrale de Laon mardi 
17 juillet (20h). Venez les applaudir et redécou-
vrir des œuvres majeures du répertoire sympho-
nique : Le Chasseur maudit de César Franck ; 
Symphonie espagnole d’Edouard Lalo ; Boléro de 
Maurice Ravel. 

Tarifs et réservations : 03 23 59 10 12 (CMD 
Soissons) / 03 23 24 60 09 (ADAMA Laon).

Le saviez-vous

La visite des an-
ciennes carrières rem-
place celle des souter-
rains de la citadelle : les tra-
vaux s’y poursuivent pour 
vous proposer une scéno-
graphie plus moderne.

Le saviez-vous

La Jeune Symphonie de l’Aisne 
est à l’honneur : les équipes de 
France 2 ont suivi les étapes de 
cette grande aventure en 2018, pour un 
documentaire diffusé en 2019.

Symphonie d’exception

Que la montagne   est belle !

Unique en 
France !

lement des lieux de vie : les Laonnois 
s’y réfugiaient pendant les bombar-
dements… La terre tremblait sous les 
bombes… » 

www.tourisme-paysdelaon.com
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Retrouvez la carte des 
musées de l’Aisne

aisne.com

Au tableau !
Une salle de classe, un tableau noir, de grandes cartes géographiques 
d’époque et des pupitres à encriers… Plongez dans l’atmosphère particu-
lière de l’école d’antan. En plus d’une salle de classe reconstituée, le musée 
départemental de l’école publique de Chevregny propose des animations 
audiovisuelles. La vie des maîtres de la République et des élèves de l’époque 
n’aura plus de secrets pour vous !

En juillet / août : tous les jours de 14 h à 18 h (sauf le mardi)
En septembre / octobre : les dimanches et jours fériés de 14h à 17h30
Groupes sur réservation
Tarifs : 4€ (enfant 1,5€)
03 23 21 66 79

Menez l’enquête
Un crime a été découvert au buffet de la gare 

de Saint-Quentin. Plongez au temps des années 
folles et transformez-vous en détective à la 

recherche des indices qui vous permettront d’élu-
cider l’enquête ! Un excellent moyen de découvrir 

les trésors de Saint-Quentin tout en s’amusant.

Tarifs : 6€ / 4,5€ (réduit et enfant)
Réservation obligatoire  
à l’Office de Tourisme

03 23 67 05 00

Les mercredis magiques
A Haution, les « Mercredis magiques » du Monde de Joy proposent aux enfants 
des activités créatives (bouquets des moissons, épouvantails, photophores…) et 
un goûter dans un monde imaginaire où se mêlent rêves, magie et nature ! Les 
activités terminées, les enfants pourront visiter le jardin et faire connaissance 
avec les animaux. 

1er mercredi de chaque mois
Sur réservation au 06 82 44 01 65
10€ par enfant. Les moins de 6 ans doivent être accompagnés. 
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Les beaux jours arrivent, pourquoi ne pas enfourcher 
vos vélos ? Le Département vous propose de 
découvrir la Scandibérique !

Retrouvez la carte des 
voies vertes et le point 
sur l’avancée des travaux

aisne.com

Le saviez-vous

Le département a 
l’ambition d’aménager 
330 km sur 4 véloroutes, 
dont 235 km en site propre 
(voies réservées aux véhicules 
non motorisés). A l’été 2018, 
212 km sont accessibles à la 
balade dont 120 km en site 
propre.

Pas besoin de doudoune : la Scandibérique est une voie 
verte européenne reliant Trondheim (en Norvège) à 
Saint-Jacques de Compostelle, d’où son nom. Cyclistes et 
marcheurs peuvent s’y balader en toute sécurité. Dans 
l’Aisne, 99 km ont été aménagés par le Conseil départe-
mental, d’Hirson à Quierzy. Les travaux se poursuivent 
entre Guise et ribemont (25 km à réaliser). 

Promenade en bord de canal, en ville, sur les chemins 
de campagne… cette voie verte est accessible à tous ! 
Découvrez divers sites touristiques culturels ou de mé-
moire, comme le Musée de la Résistance de Fargniers, le 
moulin de Lucy, la cascade de Blangy… Pour tout savoir : 
www.randonner.fr

Une 
vingtaine de 

carnets de route 
sont à télécharger sur 
www.randonner.fr

La Fère © THenin

Brissay-Choigny © THenin

Fargniers © BTeissedre

© THenin
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Obligation prévue par la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité. Les propos publiés ci-dessus le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Non aux 80 km/h Oui à la 
sécurisation des routes !
Le gouvernement a décidé qu’à partir du 1er 
juillet les routes départementales verraient 
leur limitation de vitesse passer de 90 km/h à  
80 km/h.

Alors que les membres du gouvernement sont 
plutôt partagés sur la question, le Premier  
Ministre lui assume totalement l’impopularité 
de cette mesure.

Comme les sénateurs, nous déplorons une 
méthode précipitée, mais surtout un manque 
de concertation, de prise en compte des spéci-
ficités des départements ruraux et un manque 
regrettable de transparence et d’efficacité des 
résultats liés à l’expérimentation, sur la baisse 
du nombre d’accidents.

C’est pour toutes ces raisons que les élus du 
groupe Rassembler pour l’Aisne regrettent cette 
contrainte supplémentaire envers les conduc-
teurs et les professionnels de la route et auraient 
préféré une vraie politique nationale d’investis-
sement visant à sécuriser les routes, qui serait à 
la fois bénéfique sur la baisse du nombre d’acci-
dents et un atout en terme de mobilité pour les 
axonais.

Expression

Contre mauvaise fortune 
bon cœur
Parents pauvres des collectivités locales, les 
Départements, qui sont pourtant l’échelon 
essentiel des solidarités, sont confrontés à des 
charges de fonctionnement qui s’alourdissent 
d’année en année.

Dans l’Aisne, un peu plus qu’ailleurs, le nombre 
de bénéficiaires des allocations individuelles 
de solidarité, l’APA, la PCH, le RSA, et l’accueil 
des mineurs isolés ne cessent de croître.

Pourtant, malgré des finances exsangues, le 
Conseil départemental de l’Aisne honore ses 
engagements. Les élus de la nouvelle majorité 
sont plus que jamais prêts à relever les défis. 
La tâche est ardue, mais les bonnes volontés 
sont là. L’emprunt est maîtrisé et la fiscalité 
contenue.

Dans l’Aisne, l’investissement est maintenu, 
les dispositifs en faveur des communes et des 
intercommunalités pour soutenir leurs inves-
tissements de voirie et d’infrastructures ont 
été modernisés. 

Etre rigoureux sans être austères, c’est l’objec-
tif que nous nous sommes fixé.

Et nos 25 propositions  
pour l’Aisne ?
Alors que le Conseil départemental peine à 
assumer ses missions de service public, alors 
que le budget se caractérise par une absence 
de projets nouveaux, nous attendons toujours 
des signaux positifs de la part de l’Etat.

Nous avons demandé à être retenu comme 
territoire expérimental à vocation rurale. Nous 
avons déposé 25 propositions concrètes pour 
sortir du marasme que nous connaissons. 
Nous sommes fondés à faire cette démarche 
car nous faisons partie des départements les 
plus pauvres de France. Pour l’instant, aucune 
réponse à ces sollicitations!

Il devient banal de constater qu’aux inégalités 
économiques et sociales s’ajoute une inégalité 
territoriale qui fracture le pays. L’avenir des 
départements est en train de se jouer. La 
réponse récente de l’Etat à propos de la 
compensation financière des allocations 
individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) 
n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait. 
Sale temps pour nos collectivités territoriales…

Président du groupe 
Aisne Démocratie 
Nouvelle

Président du groupe 
Front de Gauche-
Europe Ecologie Les 
Verts

Président du groupe 
Rassembler pour 
l'Aisne

06 81 00 81 71
georgesfourre@orange.fr

03 23 38 16 84
lanouilh@wanadoo.fr

03 23 08 49 96
freddy.grzeziczak@saint-quentin.fr

Georges Fourré Jean-Luc LanouilhFreddy Grzeziczak
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Le 14 mars dernier, nous avons émis un avis 
défavorable à propos du Plan Régional de San-
té que les responsables de l'Agence régionale 
de santé (ARS) ont courageusement présenté.

Ce plan, plein de bonnes intentions et de 
belles formules alléchantes, nous est apparu 
totalement déconnecté des réalités vécues 
sur le terrain par nos compatriotes.

Il n'est accompagné d'aucune évaluation 
concrète de la situation existante, d'aucun 
volet opérationnel décrivant les priorités en 
fonction des disparités territoriales et surtout, 
il ne parle pas des moyens nécessaires à la 
mise en œuvre des mesures préconisées.

Le problème des EHPAD et l'organisation de la 
médecine d'urgence sont abordés trop super-
ficiellement.

Reconnaissons cependant que la responsabi-
lité n'est pas tant celle de l'ARS que celle de 
l’Etat dont l’incohérence entre les orienta-
tions qu'il impose dans le domaine de la santé 
et celles qu'il préconise plus largement en 
matière d'aménagement du territoire, est de 
plus en plus criante.

rASSeMBLer Pour L’AiSne
Marie-Françoise Bertrand (Vervins), Colette Blériot (Saint-Quentin 

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

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

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

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

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

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

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

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

et Pierre-Jean Verzelen (Marle)

sweil@aisne.fr

AiSne déMoCrAtie nouveLLe
Bruno Beauvois (Château-Thierry), Georges Fourré (Essômes-

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

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

vpaquet@aisne.fr

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

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

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

mperini@aisne.fr 

GrouPe SoCiALiSte et GAuCHe réPuBLiCAine
Florence Bonnard Trevisan (Ribemont), Michel Collet (Bohain-en-

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

Annie Tujek (Laon 1)

btomasi@aisne.fr

rASSeMBLeMent nAtionAL
Franck Briffaut (Villers-Cotterêts), Anne-Marie Fournier (Hirson), 

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

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

(Guise)

areyt@aisne.fr

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

conseillers.departementaux.vic@gmail.com

ContACteZ voS éLuS

Au chevet de l’Aisne,  
il y a urgence !
En mai, l’Agence Régionale de Santé présentait 
son projet 2018-2028 pour notre région. Face 
aux orientations proposées, méconnaissant 
les réalités territoriales, n’affirmant ni vision à 
long terme, ni ambition, le groupe Socialiste 
et Gauche Républicaine a émis un avis défa-
vorable. Demandant toujours plus d’efforts et 
de contraintes aux médecins et personnels et 
ne tirant aucune leçon du passé, ce projet nous 
condamne à regarder notre offre de soins ago-
niser un peu plus chaque jour.

Quel avenir peut-on espérer pour la santé 
quand E. Macron supprime l’iSF et « en même 
temps » veut réduire le budget de l’hôpital 
public de près d’un milliard d’euros ? Voilà des 
choix politiques, sûrement pas de gauche, qui 
ignorent le travail de terrain et l’épuisement 
des personnels. La simple logique budgétaire 
ne peut se substituer à l’humanisme qui ca-
ractérise notre système de soins. Qu’on nous 
donne enfin les moyens pour sauver la santé : 
voilà notre exigence !

Président du groupe 
Socialiste et Gauche 
républicaine

Président du groupe 
Rassemblement 
National

Expression   41   

03 23 24 60 94
fkarimet@aisne.fr

06 65 86 47 02
fbriffaut@aisne.fr

Fawaz Karimet Franck Briffaut
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Exposition Spectacledécouverte Sport

« Assise au pied du mât, comme posée sur une île 
déserte, une femme. Elle ressent le besoin de s’échapper 
du monde, le désir d’un ailleurs, expérimenter le 
sentiment de solitude… » La Compagnie les Colporteurs 
(notre photo) présentera son spectacle « Méandres » 
lors du FesTisis (Festival des formes courtes de Cirque) 
du 26 au 29 juillet à Pargny-Filain.

Trampoline, acrobaties, chant, percussions, mât 
chinois… Sous l’égide de la Compagnie Isis et du Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue, 11 compagnies sont 
réunies ainsi que les écoles de cirque de Norrköping 
(Suède) et Jules Verne (Amiens). Les enfants vont 
adorer !

Les 26 et 27 juillet (10h - 16h30) ; 28 et 29 juillet (dès 15h) 
Tarifs : 12 € / enfant 9 € (gratuit – 3 ans)
03 23 21 59 72 / www.compagnieisis.fr

Poussez la porte
Et si vous deveniez archéologue ? A l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, le Centre de conservation du patrimoine 
du Conseil départemental (Laon) vous accueille. Les « spécialistes » 
du Département proposeront diverses animations : visites des locaux, 
exposition, archéologie de la Grande Guerre, atelier pour enfants 
« dans la peau d’un archéologue », ateliers thématiques (anthropologie, 
céramologie), jeux, etc. 

Le 16 septembre (10h - 18h)
Pôle archéologique de l’Aisne - Laon (parc Foch)
Entrée gratuite
http://archeo.aisne.com

Belles demoiselles
Photographe amateur passionné par la macro-
photographie, Pierrick Leclère présente sa pre-
mière exposition, « Portraits de demoiselles », à 
Géodomia (Merlieux-et-Fouquerolles). Il nous 
livre des détails invisibles à l’œil nu, capturant la 
grâce des libellules et demoiselles, nous ouvrant 
la porte d’un autre monde…

Jusqu’au 31 août
Entrée gratuite
03 23 80 32 20 / www.geodomia.com

nos CouPs  de Cœur42 

Quel cirque !

Musique nature

Belles demoiselles
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Cadors  
en piste

Evènement : le dimanche 22 juillet le 
moto-club rostand accueillera la finale 
du championnat de France 125 cm³ et le 
championnat de Picardie MX1 et MX2. Des 
pilotes de renommée internationale sont 
attendus sur le circuit de Rozoy-sur-Serre : 
Milko Potisek, Steve Ramon, Valentin Teillet ou 
Daymond Martens. La compétition s’annonce 
serrée !

Le 22 juillet (8h-18h)
Entrée 10 €
Facebook : MC Rozoy

Bocage nocturne
A l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, 
partez à la rencontre des chiroptères de Thiérache. Sortie 
guidée au départ de Puisieux-et-Clanlieu.

Le 25 août
Gratuit (sur inscription)
03 23 98 02 71

Et aussi…

A l’assaut ! 

Du 11 au 19 août, Axo’plage, la base de loisirs située à 
Monampteuil, sera envahie par une trentaine de clans, 
compagnies et autres confréries. Ce grand rassemblement 
multi-époque sera agrémenté de nombreuses animations : 
marché artisanal, spectacles de feu nocturne, tournois d’escrime, 
campement, animations graff… Prenez garde : les vikings 
débarquent à Axo’plage ! 

Du 11 au 19 août (aux horaires d’ouverture d’Axo’plage)
Tarifs : prix d’entrée à Axo’plage (www.ailette.org/Axo-Plage) 
Page facebook : Les vikings assiègent axo plage du 11 au 19 août 2018

Un concert d’exception vous est proposé le 10 
juillet prochain à Hirson : Kit Armstrong au piano, 
reçoit Didier Sandre, de la Comédie-Française. Les 
deux artistes présenteront une création adaptée 
du roman de Thomas Bernhard « Le Naufragé ». 
Le pianiste jouera les Variations Goldberg de Bach 
tandis que le comédien incarnera des extraits 
de l’œuvre littéraire. Cette rencontre au sommet 
est proposée par l’ADAMA (Association pour le 
développement des activités musicales de l’Aisne). 

Le 10 juillet à 20h30
Eglise Sainte-Thérèse
Tarifs : 20 € (réduit 10 €)
Adama 03 23 24 60 09

Concert littéraire
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Lecture Musique nature

Reggae night
Samedi 28 juillet le Béguéé Fest’ revient pour sa 3e édition, avec un 
mot d’ordre : « Béguéé », « bonheur » en wolof (langue parlée au 
Sénégal). RDV à Landricourt, hameau de Courson, pour une soirée aux 
accents de la Jamaïque. Farma prod a convié des formations de ré-
férence : Ryon (notre photo), The Tuff Lions, Henen & the milay band, 
S’n’K - Singah & Kip’Poz ft The Sixth Dock Beat, Skydub, Farid Bendif…

Le 28 juillet dès 17h30
Tarifs sur place : 10 et 12€ (camping 2€)
Possibilité de covoiturage
Infos sur www.facebook.com/begueefest/ 

Sixième roman d’Yves Couraud, « Le sourire de la 
colline » est à prendre comme un guide de sur-

vie… Quand on se sait en danger mortel, ce qui est le cas du 
personnage principal, on prend la fuite vers le nord… Telle-
ment au nord qu’on finit par échouer au sommet de la terre, 
au pays des glaces éternelles. Cette aventure se vit autant 
au grand air qu’à l’intérieur des personnages quand ce n’est 
pas à l’occasion d’un voyage à travers le temps. Les univers 
se télescopent laissant apparaître des lambeaux de réalités 
cachées et des instants de pure poésie.

Editions BOD - 10 €

44 

Jeu

Le 17 juillet, 12 feux d’artifice seront tirés 
simultanément sur la ligne de front de l’offensive du 
18 juillet 1918. Cet embrasement rappellera les tirs 
des 1 500 canons qui donnèrent le signal de l’attaque. 
Ambleny, Chaudun, Cœuvres-et-Valsery, Corcy, 
Cutry, dommiers, Longpont, Louâtre, Missy-aux-
Bois, Montgobert, Saconin-et-Breuil, Saint-Pierre-
Aigle et villers-Hélon participent à cet hommage. 
Ouvrez grand les yeux !

Le 17 juillet à 23h
Gratuit

Feux à volonté !

Exposition Spectacle
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Parcours artistique
Artiste aux multiples facettes, Mauro Corda expose ses sculptures dans 
4 lieux historiques et culturels du sud de l’Aisne. Laissez-vous surprendre 
par ses œuvres classiques ou insolites lors d’un parcours menant de 
Château-Thierry (maison natale Jean de La Fontaine, Musée du Trésor de 
l’Hôtel-Dieu et Silo U1) à Villeneuve-sur-Fère (maison de Paul et Camille 
Claudel).

Jusqu’au 29 juillet
03 23 69 05 60 - www.maurocorda.com

Grand spectacle son et lumière, « La Thiérache à travers le 
temps » évoque l’histoire de la Thiérache, d’Attila à la libération 
de 1944. Une quinzaine de tableaux seront joués par plus de 80 
acteurs de Thiérache Promotion à l’hippodrome de La Capelle. 
Un spectacle à ne pas manquer !

Le 31 août à 21 h30
Entrée gratuite
03 23 97 83 80

L’Ailette la nuit
Parcourez la voie verte de l’Ailette de nuit, 
peuplée de ses habitants nocturnes, lors d’une 
randonnée accompagnée… Départ à la Maison 
de la Nature et de l’Oiseau (Neuville-sur-Ailette). 

Le 27 juillet (21h-23h)
Gratuit sur réservation 
03 23 23 87 81

Place au jeu !
Parasols et transats sont de sortie à Géodomia 
(Merlieux-et-Fouquerolles) : découvrez divers 
jeux de société sur le thème de la nature.

Le 18 juillet (14h-17h)
Dès 3 ans, sur inscription 
03 23 80 32 20 - www.geodomia.com

Et aussi…

Thiérache d’antan

Ce spectacle ouvre la 51e foire aux 
fromages de La Capelle (du 31 août 
au 3 septembre). Venez rencontrer les 
éleveurs, producteurs et artisans de nos 
terroirs. 

www.foire-aux-fromages.com
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Livres en fête
Les passionnés de lecture en tous genres se retrouveront le 
30 septembre pour la 26e Fête du livre de Merlieux. Littérature 
générale et BD, jeunesse, environnement, poésie… une 
centaine d’auteurs, éditeurs et bouquinistes animeront les 
rues de Merlieux-et-Fouquerolles, de 10h à 18h. Les plus petits 
profiteront de diverses animations : contes, lectures, manèges, 
ferme pédagogique et aquarium. Réservez votre journée !

Le 30 septembre (10h-18h)
Gratuit
http://fete-du-livre-merlieux.fr

Rozoy-sur-Serre célèbre cette année le millénaire de la 
collégiale Saint-Laurent. Dimanche 19 août les festivités se 
poursuivent avec de nombreuses animations (dès 15h) : 
camp et marché médiévaux, spectacle équestre, ateliers 
pour enfants, animation musicale… Cracheurs de feu, 
saltimbanques et acrobates assureront le spectacle. Après 
un repas convivial (sur réservation), la soirée se conclura en 
beauté par un grand feu d’artifice près de la collégiale. 

Le 19 août dès 15h à la Cour des prés
Animations gratuites
03 23 98 50 04

Avec son afro-beat chanté 
en créole et ses rythmiques 
traditionnelles haïtiennes, 
Motolo apportera une jolie 
touche exotique au festival 
des Vers solidaires, le 17 
août à Saint-Gobain. Né en 
Thiérache au début des an-
nées 2000, ce groupe s’est 
fait connaître à travers de 
nombreux festivals dans 
toute la France. Attention : 
la bonne humeur de ces 
musiciens est contagieuse !

Mille ans déjà !

D’ici et d’ailleurs

Le 17 août à 23h30 
Tarifs : 14 à 16 € la soirée
Programme complet www.vers-solidaires.org

Lecture Musique Spectacle
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18H OULCHY-LE-CHÂTEAU
VOL EN MONTGOLFIÈRE * EXPOSITIONS

AMBIANCE GUINGUETTE * RESTAURATION
VOLTIGE AÉRIENNE * SPECTACLE ÉQUESTRE 

GRATUIT

GRAND SPECTACLE
DE FEU & LUMIÈRE

LE  DÉPARTEMENT  de  L’AISNE  PRÉSENTE UN

28
JUILLET
2 0 1 8




