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EXPÉRIENCE

LE TÉLÉTRAVAIL
EN CHAMPAGNE
PICARDE

Du 16 au 21 septembre 2019, la Champagne Picarde a participé au challenge
“Au travail, j’y vais autrement”, défi
entreprises lancé par la Région Hautsde-France pour promouvoir l'écomobilité et les modes de transport alternatifs
à la voiture individuelle. Les salariés de
la Champagne Picarde se sont mobilisés pour démontrer qu'il était possible
de se déplacer autrement qu'en voiture
solo pour les trajets domicile-travail.
Covoiturage, train, mollets affûtés, télétravail, bonne humeur et entraide !

RÉSULTATS

L

édito

La
Champagne
Picarde
relève le défi
de l’écomobilité

210 km

en mode actif

330 km
en train

1500 km

en voiture partagée

es investissements de nos communes, les projets ou les réalisations intercommunales reflètent
un territoire rural dynamique et révèlent des
lueurs d'optimisme pour l’avenir de "notre" Champagne
Picarde.

La Champagne Picarde accompagnera les fermetures
programmées des perceptions en accueillant deux
agents de l'Etat dans nos Maisons France Services
en cours de labellisation dans les communes de Saint
Erme, Villeneuve-sur-Aisne et Liesse.

Au fil des pages, vous retrouverez certaines initiatives
originales notamment la "résidence photographique" de
Stéphanie Lacombe en 2020 ou un retour sur la réussite du Faitout connecté qui suscite un véritable intérêt
au delà de notre région.

Notre projet de territoire dont les prochaines pages
restent à écrire avance et évolue avec la complexité
de partager avec nos 46 communes le développement
intercommunal, le "réussir ensemble" pour intensifier
notre politique de services publics de proximité, accompagner notre population, épauler nos entreprises dans
la transition numérique…

Vous découvrirez les premiers plans de notre futur
centre aquatique dont les travaux débuteront au printemps avec la création d’un nouveau bassin, d’une aire
aquatique pour les jeunes enfants, d’un espace bienêtre et d’une salle de fitness.
Lauréate d’un appel à projets national, la Champagne
Picarde expérimentera prochainement Rezo Pouce,
système de covoiturage et d'auto-stop partagé. Elle
favorisera également le développement des mobilités
douces ou écologiques.

Expérience
Anectodes
Conseils pratiques

Sur ces projets et ambitions, je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année, ainsi qu’une belle et heureuse
année 2020.

Alain Lorain

Président de la Communauté
de communes

sommaire
CRÉCHE
VILLENEUVE-SUR-AISNE

12-15

DOSSIER PISCINE

8

400 km
évités grâce
au télétravail !

BILAN
DU FAITOUT

ÉCONOMIE
DÉVELOPPEMENT

10-11

RÉSIDENCE
PHOTOS

18-19

16

20

Infos de la Communauté de communes de la Champagne Picarde
2 route de Montaigu - 02820 Saint Erme – Tél : 03 23 22 36 80 – E-mail : info@cc-champagnepicarde.fr
Directeur de la publication : Alain LORAIN
Textes : Communauté de communes de la Champagne Picarde – Photos : cath-box.fr - Service communication
Conception graphique : cath-box.fr – Impression : Alliance Partenaires Graphiques
Imprimé à 10000 exemplaires – Date de parution : Décembre 2019 – Dépôt légal : Décembre 2019 – ISSN : 2102-3417
DÉCEMBRE 2019 – www.cc-champagnepicarde.fr

3

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2019

PROJETS
SCOLAIRES

ACTUS

4

ACTUS

CAMPING CAR

18
JANVIER
2020

Depuis août, 3 aires de services pour camping-car équipent
la Champagne Picarde sur les communes de Berry-au-Bac,
Sissonne et Maizy.
Les touristes camping-caristes pourront recharger les batteries
et les réservoirs. Des stationnements gratuits à proximité ont également été matérialisés pour leur permettre de passer la nuit, avant
de profiter le lendemain de nos richesses touristiques.
PAIEMENT SUR PLACE par carte bancaire ou avec la carte
« camping-car park » rechargeable et disponible sur les bornes.

FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est disponible dans les communes de Juvincourt-et-Damary, Villeneuve-sur-Aisne, Pignicourt, Bertricourt,
Orainville, Lor, La Malmaison, Chaudardes, Sissonne, Nizy-leComte, La Selve, Concevreux, Roucy, Bouffignereux, Guyencourt,
Sainte-Preuve, Boncourt, Lappion, Coucy-lès-Eppes et Saint-ErmeOutre-et-Ramecourt.
La Champagne Picarde a signé début décembre un nouvel engagement pour finaliser la couverture en très haut débit du territoire
et notamment des 8 communes qui sont récemment «montées
en débit». Les 46 communes seront équipées en fibre fin 2022.
Infos
et cartes sur :

www.cc-champagnepicarde.fr

NUIT
DE LA LECTURE

Comme chaque année, le réseau de bibliothèques de la
Communauté de Communes participe à la nuit de la lecture :
quiz, lecture sous la tente, activités manuel les, jeux vidéo,
spectacles et animations avec un concert du duo "Fresh'n
peach", "Passage à l'acte", "Les ateliers slam"…
Plus de détails sur les bibliothèques participantes et le
programme détaillé de la soirée orientée sur le centenaire
de Boris Vian, sur le site de la Champagne Picarde.
Venez nombreux dès 18h à Condé-sur-Suippe, Saint Erme
et Sissonne pour cette soirée ponctuée de surprises gastronomiques et littéraires.

RÉNOVATION DE L'HABITAT
La Champagne Picarde contribue

Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et l’habitat
indigne, le conseil départemental a reconduit en partenariat avec
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), un programme pour soutenir la réhabilitation de logements privés locatifs
ou occupés par leurs propriétaires aux ressources modestes.
Plusieurs thématiques prioritaires : lutte contre l'habitat indigne ou
très dégradé, lutte contre la précarité énergétique des ménages,
adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile.
La Champagne Picarde a décidé d’abonder certaines aides en
majorant le taux de subvention pour les propriétaires occupants.

Pour tout renseignement ou pour le montage du dossier, SOLIHA
assure des permanences :

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Un nouveau parc éolien sur la Champagne Picarde

Le 14 septembre dernier, une journée festive a été organisée par
ENERTRAG pour inaugurer son nouveau parc éolien sur la commune de Goudelancourt-les-Pierrepont (6 éoliennes). Ce nouveau
parc est capable d’alimenter en électricité 15 000 personnes.
DÉCEMBRE 2019 – www.cc-champagnepicarde.fr

➔ 3e mardi
du mois

14h à 15h
Mairie de Sissonne

➔ 1er mercredi
de chaque mois

14h à 15h
Mairie de Berry-au-Bac

➔ 4e mercredi
de chaque mois

14h à 15h
Faitout connecté de St Erme

➔ 3e mardi
de chaque mois

15h30 à 16h30
Mairie de Villeneuve-sur-Aisne

Vous pouvez contacter Audrey FAUVET au 03 23 22 39 43
2 route de Montaigu – 02820 Saint Erme
economie@cc-champagnepicarde.fr
Plus
d'nformations sur :

www.cc-champagnepicarde.fr
www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2019
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ACTUS
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ACTUS

MOBILITÉS

14
SORTIE
MARS
CULTURELLE 2020

Se déplacer autrement !

Musée Jacquemart-André I Paris
Visite guidée de 1h30

ANIMATION NUMÉRIQUE
Les Mercre’Geeks Saison 2
Forts de leur succès, les Mercre’Geeks reviennent au Faitout
Connecté. Encore plus de fun pour les enfants, qui apprennent
à maîtriser les codes des nouvelles technologies.

La Champagne Picarde a remporté l’appel à projet national France
mobilités. Plusieurs actions sont envisagées pour améliorer la mobilité, faciliter l’accès aux services et lutter contre l’isolement.
Favoriser la pratique du vélo, mettre à disposition des abris vélos,
tester le ramassage scolaire en vélo-cargo figurent parmi les prochaines initiatives. Le développement du covoiturage, la voiture
en auto-partage ou la promotion de l’auto-stop sont aussi envisagés
au cours des prochaines années.
Dès 2020, la Champagne Picarde a décidé d’adhérer à Rezo Pouce,
système d’autostop organisé et de covoiturage pour les personnes
souhaitant partager un trajet habituel ou occasionnel sur des courtes
distances.
La Champagne Picarde assurera la communication du dispositif
Rezo Pouce (application mobile, panneaux d’arrêt, flyers, affiches…)
qui sera en test courant 2020.

RENDEZ-VOUS LES MERCREDIS
hors vacances scolaires

DE 14H À 17H

pour les jeunes curieux de 8 à 14 ans.

Les séances amusantes et pédagogiques donnent aux enfants la possibilité d’exprimer leur créativité et d’explorer
les cultures dites « alternatives ». Création 3D, programmation
de robots et de jeux vidéo, découverte des consoles d’antan,
côtoient les mises en image de scénarii de BD, des tables
rondes sur les musiques du monde et le jeu de rôle « papier ».
Parents, rassurez-vous !
Toutes ces activités sont assorties de bons conseils sur
les dangers d’Internet et du jeu à outrance.

NOUVEAU !
Un système de carte fidélité et
de points d’expérience permettent
d’obtenir une séance gratuite,
ou de récupérer des « goodies ».
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU FAITOUT CONNECTÉ

03 23 22 31 90 ou
faitout@cc-champagnepicarde.fr

5€ la séance

comprenant le goûter et la fourniture du matériel.

DÉCEMBRE 2019 – www.cc-champagnepicarde.fr

MSAP ITINÉRANTE

Déjà 300 usagers !

Une démarche à faire auprès des services de Pôle emploi, la CAF,
la Préfecture, les impôts, l'assurance maladie, la caisse de retraite...
La Maison de services au public itinérante vient à votre rencontre
dans les villages. Sabine, l’animatrice accueille gratuitement tous
les publics.
Ce service itinérant est présent dans 9 communes du territoire :
Roucy, Condé-sur-Suippe, Pontavert, Sissonne, La Selve, Coucy-les-Eppes, Bucy-les-Pierrepont, Liesse-Notre-dame et Berryau-Bac. Les permanences ont lieu principalement dans les bibliothèques et dans les salles communales.
Ce service itinérant complète les deux Maisons de services au public
de Guignicourt et de Saint Erme (Faitout connecté).
CONTACT
06 73 56 14 39 / 03 23 25 36 80
Horaires et Lieux en semaine impaire :
Mercredi 14h-16h30 ➔ Bucy-les-Pierrepont
Jeudi 9h30-12h30 ➔ Coucy-les-Eppes I 13h30-16h30 ➔ La Selve
Vendredi 9h30-12h30 ➔ Sissonne I 13h30-16h30 ➔ Liesse
Horaires et Lieux en semaine paire :
Mercredi 14h-16h30 ➔ Condé-sur-Suippe
Jeudi 9h30-12h30 ➔ Pontavert I 13h30-16h30 ➔ Roucy
Vendredi 9h30-12h30 ➔ Sissonne I 14h-16h30 ➔ Berry-au-Bac

Musée Jaquemart : le jardin d'hiver et son ecalier monumental… construction féerique !

avec conférencier des collections permanentes.
« Le musée Jacquemart-André, propriété de l'Institut de
France, présente, dans un magnifique hôtel particulier
du Second Empire, des collections d'œuvres d'art dignes
des plus grands musées. Souvent comparé à la Frick
Collection de New-York, il a gardé toute l'atmosphère
d'une grande demeure, ce qui en fait un lieu unique
à Paris. Cet Hôtel offre la découverte d'espaces habités
au XIXe siècle : salons d'apparat, escalier monumental,
jardin d'hiver, appartements privés... ».
Départ de Saint Erme à 7h30.
Participation : 20€/adulte et 10€/enfant. Informations
et inscriptions auprès d'Amélie Courtet au :
03 23 22 36 80 - culture@cc-champagnepicarde.fr

AIDES BAFA

Deviens animateur !

RECRUTEMENT

Tu as plus de 17 ans et tu souhaites te former ?

ALSH

La ligue de l'enseignement organise une session BAFA à Saint Erme
du dimanche 19 au dimanche 26 avril 2020
au prix de 399 euros.
La communauté de communes prend en charge 280 € pour
cette première étape de formation sous réserve de résider
sur le territoire et de réaliser ensuite
un stage dans les centres
de loisirs organisés par
la Champagne Picarde.
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Laura HAVEL au :
03 23 22 36 80 ou à l'adresse :
coordination@cc-champagnepicarde.fr

Tu as 17 ans et plus

tu es sportif et/ou créatif, toujours
de bonne humeur avec un goût prononcé
pour le travail en équipe et auprès d'enfants
de 4 à 14 ans ?

N'attends plus pour postuler pour
les centres d'été qui se dérouleront
du 6 au 31 juillet à Saint Erme, Sissonne,
Guignicourt et Pontavert.
BAFA (en cours ou validé)
ou équivalent exigé.

Rémunération : 7 0 euros brut /jour
+ 10% congés payés
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :

Claire DUBOS à l'adresse :
population@cc-champagnepicarde.fr

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2019
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FAMILLE

SOCIAL

LOCALISATION
DU PROJET

Une crèche plus spacieuse à Villeneuve
La crèche «Trotti'nous», à Villeneuvesur-Aisne est aménagée dans une
maison de 120 m2.
Cette maison, ancien logement de fonction, initialement prévue pour l'accueil
de 10 enfants accueille actuellement
25 enfants.
Considérant l'augmentation des besoins
des familles en mode de garde et les
projets urbanistiques de la commune
d'implantation, la Champagne Picarde
souhaite proposer un nouvel établissement d'accueil moderne et mieux
dimensionné.

Le projet porte sur le déménagement
de cette structure dans les locaux de
l'école Jacques Prévert située en face
de l'établissement actuel.
La réhabilitation/extension comprend
l'aménagement de places de stationnement et d'espaces extérieurs récréatifs.
La structure pourra accueillir 30 enfants.
Le projet a été confié au cabinet d'architecture TDA. Le début des travaux est
prévu pour cet été pour une ouverture
courant 2021.

Nouveau à Sissonne !

La nouvelle crèche située rue
des bois sera à proximité immédiate des commerces, du collège
et sur le chemin du pôle scolaire.
L’établissement libéré pourrait
accueillir les activités d'éveil du
relais d'assistantes maternelles
et permettrait de créer un pôle
petite enfance au cœur de la ville.

INFORMATIONS
sur les modes de garde pour
vos enfants. Retrouvez toutes
les structures d’accueil jeunes
enfants sur le portail national :

RECRUTEMENT

Chantier d'insertion

Travaux réalisés en 2019

Ouverture d'une micro crèche privée
au printemps 2020

Les assistantes maternelles pourront accueillir jusqu'à
16 enfants de 2 mois à 3 ans de 7h00 à 19h00 avec
un fonctionnement similaire à une crèche.
La MAM est installée dans une jolie maison située
au : 6 rue du Général Leclerc - 02150 Sissonne
Informations et inscriptions par mail :
lesptitsmoussaillons3@outlook.fr

Une équipe de professionnelles de la petite enfance
accueillera vos enfants du lundi au vendredi de 7h
à 19h dans la crèche située proche de l'école.
06 87 95 30 94 - 02190 Villeneuve-sur-Aisne
Informations et inscriptions par mail :
microcrechebellevue@free.fr

LOR

BONCOURT

Travaux de rénovation de la salle
communale.

CONCEVREUX

Peinture de la salle des fêtes.

COUCY-LES-EPPES

Réfection des murs intérieurs de l’église.

Réfection des murs intérieurs de l’église.

Bientôt à Villeneuve !

La Communauté de communes
procède à deux sessions
de recrutement par an pour une
entrée au 1er janvier et au 1er juillet.
Les douze salariés en insertion
bénéficient de formations variées :
accompagnement socioprofessionnel, informatique, premiers
secours, gestes et postures, taille
de pierre...

Salle des fêtes de Montaigu. Ravalement des façades.

AMIFONTAINE

Ouverture d'une maison d'assistantes
maternelles (MAM) début 2020

DÉCEMBRE 2019 – www.cc-champagnepicarde.fr

Réfection d'un mur de cimetière.

Réfection des murs intérieurs de la mairie.

MAIZY

Réfection des murs du cimetière.

MAUREGNY-EN-HAYE

Achèvement des travaux de restauration
extérieure de l’église.

MISSY-LES-PIERREPONT

Réfection de la salle communale.

Réfection façade de la salle des fêtes.

Travaux de réfection de la sacristie.

GOUDELANCOURT LES PIERREPONT

MONTAIGU

GUYENCOURT

PROUVAIS

LA SELVE

PROVISEUX ET PLESNOY

Ouverture d’un mur.
Isolation des sanitaires de la salle
des fêtes.

LIESSE-NOTRE-DAME

Travaux de rénovation de la salle
Padovani.

Réfection des soubassements de l’église.
Réfection des soubassements de l’église.

ROUCY

Travaux de réfection des murs intérieurs
de l’église.

PUBLIC CONCERNÉ
Le chantier d’insertion est ouvert
aux bénéficiaires :
➔ du RSA,
➔ de l’ASS,
➔ aux jeunes de moins de 26 ans
inscrits à la Maison de l’Emploi
et de la Formation (MEF),
➔ aux personnes reconnues
Travailleur Handicapé (TH).

LES CANDIDATURES

peuvent être déposées :
- au siège de la Communauté
de communes à St Erme,
- au Faitout connecté à St Erme,
- à la Maison de Services au Public
de Guignicourt.

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2019
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ÉCONOMIE

L’économie au coeur des priorités

Attirer
les entreprises
et créer des emplois

DEPUIS 2016…

26

ENTREPRISES
accompagnées

30000€

AIDE MAXI

4000€

PAR AN

par entreprise

10
DISPONIBLES
HECTARES

à partir de 11€ m2 HT

Depuis 2016, la communauté de communes consacre une enveloppe annuelle
de 30 000€ aux aides économiques. Plus d’une vingtaine d’entreprises du territoire ont bénéﬁcié de subvention.
Plusieurs subventions possibles :
➔ Aide à l’investissement (travaux aménagement, accessibilité, mise aux
normes, acquisition de matériel),
➔ Aide à l’achat ou au renouvellement d’un véhicule utilitaire.
Ces aides sont cumulables avec d’autres dispositifs : aides de la région Hautsde-France, prêts à taux zéro…

A26

➔ 1 km

à 1h45
➔ Lille
➔ Paris

à 15 mn
➔ Reims

Pôle d'activité Champ Rolland à Villeneuve-sur-Aisne.

Partenariat
Pour contribuer au maintien, au développement et à la compétitivité des artisans
et commerçants, industriels et prestataires de services, une convention de partenariat a été signée avec les chambres consulaires en fin d’année.
Plusieurs actions seront proposées pour 2020
➔ Réalisation d’un diagnostic de l’artisanat (analyse des besoins, attentes
et priorités des chefs d’entreprises),
➔ Rencontre des industries existantes,
➔ Valorisation des démarches de qualité artisanale,
➔ Accompagnement des entreprises à la dématérialisation.

LE +
La Champagne Picarde accompagne
les entreprises du territoire dans leur
transformation numérique (création
de site internet, marketing digital, audit
numérique, emailing, réseaux sociaux…).
Dans le cadre de la convention avec
les Chambres consulaires, la Champagne
Picarde apporte un complément financier
dans le cadre du "Booster Digital".

Les entreprises
pourront bénéficier
d’un accompagnement
pris en charge
à

100

DÉCEMBRE 2019 – www.cc-champagnepicarde.fr

%

Au cœur de la Champagne Picarde,
le pôle d’activité du Champ Rolland,
situé à Villeneuve-sur-Aisne représente
un bassin dynamique de 200 emplois.
Par sa proximité avec la sortie n°14 de
l’A26 (axe Calais-Reims) et la présence
du canal latéral de l’Aisne, cette zone
bénéficie d’un emplacement géographique privilégié et d’une desserte routière
lui permettant de relier en seulement
15 minutes l’agglomération rémoise et
en 1h45 les villes de Paris ou Lille.
Autre point fort, la présence d’une ligne
de chemin de fer reliant Reims à Laon
et le classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 31/12/2020,
offrant aux entreprises des possibilités
d’exonérations sciales et foncières intéressantes.
Découvrez les autres zones
d’activités économiques
de la Champagne Picarde,
à partir de 5€ /m²
www.champagnepicarde.fr

ST ERME

FOCUS

sncf ➔ 1 km
Reims-Laon

CONCERTATION ZAC

Parc d’activité du Champ Rolland à Villeneuve-sur-Aisne
La Champagne Picarde est compétente en matière de développement économique.
Consciente à la fois du manque de foncier viabilisé pour le développement économique
et du potentiel d’attractivité du secteur , la communauté de communes engage la procédure et les études préalables pour étendre le Parc d’activité du Champ Rolland.
A ce jour, peu de terrains viabilisés restent disponibles suite à la vente en 2019 de 5 parcelles pour l'installation d’’entreprises. L'objectif est de renforcer l'attractivité du pôle
économique aux portes de Reims et à 1 kilomètre de l’A26, par une nouvelle opération
d’aménagement d'environ 17,5 ha. L'extension est projetée sur un secteur constructible en application du PLU de Guignicourt approuvé le 12 décembre 2015 (secteur Uz
et 1AUZ). Ce dossier de création de ZAC ne vaut pas décision de commencement
des travaux d’aménagement mais marque le départ de toutes les études réglementaires
à mener préalablement.
Un document élaboré pour le territoire et avec les riverains
Les études sur le dossier de création de ZAC vont permettre une réflexion sur la poursuite
de l’aménagement du Parc d’activité. Dès cette 1ère étape et tout au long des études préalables, une concertation et une information seront menées afin de recevoir les remarques
et réactions des partenaires et du public.
Conformément à la délibération du conseil communautaire du 13 juin 2019, diverses
possibilités de vous renseigner et de participer aux études en cours : mise à disposition
d'un cahier de concertation en mairie de Villeneuve-sur-Aisne et d'un registre dématérialisé (lien dans la rubrique « ECONOMIE » du site de la Champagne Picarde); exposition à la mairie de Villeneuve-sur-Aisne ; articles dans les bulletins communautaires
et municipaux et sur le site Internet de la Communauté de Communes ; organisation
d'une réunion publique.

A LOUER !

BUREAUX
INDIVIDUELS

Entrepreneurs, vous
recherchez un espace à louer…
Bureaux disponibles :
➔ à partir 250 € TTC/mois
(eau, électricité, chauffage).
➔ 6 bureaux situés à Saint-Erme
à quelques mètres du Faitout
Connecté,
➔ Surface entre 10 et 18 m2
➔ Parking dédié
➔ Connexion Très Haut Débit

Ces dossiers traitant diverses thématiques évolueront et seront à votre disposition dans
les mêmes conditions tout au long de la procédure.

ESPACE

TRAVAIL
COLLABORATIF

Le Faitout Connecté est un espace
de travail professionnel et convivial
pour les freelances, entrepreneurs,
mais aussi pour les salariés
nomades…
Pour une demi-journée, une journée,
ou à l’année, venez travailler
en toute convivialité dans un endroit
calme, chaleureux et moderne.
➔ à partir de 5€ la demi-journée
(avec quota photocopie),
➔ connexion très haut débit,
➔ amplitude horaire (7h00 / 20h00).

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2019
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Piscine

UNE NOUVELLE PISCINE,
Pour quoi faire ?
La Champagne Picarde et ses partenaires financiers investissent pour péréniser la piscine
de Sissonne. Les enjeux d'une piscine en milieu rural sont parfois mal connus !

25 %

des élèves
ne savent pas nager
à leur entrée
au lycée

1975

CONSTRUCTION

42000
ENTRÉES

annuelles

de la piscine
de Sissonne

3,6

M€ HT

COÛT

de la réhabilitation
extension
de la piscine

DÉCEMBRE 2019 – www.cc-champagnepicarde.fr

2500
SCOLAIRES

par an issus
de 86 communes
de l’Aisne

Ce constat alarmant est celui de Roxana
Maracineanu, Ministre des sports,
ancienne championne du monde de
natation qui a lancé récemment un plan
d’aisance aquatique national. Ce plan
comprend notamment une réflexion sur
les pratiques d’apprentissage en lien
étroit avec l’Éducation Nationale pour
éviter les trop nombreuses noyades
chez les jeunes enfants.
Renforcer l’apprentissage de la natation dans notre piscine en milieu rural, c’est également une priorité de la
Champagne Picarde. « Nous accueillons toutes les écoles de la Champagne
Picarde et 6 collèges à la piscine
de Sissonne » rappelle Alain Lorain,
président de la communauté de communes « mais les maîtres-nageurs
au bord des bassins et en contact avec
les enfants déplorent toujours le nombre
d’enfants qui ne savent pas ou très mal
nager à leur entrée au collège ».

En profitant des politiques actuelles
en faveur de l’apprentissage, la nouvelle
piscine souhaite renforcer les liens
entre les communes et les écoles.

au milieu aquatique et surtout de l’apprentissage des bases du savoir-nager.
Ces scéances scolaires encadrées
par des professionnels sont une
réelle opportunité pour apprendre aux
enfants à nager et parer certains accidents parfois dramatiques » poursuit
le président qui espère que le nouvel
équipement apportera un nouvel élan
et une prise de conscience de l'importance de savoir-nager.

Un véritable projet pédagogique sera
réinventé en concertation avec l’Éducation Nationale et enrichi au fil
des années pour améliorer l’accueil
des scolaires et l'accompagnement
des professeurs. Cette démarche avec
l’éducation nationale est en cours et
les acteurs de l’éducation sont deman- Outre le développement des apprendeurs d’un appui dans
tissages, la communauté
l’encadrement d’une disde communes et nos parteFavoriser
cipline spécifique.
l'apprentissage naires financiers notamment
la Région souhaitent aussi
La communauté de comde
la
natation
encourager les pratiques
munes met à disposition
sportives et la création de
pour les jeunes
1 ou 2 maitres-nageurs
clubs. En partenariat avec
pour chaque classe
les
clubs
voisins,
des démarches seront
qui fréquente la piscine de Sissonne.
Le planning d’ouverture est construit engagées pour développer une nouvelle
autour des accueils scolaires qui sont activité sportive et inciter les jeunes
notre priorité. Néanmoins, il reste du à la pratique de la compétition.
travail ! « Parfois des séances scolaires
sont annulées faute d’un encadrement
suffisant par les parents pour remplir les
obligations réglementaires, les séances
scolaires doivent devenir, dans les
consciences collectives, des opportunités de découverte, de familiarisation

Pour le président, « C’est un nouveau
défi ! Créer un club c’est trouver des
jeunes, mais aussi des bénévoles
des encadrants»…
La piscine proposera des créneaux
horaires gratuits aux clubs… qu’on se
le dise !
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DOSSIER
Piscine

Projet architectural de la future piscine.

INTERVIEW
d'Alain Lorain

Alors cette piscine, un projet qui se concrétise ?
- Depuis 2016, date où la piscine de Sissonne est devenue
intercommunale, la reconstruction de la piscine est évoquée
avec les conseillers communautaires élus de nos
46 communes. Quasiment tous ont perçu l’intérêt social
d’un équipement unique sur le territoire, la nécessité
d’apprendre à nager à nos enfants et l'utilité de proposer
des activités aquatiques pour tous.

Piscine actuelle de Sissonne (entrée).

C'est un investissement conséquent pour la Champagne
Picarde ?
Comme une école, la construction d’une piscine est
un investissement majeur. Une piscine génère également
annuellement un déficit de fonctionnement qu’il faut connaitre,
maîtriser et assumer sur la durée de vie de l’équipement.
C’est un service public onéreux mais c’est l’essence
même de nos missions de construire et de faire fonctionner
ces structures pour l’éducation de nos enfants
et l’apprentissage de la natation.

Des nouvelles activités sont prévues ?
Bien sûr ! Le centre aquatique renforcera la capacité
et la qualité de l’accueil des scolaires mais attirera aussi
des nouveaux clients avec des services complémentaires.

Peut-on en savoir un peu plus ?

Un bassin idéal pour inciter les jeunes aux plaisirs de l'eau !
DÉCEMBRE 2019 – www.cc-champagnepicarde.fr

Les premiers plans de l’architecte ont été validés.
La piscine permettra l’épanouissement des activités actuelles
dans de meilleures conditions grâce à un second bassin.
Notre piscine prendra une nouvelle dimension pour devenir

un véritable petit centre aquatique avec de nouvelles prestations
proposées au public :
- un espace bien-être (sauna, hammam, jacuzzi),
- des jeux d’eau pour les plus petits.
-U
 ne salle de cardio-training de 60 m2 équipée de vélos
et tapis de course.
La piscine sera dédiée au sport,
au bien-être, à la détente et aux
apprentissages. Un équipement pour
tous les membres de la famille et
les nouveaux publics à conquérir.

FOCUS

La Piscine se dessine

Ce projet donne envie !
Quand pourra-t-on en profiter ?
Le permis de construire est déposé. Les entreprises pour
la réalisation des travaux seront sélectionnées en début
d’année 2020. Dix huit mois de travaux sont prévus pour
construire ce centre aquatique.
Le chantier débutera au printemps 2020 par la construction
du nouveau bâtiment pour l’accueil, les vestiaires, douches
et sanitaires ainsi que la nouvelle halle bassin.

Le public s’inquiète de la fermeture durant les travaux…
La construction sera réalisée par phase pour limiter la période
de fermeture à 5 mois… probablement en fin de chantier
c’est à dire au cours du printemps et de l’été 2021
pour perturber le moins possible l’accueil des scolaires.
L’ouverture du centre aquatique est envisagée pour miseptembre 2021.

Pour conduire ce projet de réhabilitation
extension de la piscine de Sissonne, le
cabinet Po&Po, architecte spécialisé
dans les réhabilitations et le bureau
d’études techniques HDM/SOGETI
travaillent depuis l’été 2019 avec les
équipes de la Champagne Picarde.
Ce projet répondra à nos exigences
partagées de développement de l’apprentissage de promotion du sport mais
il fera aussi passer dans l’ère moderne
notre chère vieille piscine pour accueillir de nouveaux publics et de nouvelles
activités.
Une petite exposition est installée à la
piscine avec les premiers plans pour
présenter le projet, suivre son évolution
et rappeler les dates utiles.

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2019
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EXPÉRIENCE

16

EN ACTION

CULTURE

FAMILLE

Les assistantes
maternelles
à l’honneur !

3 QUESTIONS À :
Marie PAMART,
Référente du Relais Assistantes
Maternelles Trottin-Trottine

Pourquoi choisir une assistante
maternelle pour mon bébé ?

RENCONTRE avec
Stéphanie Lacombe
En Janvier 2020, je serai sur
le territoire de la Champagne
Picarde pour démarrer un travail
photographique sur la vie
domestique en milieu rural.

Quelles sont les contraintes
de ce mode de garde ?

Le côté administratif... Pour les parents
devenir employeur du jour au lendemain
est un réel frein mais le Relais Assistantes Maternelles est justement là pour
les accompagner !

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une
résidence artistique organisée par la
Champagne Picarde.
Une résidence, pour un photographe,
c'est l'occasion de s'installer dans la
durée sur un territoire, prendre le temps
de comprendre, de regarder, afin de
porter son regard sur la région, d'en
traduire en images, une réalité, un
mode de vie observé à sa manière.
Pour la Communauté de Communes,
initiatrice de la résidence en partenariat avec la DRAC des Hautsde-France (financeur de l'opération),

Votre bébé est accueilli dans une maison, avec un nombre d'enfants restreint.
Ça lui permet de se sentir cocooné. Il
a un contact avec d'autres enfants et
peut ainsi débuter sa vie en société.
Les parents ne dépendent pas d'horaires stricts en fonction de l'accord
établi avec l'assistante maternelle.
Contrairement aux crèches qui refusent
généralement d’accueillir un enfant
malade, les assistantes maternelles
sont plus flexibles. Elles peuvent toutefois refuser de garder un enfant malade
pour éviter que le ou les autres enfants
gardés ne tombent malade à leur tour.

c'est l'occasion de créer du lien avec
les habitants. Pour sensibiliser les
habitants, mon travail précédemment
réalisé : « la table de l'ordinaire »,
série de portraits de familles à table,
a été exposé aux abords de l’Espace
Culturel du Parc à Sissonne.
Durant 6 mois en 2020, je rencontrerai les habitants pour la réalisation des
images sur un thème encore à définir.
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En septembre 2020, ce travail photographique sera proposé sous forme
d'exposition.
En parallèle de la résidence, j'interviendrai dans quatre écoles élémentaires :
Gizy, Saint Erme, Sissonne et Berry-auBac, pour des ateliers photographiques
en classe. Un atelier extérieur sera organisé pour donner l'occasion aux élèves
d'exposer également leurs travaux.

Votre retour sur ce métier ?
J’ai rencontré d’excellentes professionnelles passionnées par leur métier. Certaines m’impressionnent par la qualité
de leur travail et les activités proposées.
Ce lien qui se crée entre elles et l’enfant
est formidable. Souvent, des années
après, elles revoient encore des enfants
qu’elles ont gardés.

Activité d'éveil du relais Trottin-Trottine à Liesse-notre-Dame.

Les mots des mamans
Qu’ aimez-vous
particulièrement chez votre
assistante maternelle ?
Chaque matin, je pouvais voir
la joie de mes enfants dès
l'ouverture de sa porte.
Un sourire, un accueil et la garantie
d'une bonne journée.
Eveil, créativité, découverte des sons,
activités manuelles, histoires, comptines
rien n'a été laissé au hasard.
Un grand merci à toutes ses merveilleuses
nourrices qui font grandir nos enfants !
Maman de Maizy

Mon assistante maternelle est assez
flexible sur les horaires. Elle se montre
très compréhensive lorsque nous avons
des obligations professionnelles.
Les activités proposées aux enfants sont
variées et de grande qualité. L'assistante
maternelle compile toutes les activités,
recettes, photos dans un cahier de vie
et ce même pour les bébés.
Un vrai plaisir pour les parents !
Elle fait beaucoup de sorties, avec notre
accord, et participe aux ateliers du RAM
tous les jeudis.
Pour toutes ces raisons, nous ne regrettons
vraiment pas notre choix depuis
la naissance de notre fille.
Elle est très attachée à sa "nounou"
et c'est réciproque.
Maman d’Evergnicourt

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2019
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Le Faitout en chiffres

depuis novembre 2018

visites MSAP

Au Faitout on crée, on se forme, on
apprend, on fait ensemble, on innove,
on travaille, on est écouté, accompagné.
Ce lieu pensé pour tous, se fabrique,
grandit et se nourrit au contact des usagers.

un nombre croissant
de démarches en ligne :
CAF, Pôle emploi,
préfecture, CARSAT
…

140

objets fabriqués

supports pour smartphone,
porte-clefs, figurines,
dés à jouer, turbines,
emporte-pièces,
prototypes de mobilier
…
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62

permis machine

réunions

passés par
des enfants lors
des "Mercre'Geeks",
par des professionnels
(pâtissier, menuisier…)
et des séniors
…

de travail
…

e réunion
d
e
l
s
sal

30

locations
partenaires CAF,
Pôle emploi, MEF, entreprises
pour des réunions d'équipe,
des formations ou
des ateliers thématiques :
fleuriste, art-thérapeute,
professeur d'anglais
…

1729
cafés

5 COWORKERS RÉGULIERS :

graphiste freelance,
journaliste, secrétaire
administrative,
contrôleur de gestion,
formateur
…

350

for
m

ns
atio

e

35

ce

maker spac

maker s
pa

Depuis 1 an déjà, au-delà des chiffres
remarquables de fréquentation, les
échanges, les sourires, le lien social qui
se tisse tous les jours un peu plus font
sens. Le Faitout permet de connecter
les habitants entre eux et de leur offrir un
véritable lieu ressource.

18

personnes formées

40 enseignants,
des entrepreneurs, des groupes
de séniors, des réfugiés,
des adultes
en situation de
handicap…
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DANS NOS COMMUNES
VIE LOCALE

100%

ST ERME

10 270

classes

élèves

Un nouveau bâtiment fonctionnel regroupera toutes les classes élémentaires sur un site unique (avenue de la
gare). Les enfants bénéficieront d'équipements modernes, d'une belle cantine
et d'une agréable salle de motricité.
Ouverture prévue en janvier 2020.

La cour et l'extension.

20

EN CHIFFRES
des circuits inscrits au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ils sont
entretenus régulièrement par l’équipe intercommunale
et avec l’appui du Conseil Départemental pour
la communication et le balisage.

50 à 60 000€/AN

coût du personnel et du renouvellement du matériel
pour 2 à 3 fauches, l’élagage et le balisage des chemins
par 6 agents de l’équipe verte.

LIESSE NOTRE DAME

7

classes

2,1

millions
d'euros
HT

Ce projet porté par le syndicat scolaire
accueillera les enfants des communes
de Chivres, Missy, Marchais et Liesse.
Il comprendra 7 classes pour l’accueil
des enfants, une cantine, des dortoirs
et une salle de sports et d’activités.
Ouverture en septembre 2020.

18

circuits
pédestres
et VTT

Les "1ères pierres" du pôle scolaire.

Balade

GUIGNICOURT

0,8

millions
d'euros

La nouvelle école Jacques Prévert
DÉCEMBRE 2019 – www.cc-champagnepicarde.fr

en Champagne Picarde…

4

nouvelles
classes

Afin de regrouper tous les élèves sur un
seul site et de leur faire bénéficier d’un
service optimal pour l’enseignement, la
restauration et le transport, la commune
a financé l’extension du groupe scolaire
pour intégrer les classes élémentaires
de l’école Prévert.

7

circuits balisés en 2019 avec la nouvelle signalétique
fournie par le Conseil Départemental : la rosière
(Montaigu), la montinette, le bois semé, le ru de buze
(Liesse), le bois françon (Mauregny-en-Haye), l’écoret
(Chivres) et le canal (Villeneuve).

200
km

de circuits
balisés

Retrouvez tous
les itinéraires détaillés
des chemins de randonnée
de l’Aisne sur

www.randonner.fr
www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2019

6

agents
mobilisés
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EN IMAGES
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AGENDA
2020

1er SEMESTRE

JANVIER

AVRIL

Nuit de la lecture I GRATUIT
Samedi 18 janvier – en soirée

Les permanences de la BGE
de l'Aisne au Faitout I GRATUIT
2 avril 2020 – de 10h à 16h00

Bibliothèques de Condé, Sissonne
et Saint-Erme.

Concerts et ateliers d'écriture. Ouvert
à tous. Informations à la Champagne
Picarde au 03 23 22 36 80.

Les Mercre’Geeks Saison 2
Les mercredis – 14h - 17h

Le Faitout Connecté - Saint Erme.

De 8 à 14 ans, tous les mercredis hors vacances scolaires.
Retrouvez le programme sur
www.cc-champagnepicarde.fr

Le Faitout Connecté - Saint Erme.

La BGE de l'Aisne organisera des
permanences pour guider les porteurs
de projets dans leur création.

Sortie
au centre culturel de Tinqueux
Mercredi 15 avril
Visite d'expo d'art visuel. Pour tous.
Départ de Sissonne et Guignicourt
Inscriptions à la Champagne Picarde
au 03 23 22 36 80.

FÉVRIER

Atelier CPIE I GRATUIT
Samedi 15 février – 9h30-12h

Le Faitout Connecté - Saint Erme.

Composition des jouets et fabrication
pâte à modeler bio, super sand naturel
et peinture maison.

Centres de loisirs
Du lundi 17 au vendredi 21 février
Du lundi 24 au vendredi 28 février
Guignicourt et Sissonne.

Pour les enfants de 4 à 14 ans.

Atelier CPIE
Samedi 18 avril – 9h30-12h

Le Faitout Connecté - Saint Erme.

Les pesticides dans la maison :
création de produits alternatifs aux
produits phytosanitaires pour le jardin.

Centres de loisirs
Du mardi 14 au vendredi 17 avril
Du lundi 20 au vendredi 24 avril
Guignicourt et Sissonne.

Pour les enfants de 4 à 14 ans.
MAI

MARS

Atelier d'aromathérapie I GRATUIT
Mercredi 11 mars – 14h - 16h30
Le Faitout Connecté - Saint Erme.

Atelier parents/enfants aroma-thérapie
animé par l'association Aid'Aisne.
Inscriptions à la Champagne Picarde
au 03 23 22 36 80.

Ciné débat I GRATUIT
Mercredi 13 mai – 19h
Espace culturel - Sissonne.

Projection du film "Le cerveau des
enfants un potentiel infini" suivi
d'un débat. Ouvert à tous.
Inscriptions à :
coordination@cc-champagnepicarde.fr.
JUIN

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAMPAGNE PICARDE

2 route de Montaigu - 02 820 Saint Erme
03 23 22 36 80
info@cc-champagnepicarde.fr
www.cc-champagnepicarde.fr
Horaires
Lundi au jeudi : 8h45 -12h00 / 13h00 - 17h15
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00
LE FAITOUT CONNECTÉ / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

2 bis route de Montaigu - 02820 Saint Erme
03 23 22 31 90
faitout@cc-champagnepicarde.fr
www.lefaitoutconnecte.fr
Horaires
Lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h15 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h15 - 17h00
Horaires espace coworking
Lundi au vendredi : 7h00 - 20h00 (hors jours fériés)
ESPACE NUMÉRIQUE DE LIESSE

Rue du général De Gaulle - 02350 Liesse-Notre-Dame
06 31 66 24 10
numerique@cc-champagnepicarde.fr
Horaires
Du mardi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 18h00
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC GUIGNICOURT

4 avenue du Général De Gaulle - 02190 Villeneuve-sur-Aisne
03 23 25 36 80
rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr
Horaires
Lundi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h30
PISCINE DE SISSONNE

03 23 80 06 29
piscine@cc-champagnepicarde.fr
Consultez les horaires et animations sur le site :
https://www.cc-champagnepicarde.fr/services/piscine/

Conférence/atelier
Mercredi 3 juin –

Retrouvez
toutes les actualités

www.cc-champagnepicarde.fr

Le Faitout Connecté - Saint Erme.

Animé par une "artthérapeute" :
"découvrir les bienfaits de la création
imaginative".

