
 Communiqué de presse 
 

AU SERVICE DU PATRIMOINE, LA FEDERATION REMPART 
PICARDIE SE RELANCE A BERZY-LE-SEC 

 
Avec 684 bénévoles ayant participé à nos différents chantiers en 2017, la Picardie est devenue la 
région accueillant le plus de bénévoles au sein de l’Union REMPART, réseau de plus de 180 
associations réparties sur l’ensemble du territoire national engagées pour la sauvegarde du 
patrimoine. 
 
Coucy le Château, le 24 mai 2018 
Les associations membres de la Fédération REMPART Picardie tiendront une assemblée générale extraordinaire 
le 26 mai 2018 à 10h00 dans la salle du conseil de la mairie de Berzy-le-Sec (Aisne). 
 
Cette assemblée a pour objectifs de relancer une dynamique régionale de notre mouvement au service du 
patrimoine en adaptant ses statuts aux dispositions découlant de la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe). 
 
Ce choix doit également conduire à mieux faire connaître nos associations sur le territoire régional en 
promouvant les actions qu’elles mènent en faveur du patrimoine. 
 
REMPART Picardie c’est : 

 6 associations picardes engagées pour la sauvegarde du patrimoine. Chacune anime un site qu’elle 
s’emploie à restaurer et à réhabiliter afin d’en faire un lieu de rencontre, de visite ou en encore un 
espace culturel 

 132 sessions de chantier en 2017 
 684 bénévoles accueillis sur nos chantiers en 2017 
 5.605 journées bénévoles en 2017 
 Un patrimoine varié : des forteresses, abbayes, église, chemin de fer et petit train  

 
Associations membres de la Fédération REMPART Picardie 
 

Nom de l'association  Monument concerné Commune concernée 
Association de sauvegarde du 
patrimoine de l'Aisne méridionale 

Château et église de Berzy-le-Sec Berzy-le-Sec (02) 

Association de mise en valeur du 
château de Coucy 

Château de Coucy Coucy le Château (02) 

Association Murs, remparts et 
patrimoine milonais 

Remparts Philippe Auguste et petit 
patrimoine 

La Ferté-Milon (02) 

Sauvegarde de l'Abbaye de Valsery abbaye de Valsery Coeuvre et Valsery (02) 
Association de l'abbaye de Lieu 
Restauré 

Abbaye Lieu Restauré Bonneuil en Valois (60) 

Association Picarde pour la 
Préservation et l'Entretien des 
Véhicules Anciens 

Voie de 60 cm, matériel roulant et Musée 
des Chemins de fer à voie étroite 

Froissy Dompierre (80) 

 
Contact 
Grégoire Leray 
REMPART Picardie 
7 rue du pot d’étain 
02380 Coucy-le-Château 
06.09.40.02.83 
rempart.picardie@rempart.com 
www.rempart.com 
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