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Nicolas
FRICOTEAUX
Président du Conseil  
départemental

En 2021, notre Département a encore dû composer 
avec le contexte sanitaire, impactant notre économie, 
notre vie culturelle, nous obligeant à nous adapter pour 
poursuivre nos missions de service public à vos côtés. 

Lors du renouvellement de l’assemblée départementale, 
c'est une nouvelle majorité, très large, riche de sa diversité 
et unie pour l'Aisne, qui m'a renouvelé sa confiance en 
me désignant à la tête du Département. D'ores et déjà,  
en décembre, nous avons pris un engagement de taille 
pour l’avenir : une délibération-cadre pour accélérer la 
transition écologique dans l’Aisne. Il s’agit d’un acte fort, 
traduisant notre volonté, d’aller plus loin, plus vite, pour 
protéger notre environnement et garantir un avenir 
porteur d’espoir pour tous. Nous nous y engageons. 

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro d’AISNE’mag 
un dossier complet sur les actions menées dans l’Aisne 
pour limiter notre empreinte carbone, exercer nos 
compétences vertueusement et sensibiliser les jeunes 
générations aux enjeux de la transition. Nous avons 
mené des actions qui portent leurs fruits, mais nous 
devons accentuer nos efforts sans relâche, unis et 
solidaires, pour l’Aisne, pour notre avenir.

L’avenir, c’est aussi le vaste défi du retour à l’emploi : 
redonner une place à chacun dans la société, soutenir 
celles et ceux en recherche d’emploi ou de formation, 
accompagner les recruteurs en manque de main 
d’œuvre… les défis sont nombreux pour répondre aux 
attentes de nos concitoyens. 

Le Conseil départemental est un acteur essentiel de 
votre quotidien. Partout sur le territoire, le Département 
demeure présent pour soutenir les Axonaises et les 
Axonais : seniors, personnes en situation de handicap, 
futurs ou jeunes parents, familles, étudiants, collégiens, 
usagers de la route…

En 2022, nous poursuivrons, avec la même détermination 
et la même ambition, nos politiques de service public 
s’appuyant sur 2 500 agents au plus près de vos besoins. 

Toute l'actualité du Département sur :
      www.aisne.com 
      Département de l’Aisne
      departementdelaisne

ESPOIR, VOLONTARISME ET 
DÉTERMINATION POUR 2022
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L’HOMMAGE DE TOUT UN TERRITOIRE
A l’automne 2021, les élus départementaux rendaient hommage 
à Paul Girod, ancien élu du Conseil général de l’Aisne, grande 
figure qui a œuvré pour le territoire avec passion, détermination 
et bienveillance. 

Paul Girod, disparu à l’âge de 90 ans, était « un exemple, un 
homme profondément engagé, infatigable défenseur de l’Aisne, 
un immense promoteur du département » résume avec émotion 
le président du Conseil départemental de l’Aisne. 

Elu maire à 27 ans dans sa commune de Droizy, sans être 
candidat, il fut réélu à 11 reprises, soit 63 années au service des 
habitants. Plus ancien maire de France, il a assuré son mandat 
jusqu’à son dernier souffle. 

Sénateur durant 30 ans, conseiller régional pendant 15 (dont 
3 comme vice-président), conseiller général durant 29 ans, il a 
assuré la présidence du Département de 1988 à 1998. 

Son mandat a impacté positivement le développement de notre 
territoire : création d’Aisne Développement pour faire naître 
des projets porteurs d’emplois ; développement de l’ADAMA 
pour une démocratisation de la vie culturelle et la promotion du 
patrimoine artistique de l’Aisne ; développement de la lecture 
publique avec la création et la modernisation de bibliothèques 
sur notre territoire ; nouvelle scénographie de la Caverne du 
Dragon, aboutie en 1999…

Président de l’Union des Maires de l'Aisne durant 36 ans, il 
fut notamment à l’initiative de la création de l’ADICA (Agence 
Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne). 
« Il fut visionnaire sur cette problématique essentielle dans la vie 
de nos villages. »
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Dans le cadre du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, 
le préfet et le président du Conseil départemental ont inauguré à 
Montcornet le 21 novembre, l’œuvre d’art de l’artiste plasticienne 
française Emilie Prouchet-Dalla Costa. Le Département a commandé  
l’œuvre La Résilience en commémoration de la Bataille de France 

de mai-juin 1940, où périrent 5 021 soldats dont 787 Axonais, et de 
l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Initialement prévues 
en 2020, l’installation et l’inauguration de l’œuvre avaient dû être 
reportées en raison de la crise sanitaire. 

 À LA UNE

UNE ŒUVRE POUR SE SOUVENIR...

Les militaires français présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 et les militaires 
et personnels civils ayant participé à des Opérations Extérieures (OPEX) peuvent bénéficier 
d’un accompagnement moral, administratif et financier en demandant la Carte du combattant. 
Conditions et dépôt de la demande en ligne sur www.onac-vg.fr/demarches/carte-du-
combattant ou en contactant l’ONACVG de l’Aisne (Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre).

03 23 26 30 40 / sd02@onacvg.fr

CARTE DU COMBATTANT

L’HOMMAGE DE TOUT UN TERRITOIRE
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PERMANENCES 
SOCIALES

Difficultés financières, suivi des enfants de 0 à 6 ans, insertion 
professionnelle… pour trouver près de chez vous l’une des 
permanences sociales organisées par le Département, un outil 
cartographique est en ligne sur www.aisne.com. Renseignez votre 
adresse, le lieu le plus proche s’affiche avec le jour et les horaires 
d’accueil. Pensez à prendre rendez-vous au préalable auprès de 
l’UTAS (Unité Territoriale d’Action Sociale) de votre secteur. A Hirson, 
c’est nouveau : les services de l’UTAS sont rassemblés sur un seul site 
au 15 rue de Guise.

Rendez-vous sur www.aisne.com, rubrique « A 
votre service », sous-rubrique « Action sociale »

UN CENTRE DE 
CONSULTATION MOBILE 

nouveau

Le service des consultations itinérantes de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) dispose d’un nouveau véhicule pour sillonner les routes 
de l’Aisne et aller à la rencontre des usagers. Ce camping-car aménagé 
permet de recevoir les familles dans les meilleures conditions. Les 
dates et lieux de consultation seront prochainement annoncés sur 
www.aisne.com. 

aisne.com

 À LA UNE

4 715 inscriptions ont été enregistrées depuis la mise en ligne de la 
plateforme du Département aisne-actifs.com, mettant en relation les 
employeurs avec un profil de candidat recherché.

Au 1er janvier 2022, le bilan est de :
2 280 CV en ligne 
3 063 postes diffusés 
83 embauches accompagnées
18 Préparations Opérationnelles à l’Emploi Individuelles 
vers un CDI dans le secteur de l’aide à domicile.

www.aisne-actifs.com
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C’est voté : le Département de l’Aisne reconduit le dispositif CAP’Jeunes pour 
2022/2023 (150 000 €). 16 mois après son lancement, 600 jeunes (de 16 à 21 ans) 
ont réalisé 35 000 heures de missions citoyennes auprès de 132 collectivités, pour 
un montant d’aide versé, par le Département, de 100 000 €. Ce coup de pouce 
permet aux jeunes de financer un projet utile à leur parcours (ordinateur, permis 
de conduire, etc.). Les candidats, collectivités et structures souhaitant intégrer 
CAP’Jeunes peuvent se renseigner sur www.aisne.com.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.aisne.com, rubrique « A votre 
service », sous-rubrique « Jeunesse »

COUP DE POUCE AUX JEUNES !

sur aisne.com
INFOROUTES02

Anticipez vos déplacements : Inforoutes02, site 
d’information routière, est disponible via www.
aisne.com. La carte affiche les évènements impactant 
la circulation sur le réseau départemental (5 549 km 
de routes) : chantiers, déviations, accidents, routes 
inondées... Cet hiver, la carte « Viabilité hivernale » 
vous informe sur les routes traitées prioritairement 
par les agents de la Voirie. Enfin, vous pouvez 
consulter la carte des barrières de dégel et accéder 
aux informations routières des départements 
voisins. Bonne route !
Aisne.com/inforoutes02

aisne.com
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PACTE POUR LA RÉUSSITE
DE LA THIÉRACHE, ACTE 2 !

RN2 : LE PROJET AVANCE !

Le 7 novembre 2018, un « Pacte pour la réussite de la Sambre, de 
l’Avesnois et de la Thiérache » était signé entre l’Etat et de nombreuses 
collectivités locales, dont le Conseil départemental de l’Aisne. La vocation 
de ce contrat de développement, mis en œuvre pour les 305 000 
habitants des arrondissements de Vervins et d’Avesnes-sur-Helpe (59), 
est d’investir sur de très nombreux champs pour soutenir ce territoire 
qui cumule plusieurs difficultés.

Modernisation des infrastructures routières et ferroviaires, actions 
économiques renforcées, amélioration de la santé des habitants, 
développement des usages numériques du quotidien et bien d’autres ; ce 
Pacte pour la réussite de notre Thiérache est particulièrement ambitieux.

Le doublement de la RN2, opération majeure du Pacte

Pour l’Aisne, l’année 2022 consacre le lancement de la concertation 
publique pour le futur tracé du doublement de la RN2 entre Laon et 
Avesnes-sur-Helpe (lire ci-dessous). Le débat public a eu lieu en janvier 
pour qu’enfin le tracé de cet axe si important pour l’Aisne et la Thiérache 
soit arrêté. Dès le premier semestre 2022, les travaux de prolongement 
de la 2x2 voies entre Froidmont-Cohartille et Marle vont commencer, 
et les études de contournement routier de La Capelle et de Froidmont-
Cohartille se poursuivront.

Le 19 novembre dernier, afin que se poursuive la dynamique du Pacte 
jusqu’en 2024, le Chef de l’Etat a présidé au Familistère de Guise la 
séance de lancement de l’Acte 2 du Pacte pour la réussite de la Sambre, de 
l’Avesnois et de la Thiérache. Entre 2018 et 2021, 173 M€ ont été injectés 

par l’État sur le territoire, auxquels s’ajoutent, outre les financements 
départementaux, 107 M€ par la Région et 5 M€ par l’Europe. Si les moyens 
financiers de l’Acte 1 du Pacte ont notamment permis d’accompagner 
l’implantation de nouvelles Maisons de Santé, des fonds conséquents 
sont désormais dédiés dans l’Acte 2 à la rénovation et la modernisation 
des hôpitaux de proximité.

Sur le plan économique, le lancement d’un « fonds friches » doté de 
5 M€ permettra de réaménager des lieux qui ont été désertés par 
l’industrie afin de bénéficier de l’effort national de réindustrialisation.

Une concertation publique préalable aux travaux de mise à 
2X2 voies de la RN2, de Laon à Avesnes-sur-Helpe, est ou-
verte jusqu'au 25 mars 2022 inclus. Les habitants des ter-
ritoires concernés ont reçu par voie postale un dossier de 
présentation ainsi que les modalités de concertation. Diffé-
rents moyens de communication permettent au plus grand 
nombre de s’informer et participer : site internet www.rn2.fr, 
page Facebook « Projet de mise à 2 x 2 voies de la RN2 Laon-
Avesnes-sur-Helpe », permanences itinérantes du maître 
d’ouvrage, réunions publiques… 
www.rn2.fr© DREAL Hauts-de-France

Au premier rang de gauche à droite :  Nicolas Fricoteaux (président du Conseil départe-
mental de l'Aisne), Jacqueline Gourault (ministre de la Cohésion des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités territoriales) et Emmanuel Macron (président de la République).

http://www.rn2.fr
http://www.rn2.fr
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LE MÉMORIAL 
VIRTUEL

ÉLIGIBLE 
OU PAS

Maître d’ouvrage de l’aménagement du tronçon axonais 
de la Scandibérique-Eurovélo 3 qui traverse l’Aisne sur 117 
km entre Hirson et Quierzy et conscient de son fort impact 
touristique, le Département a engagé un programme 
d’installation de 87 panneaux d’interprétation. Lisibles 
en français, anglais, néerlandais et allemand, ils sont axés 
sur 3 thématiques : les églises fortifiées et les paysages de 
bocage ; Robert Louis Stevenson et le monde des canaux ; 
l’Art déco et l’art de la Reconstruction. Suite à des difficultés 
d’approvisionnement en matériaux, 53 panneaux installés en 
juin 2021 seront complétés des 34 restants au 1er trimestre 
2022. Ça roule sur la Scandibérique !

La salle mémoire du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin 
des Dames (à Oulches-la-Vallée-Foulon) est désormais équipée 
d’une borne dédiée au mémorial virtuel du Chemin des Dames. 
Rechercher un combattant tombé lors d’une bataille du Chemin 
des Dames, des suites de ses blessures ou par maladie, laisser un 
message d’hommage sur le Mur du souvenir, proposer de nouveaux 
combattants, compléter les fiches existantes ou mettre à la 
disposition des documents (photos, lettres…), l’accès au mémorial 
virtuel s’ouvre au plus grand nombre.

www.chemindesdames.fr

www.scandiberique.fr

Le Département peut accorder une aide 
financière, sous conditions, aux personnes 
éprouvant des difficultés à régler leurs 
factures d’énergie (gaz et autres moyens 
de chauffage). Pour tester en temps réel 
votre éligibilité au Fonds de Solidarité pour 
le Logement/Energie (FSL) et faire votre 
demande en ligne, un module de calcul est 
disponible sur le site du Département.

zoom
 sur...

Retrouvez ce module de calcul sur www.aisne.
com, rubrique « A votre service », sous-rubrique 
« Logement et habitat ».

aisne.com

SCANDIBÉRIQUE
TOURISTIQUE
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Quand Philippe Seynave se lance dans l’aventure « Wood sur mesure » en 
2016, il est loin de se douter que, quelques années plus tard, il travaillera 
à la restauration de l’un des plus célèbres monuments de France : la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris.

« Avec mon épouse, nous sommes partis de rien… Au départ, nous n’avions 
qu’une vieille machine d’occasion… » L’entreprise de Wimy produit des 
tables, des escaliers, des dressings sur mesure. Très vite, Philippe et Anita 
diversifient leurs productions. « Nous jetions beaucoup de chutes de bois » 
explique Anita, « j’ai voulu les valoriser en créant des objets de décoration, 
lampes, cadres, jouets…». Les deux entrepreneurs ne s’arrêtent pas là et 
se lancent dans le projet ambitieux de bâtir des maisons en rondins de 
bois « comme au Canada. » Ils s’équipent donc d’un banc de scie pour les 
coupes longues (plus de 9 mètres). 

« Un jour, un de mes fournisseurs m’appelle pour me demander si je 
souhaite réaliser des coupes longues pour la restauration de Notre-
Dame. »  Philippe croit d’abord à une blague… mais la proposition est sé-
rieuse. Il appelle son ancien collègue et ami retraité, Patrick Carpentier, 52 
ans de métier : « j’avais besoin de quelqu’un d’expérience pour m’aider 
à produire des pièces parfaites. » Les deux hommes doivent réaliser 4 
poutres de grandes longueurs, afin de démontrer la qualité de leur travail. 

« Nos pièces sont arrivées premières en qualité de sciage ! Ce jour-là nous 
avons ouvert une bouteille ! » 

Quand il évoque sa participation à la restauration de la flèche de Notre-
Dame de Paris, Philippe est submergé par l’émotion. « C’est une immense 
fierté ! Je sais que notre travail nous survivra : notre nom figurera sur une 
plaque et nous aurons participé à reconstruire un des monuments les plus 
célèbres au monde. »

Wood sur mesure produit 15 poutres de plus de 10 mètres qui serviront 
à la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris. 

DES ENTREPRISES À LA POINTE

UNE ENTREPRISE BIEN CHARPENTÉE

 REPORTAGE

Artisanat d’excellence, haute technologie… Les entrepreneurs 
axonais ont du talent ! Leurs savoir-faire reconnus sont au service 
de clients et de chantiers prestigieux.  
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LA PUISSANCE SUR-MESURE
La société Basis-Electronique de Puissance, 
installée à Saint-Quentin, est spécialisée dans 
l’électronique de puissance. Mais de quoi 
s’agit-il ? « Pour faire simple, disons que ce sont 
des systèmes électroniques qui permettent de 
convertir l’énergie fournie par Enedis en une 
énergie différente qui réponde aux besoins 
de nos clients » explique Patrice Pieranti, pré-
sident de la société. Pour se faire une idée 
de ces entreprises aux besoins spécifiques, il 
suffit d’en regarder les noms : Arianespace, 
Thales, le CNRS (Centre National de la Re-
cherche Scientifique), le CEA (Commissariat à 
l’Energie Atomique), Peugeot, Renault… « La 
majorité de nos clients fait partie du CAC 40. »

« Notre champ d’activité est très spécifique. 
Seules 3 ou 4 entreprises en France sont en me-
sure de répondre aux cahiers des charges très 
techniques de certains clients. » Comme l’Ar-
mée française par exemple, à qui Basis fournit 
des systèmes qui alimentent les sous-marins 
nucléaires quand ils sont à quai. « Nos systèmes 

alimentent des circuits critiques des réacteurs 
nucléaires. Il y a donc des niveaux de fiabilité 
très élevés à atteindre. C’est une question de 
sécurité nationale. » Toujours dans le domaine 
de la Défense, Basis fournit des équipements 
pour le projet Laser Mégajoule, un des princi-
paux éléments du programme militaire Simu-
lation, destiné à garantir la pérennité de la dis-
suasion nucléaire française (depuis l’arrêt des 
essais nucléaires en conditions réelles). 

« Notre équipe est constituée de 12 ingénieurs 
et 7 techniciens, qui conçoivent des solutions 
sur-mesure, dans des domaines aussi variés 
que les industries automobile et métallur-
gique, l’agroalimentaire, la défense et l’arme-
ment, la recherche fondamentale… Nous nous 
intéressons également de près à la produc-
tion d’hydrogène, pour laquelle les Hauts-de-
France ont une carte à jouer. Nous pouvons 
proposer des solutions innovantes aux futurs 
producteurs d’hydrogène. »
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Lien historique

Des agriculteurs qui se regroupent autour d’un acteur industriel, 
c’est un peu comme une coopérative ? Exactement ! Et il n’y a rien 
d’extraordinaire à cela, avant d’être une marque commerciale, Vico est 
une coopérative. Ce sont des producteurs locaux de pommes de terre 
qui l’ont créée en 1955 à Vic-sur-Aisne, d’où le nom Vico. Aujourd’hui 
encore, tous les produits Vico sont fabriqués dans l’Aisne, dans l’usine 
basée à Montigny-Lengrain, juste à côté de Vic-sur-Aisne. En 1997, 

le site est racheté par le groupe allemand Intersnack, spécialisé dans 
les « produits de grignotage ». Jouant sur la notoriété du nom, Vico 
devient par la suite ce qu’on appelle une marque ombrelle pour tous 
les produits commercialisés par Intersnack France : les chips, produit 
phare, mais aussi les graines, biscuits, purée et croûtons, sans oublier 
les Monster Munch. Vico qui était le “Roi de la pomme de terre“ se 
positionne aujourd’hui comme le “Roi de l’apéritif “.

Marque de référence au sein du groupe Intersnack, Vico reste fidèle à ses origines 
et perpétue un partenariat étroit avec les producteurs locaux de pommes de terre. 

VICO : 65 ANS AUX CÔTÉS
DES PRODUCTEURS

Au moment du rachat, les administrateurs de la coopérative créent le 
groupement de producteurs G3P (Groupement des producteurs de 
pommes de terre de Picardie), un “club“ de 45 agriculteurs avec lequel 
Vico entretient un lien historique de confiance et d’entraide. « C’est 
une entente entre le monde agricole et le monde industriel » explique 
Arnaud Delacourt, exploitant agricole à Dommiers. « Cette culture 
de l’échange est importante vis-à-vis du consommateur puisque nous 
essayons de trouver la qualité ensemble. » Ce partenariat se perpétue 
sur plusieurs générations : « nous connaissons nos producteurs depuis 
de longues années » rappelle Charles-Etienne Le Renard, directeur 
général en charge des opérations d’Intersnack. « Pour beaucoup 
d’entre eux, nous les avons vu succéder à leurs parents. »

 REPORTAGE
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Qualité et responsabilité
« La variété de pommes de terre pour chips est techniquement 
difficile à produire » explique Max Largnier, responsable du 
service agronomique de Vico. « Les contraintes sanitaires sont 
fortes, pour le stockage il faut maintenir une température qui ne 
descend jamais en dessous de 8°C afin de limiter la teneur en 
sucre et la germination. » La mobilisation pour l’environnement 
s’affirme : 100 % des producteurs du groupement sont certifiés 
GLOBALGAP® (Good Agriculture Practices), avec l’objectif 
d’une certification HVE (Haute Valeur Environnementale). A 
l’initiative de Vico, un groupe de réflexion composé en partie 
d’agriculteurs travaille sur cet aspect en vue de préserver la 
biodiversité sur les exploitations. Un véritable challenge car il 
s’agit d’atteindre une fréquence de traitement phytosanitaire 
faible, sans perte de productivité ou de qualité. « J’ai toujours 
été sensible aux questions d’environnement et de qualité des 
paysages » poursuit Arnaud Delacourt. « Sur mon exploitation, 
j’implante depuis longtemps des bandes enherbées, des haies 
et jachères mellifères. Mes pommes de terre ne sont pas 
transportées sur des centaines de kilomètres, un gain pour 
l’environnement comme pour la qualité. Autant de facteurs 
qui répondent à la demande des consommateurs pour une 
production plus locale. » 

L’épopée de la chips
1955

1958

1965

1995
1996

1998

2007

2011

création de la coopérative de Vic-sur-Aisne

premier atelier de création de chips

lancement de la chips Vico

création de la chips fantôme Monster Munch

Vico atteint 80% de parts de marché sur le segment de la chips

rachat par le groupe Intersnack, création du groupement de producteurs G3P

Bahlsen rejoint le groupe Intersnack avec ses marques Curly et Baff

Vico devient une marque ombrelle pour les produits d’Intersnack France.
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Laurent Viet, 55 ans, est un passionné d’agriculture (son mé-
tier depuis une vingtaine d’années), d’informatique et de ro-
botique depuis son adolescence. « Dans les années 80, quand 
j’ai vu à la télévision les premiers robots industriels, j’ai trouvé 
cela extraordinaire… » Le jeune homme se passionne alors 
pour la robotique, cherche à comprendre, à apprendre. « La 
littérature sur le sujet était à l’époque très spécialisée et qua-
si introuvable. » La passion a ceci de reconnaissable que rien 
ne l’arrête : Laurent Viet n’hésite pas à se rendre chez Gibert, 
incontournable libraire parisien… en mobylette ! L’avènement 
d’internet dans les années 2000 lui permet un accès plus facile 
et rapide à l’information. « J’ai tout appris en autodidacte. Je 
me forme encore tous les jours en regardant des vidéos sur la 
robotique dans les champs, au volant de mon tracteur. » 

Passionné d’agriculture et de robotique, Laurent 
Viet a consacré des milliers d’heures à la conception 
et à la construction du prototype de son robot 
désherbeur. Portrait d’un touche-à-tout agriculteur, 
roboticien, informaticien. 

AGRICULTEUR-INVENTEUR

Laurent Viet et sa fille, Alice

L’homme n’est pas que passionné de nouvelles technolo-
gies : il est aussi un partisan convaincu d’une agriculture 
moins gourmande en pesticides, fongicides, herbicides 
et autres produits phytosanitaires. « C’est une nécessi-
té environnementale et une question majeure de santé 
humaine. J’ai donc mis ma passion pour la robotique au 
service de mon métier d’agriculteur. » Après des milliers 
d’heures de recherches, d’essais, de codage informa-
tique, Laurent remporte pour son prototype de robot 
désherbeur le prix « coup de cœur » du concours Agreen 
Startup au Salon de l’agriculture 2020. « Décerné par un 
jury de spécialistes reconnus du monde agricole ! » 

Son robot allie robotique et intelligence artificielle pour 
différencier les plantes à arracher, brûler ou broyer, de 
celles à cultiver. « Ma machine reconnaît les plantes à 
détruire, mais il y a encore du travail pour finaliser la 
mise au point. » 

L’agriculteur-inventeur recherche des associés, ingénieurs, roboticiens, in-
formaticiens, électroniciens pour se lancer dans la création d’une start-up 
en vue de professionnaliser ses travaux. La prochaine version en dévelop-
pement est un outil robotisé de 8 mètres de large, attelé sur un tracteur 
autonome ou non, répondant à ses propres besoins d’agriculteur. 

UNE START-UP À VENIR...
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L’ « AGRICOOLTEUR »
LE PLUS SUIVI DE FRANCE
A 25 ans, Marc-Antoine Dumoulin est agriculteur et influenceur. Le jeune 
Axonais, qui s’est lancé sur les réseaux sociaux il y a plus d’un an, compte 
aujourd’hui plus de 370 000 abonnés ! 

Pour Marc-Antoine, alias « Agricoolteur », l’aventure 
TikTok a démarré un peu par hasard, « c’est mon beau-
frère, au cours d’un repas familial, qui le premier m’a parlé 
de TikTok, un réseau social dont je ne connaissais rien ». 
Curieux, le jeune agriculteur télécharge l’application 
et décide pour s’amuser de publier une première vidéo 
« pendant la campagne de betteraves. Je n’apparaissais 
même pas à l’image… car je suis plutôt timide ». Difficile 
à imaginer tant il est à l’aise aujourd’hui pour expliquer 
à ses milliers d’abonnés son quotidien d’agriculteur 
ou pour danser dans ses champs sur des musiques en-
traînantes. « J’essaie d’apporter de la joie à ceux qui 
me regardent, de leur faire passer un bon moment, 
tout en leur expliquant ce qu’est le métier d’agriculteur. 
Je n’avais pas imaginé un seul instant connaître un tel 
succès… » Car, avec plus de 370 000 abonnés, il est au-
jourd’hui l’agriculteur le plus suivi de France. 

Marc-Antoine ne s’explique pas vraiment cette in-
croyable audience à laquelle rêvent de nombreux jeunes 
apprentis Youtubeurs et autres aspirants influenceurs : 
« je suis moi tout simplement, comme me connaissent 
ma famille ou mes amis. Je suis sincère dans ce que je 
partage. »

Marc-Antoine se filme dans son tracteur pour expliquer 
son métier : « Les agriculteurs souffrent d’une image 
trop souvent négative… mais peu de gens connaissent la 
réalité de notre profession. Nous sommes là pour nour-
rir nos concitoyens, tout simplement. Et les nourrir le 
mieux possible. C’est le message que je veux faire passer 
en partageant avec mes abonnés ma passion pour ce mé-
tier. » Il arrive également qu’il pousse quelques coups de 
gueule « comme quand je trouve des sacs poubelles ou 
des emballages dans mes champs ou en pleine nature ! » 

Celui qui se définit comme un hyperactif est aujourd’hui 
très demandé par la presse nationale et les grandes 
marques du monde agricole et de l’agroalimentaire. « Je 
suis régulièrement sollicité pour des partenariats, mais je 
n’accepte que ceux avec lesquels je suis en accord. Je ne 
défends que ce en quoi je crois. » 

www.tiktok.com/@agricoolteur 

http://www.tiktok.com/@agricoolteur
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Observé en France pour la première fois en 2004, le 
frelon asiatique est aujourd’hui bien installé dans notre 
département. Prédateur redoutable de nos insectes 
pollinisateurs, sa présence nuit fortement à nos écosystèmes. 
AISNE’Mag vous explique comment le reconnaître et quoi 
faire si vous repérez un nid. 

Comment le reconnaître ? 

Est-il dangereux ?

Comment repérer un nid ?

Originaire d’Asie, le frelon asiatique est arrivé en France dans le Lot-et-Garonne en 2004. Depuis, rien ne l’arrête. En l’absence de prédateurs 
naturels, sa population ne cesse d’augmenter, au détriment de nos insectes pollinisateurs, notamment des abeilles dont il se nourrit. S’il 
ne représente pas un danger majeur pour l’homme, sa présence nuit à l’apiculture et à nos écosystèmes locaux. 

Le frelon asiatique est très facile à reconnaître. Son thorax 
est entièrement brun noir et il n’a qu’un seul segment 
jaune orangé sur l’abdomen. Ses pattes sont jaunes à 
leur extrémité. Il est également plus petit que son cousin 
européen. 

Son venin n’est pas plus dangereux que celui du frelon 
européen, mais sa piqûre est plus douloureuse. Il est 
vivement recommandé de ne pas s’approcher des nids : 
pour le protéger, les frelons asiatiques attaquent en groupes 
et peuvent piquer à plusieurs reprises. En dehors de cette 
situation, il n’est pas plus agressif que le frelon européen.

Les frelons asiatiques installent leurs nids en hauteur, en 
pleine lumière et à proximité de points d’eau. Le nid du 
frelon asiatique a une toute petite ouverture (à peine 4 
cm). Quand le nid est en formation, elle se trouve sur le bas 
du nid et, au fur et à mesure qu’il grandit, elle se situera sur 
le côté. Une caractéristique distinctive d’un nid de frelon 
asiatique sont les petites écailles concentriques qui se 
trouvent dessus.

FRELON ASIATIQUE
PIQÛRE DE RAPPEL

©
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DI
S 
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Suspicion de nid : que faire ?

Comment se passe l’intervention ?

Toute personne suspectant la présence d’un nid de frelons asiatiques 
est invitée à contacter un apiculteur « référent frelon asiatique » (45 
référents environ dans l’Aisne). La liste des référents est disponible sur 
www.abeille-aisne.fr, rubrique « Frelons asiatiques », puis « Localisation 
des diagnostiqueurs », ou via le syndicat apicole du sud de l’Aisne 
syndicatapicolesudaisne.e-monsite.com.

Si vous ne suivez pas cette procédure et appelez 
directement les pompiers, leur intervention vous sera 

facturée 116,30 €.

La destruction d’un nid peut être réalisée soit 
par les moyens traditionnels de destruction 
d’hyménoptères avec tenues de protection 
spécifiques, véhicule tout usage et échelle ; soit 
par le moyen spécialisé PILP (Pistolet Insecticide 
Longue Portée) qui fonctionne comme un 
pistolet de paintball chargé de billes insecticides. 
Ce dernier est très majoritairement utilisé car les 

nids se situent très souvent à plus de 5 mètres, 
dans des espaces hors agglomérations. Trois PILP 
sont affectés aux Centres de Secours Principaux 
de Chauny, Château-Thierry et Saint-Quentin. 
Au regard de la progression du frelon asiatique, 
le SDIS de l’Aisne envisage d’équiper d’autres 
centres.

EN CHIFFRES
Destructions réalisées par les 
équipes spécialisées du SDIS : 

72 en 2018
6

99 en 2019
6

959 en 2020
6

680 en 2021

L'apiculteur référent est la 
première personne à contacter :

Il réalise le diagnostic et 
détermine s’il s’agit ou non du 
frelon asiatique

Il peut localiser le nid et 
confirmer si celui-ci est actif

Dans ce cas UNIQUEMENT 
l’intervention n’est pas facturée.

Il alerte le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours) uniquement s’il s’agit de 
frelons asiatiques

Retrouvez sur www.aisne.com, rubrique 
« actualité » le flyer des pompiers et la 
carte des interventions dans l’Aisne

aisne.com

http://www.abeille-aisne
http://syndicatapicolesudaisne.e-monsite.com/pages/essai/


 18  À LA RENCONTRE DE...

PARRAINER DES ENFANTS PLACÉS

LE PARRAINAGE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous êtes majeur et souhaitez aider les enfants placés à s’épanouir ? Vous avez peut-être le profil pour devenir parrain/marraine 
d’un enfant… Une mission importante, qui n’est pas accessible à tout un chacun ! Le Département souhaite déployer le parrai-
nage sur son territoire, pour accompagner les enfants qui lui sont confiés.

© L'Union

Hélène Guilbert, directrice du Village d’enfants et d’adolescents de 
Soissons (fondation Action Enfance), est intarissable quand il s’agit 
d’évoquer le parrainage, un projet innovant mûri avec son équipe 
depuis 3 ans en partenariat avec le Département de l’Aisne. 

« Nous sommes partis d’un constat accablant : 75 % des enfants 
accueillis ne vont jamais chez des proches. Ils grandissent en col-
lectivité, sans connaître le quotidien d’une famille. » Il est donc pri-
mordial qu’ils puissent rencontrer d’autres adultes que ceux qui les 
encadrent. « Ils ne savent pas ce qu’est la balade à vélo en famille, 
des amis qui passent boire un café avant un barbecue improvisé... 

Traumatisés par la consommation d’alcool, ils appréhendent ces mo-
ments conviviaux. » Le parrainage leur ouvrirait d’autres horizons.

La fondation Action Enfance a expérimenté avec succès le parrai-
nage dans d’autres départements. « A Soissons, j’ai travaillé sur 
le cadre législatif, les critères pour déterminer quels enfants sont 
prioritaires et, surtout, sur les étapes pour recruter des bénévoles 
de confiance. » Devenir parrain est un long cheminement. « Nous 
allons plusieurs fois chez eux, nous les questionnons sur leur par-
cours, leur motivation, leur investissement… Nous sommes sélectifs 
et prudents. »
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QUELLES MISSIONS POUR LE PARRAIN ?

PARTOUT DANS L’AISNE

Actuellement, 3 adolescents ont signé un parrainage. « Etudiants, 
salariés, futurs retraités… nous avons des bénévoles en attente de 
signer une convention… les bonnes volontés ne manquent pas ! »

L’objectif est d’établir un lien durable. « Les enfants ont besoin de 
savoir qu’ils comptent pour quelqu’un et qu’ils peuvent compter sur 
quelqu’un, pour se confier ou être épaulés quand ils entreront dans 
la vie active, tout simplement ! »

Le parrain est invité à donner de son temps pour partager une pas-
sion, assister à un match de foot ou envoyer une carte d’anniversaire. 
« Un parrain n’est pas un adoptant ou un accueillant familial. L’idée 
est de construire une relation privilégiée autour d’activités et de 
moments conviviaux. » Une bouffée d’oxygène pour ces enfants !

Marraine depuis fin 2021, Marine a lancé les démarches en août 2020 quand elle a quitté ses fonctions au 
Village d’enfants. « J’y ai travaillé plus de 8 ans et je me suis liée avec Alexandra et Lucie. Cette relation 

m’a marquée humainement et professionnellement. » Educatrice, elle a vécu avec les deux sœurs. « Je 
les ai eues au quotidien, dans les bons et les mauvais moments… » Chez Marine, les filles sont comme 
à la maison ! « Mon grand veut que les filles soient là le même week-end que lui. Ils regardent la télé et 
jouent à la console ensemble. Cette année, elles ont fêté Noël avec nous, ce fut un bon moment ! » Les 
parents des 2 adolescentes ont accepté le parrainage. « Ils me connaissent, cela facilite les choses. » 
C’est l’objectif du parrainage : « proposer un « ailleurs », des temps de vie en famille. C’est primordial en 

cette période de Covid ! » Plus important encore Marine a souhaité préserver le lien tissé au fil des ans. 
« Je veux leur montrer que j’étais là pour elles et que je serai toujours là ! La grande prépare un stage 

dans le domaine de la petite enfance, je vais donc l’accueillir à la maison. » Un appui important pour se lan-
cer dans la vie active et préparer l'avenir !

Ce dispositif, porté en partenariat avec le Département de l’Aisne, 
s’adresse aux enfants et adolescents de l’ensemble du département, 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, accueillis en établissements, qui 
n’ont pas de lien régulier avec leur famille (éloignement, placement 
longue durée, difficultés familiales) et ceux qui sont privés de famille 
(pupilles de l’État qui en raison de leur âge ou de leur parcours ne 
relèvent pas d’un projet d’adoption).

Chaque parrainage est encadré par une convention liant l’enfant, sa 
famille, le parrain, Action Enfance et le travailleur social du Départe-
ment. Pour déployer cette action, un poste à temps plein est financé 
par le Département au titre du CDPPE (Contrat Départemental pour 
la Prévention et la Protection de l’Enfance), avec le soutien de l’Etat 
(100 000 € sur 2 ans). Objectif : 15 à 20 parrainages chaque année. 

MARINE BIONAZ, 34 ANS,  VERNEUIL-SOUS-COUCY
« Je souhaite préserver notre lien »

zoom sur...
Le Village d’Enfants et d’Adolescents de Soissons
Situé au cœur de Soissons, le Village d’Enfants et d’Adolescents accueille 
60 enfants issus de 17 fratries, répartis dans 10 maisons et accompagnés au 
quotidien par des éducateurs familiaux. L’objectif de la Fondation Action Enfance 
est de permettre aux frères et sœurs de grandir ensemble.

03 23 76 72 72
helene.guilbert@actionenfance.org



 20

Un grand trou ! Après de fortes pluies, c’était 
la mauvaise surprise du 15 juillet 2021 sur 
le pont qui permet à la RD831 de franchir la 
« Fausse Crise ». Une reconstruction en urgence 
a été programmée avec l’aval des services de 
la Police de l’Eau. La RD831 est empruntée 
quotidiennement par plus de 450 véhicules 
et dispose de trois arrêts pour les transports 
scolaires. Une solution a été mise en place par 
le SITUS* avec l’aide du Département pour qu’un 
petit nombre d’élèves ne se retrouvent pas privés 
d’école. Reconstruit à neuf, le pont de Rozières-
sur-Crise a été remis en service le 3 décembre.
Coût : 256 000 €

*Syndicat mixte Intercommunal des Transports Urbains 
Soissonnais

BEL OUVRAGE
Alors que le pont de Rozières-sur-Crise est remis en service, d’autres ouvrages d’art vont 
faire peau neuve dans l’Aisne. Seraucourt-le-Grand, Ognes et Bourg-et-Comin sont les 
prochains sur la liste, avec en ligne de mire le gros chantier du pont ferroviaire de Laon.

Construit en 1934, le pont sur la RD32 franchissant 
le canal de Saint-Quentin est dans un état de vétusté 
qui justifie le remplacement de son tablier. Le 
planning des travaux est tributaire de la livraison des 
aciers car c’est une charpente métallique toute neuve 
qui doit être réalisée en atelier avant d’être installée. 

Après la pose d’une passerelle piétons, la phase de 
remplacement du tablier est programmée pour fin 
mars 2022 (avec une déviation par Artemps, Saint-
Simon, Tugny-et-Pont et Happencourt). Réouverture 
prévue pour octobre 2022.
Coût : 1,15 M €

 LE DÉPARTEMENT À VOS CÔTÉS

Rozières-sur-Crise, 
retour à la normale

Seraucourt-le-Grand : 7 mois de travaux

5,73 M€
DE TRAVAUX SUR LES PONTS 

DÉPARTEMENTAUX
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Entre Ognes et Abbécourt, le rû de Pontoise passe sous la RD338, 
un axe emprunté par plus de 3 000 véhicules chaque jour dont 
environ 13 % de poids lourds. Jugé proche de la ruine, l’ouvrage 
de maçonnerie doit être entièrement remplacé. La route 
sera également réaménagée avec la création d’une écluse de 
rétrécissement. La RD338 sera fermée durant 4 mois. 
Coût : 223 000 €

Sur la RD967, le franchissement du canal de l’Oise à l’Aisne se fait 
sur un pont de type bow-string en béton armé qui va être remplacé 
par un ouvrage à charpente métallique. La durée des travaux est 
estimée à 10 mois, incluant le délai de livraison des aciers. Une 
déviation pour les véhicules légers passera par Villers-en-Prayères 
et Œuilly, les poids lourds seront invités à rejoindre la RD1044. 
Coût : 1,5 M€

C’est le chantier de tous les défis ! Plusieurs fées se penchent sur le 
« pont de Vaux » c’est-à-dire le « pont-route sur voies ferrées » qui 
relie Laon à Chambry : la Ville de Laon, la SNCF et le Département 
de l’Aisne qui a été désigné maître d’ouvrage unique pour sa 
réparation et sa mise en valeur. L’ouvrage construit en 1926 n’est 
pas jugé en « mauvais état », mais il présente visuellement des 
dégradations. « On ne peut pas arrêter la circulation des trains » 

précise Pierre Sculfort (Voirie départementale de l’Aisne). « Nous 
avons dû planifier nos interventions très en amont en accord avec le 
calendrier de la SNCF qui est extrêmement précis. Des interventions 
de nuit seront nécessaires. ». Les travaux concernant la structure 
de l’ouvrage sont programmés pour 2022 et la partie réfection des 
bétons pour 2023. 

Coût global : 4 M€
= Département : 2,6 M€
= Ville de Laon : 502 000 € pour la réfection de l’éclairage 
et les plus-values architecturales
= SNCF : 193 000 € pour la réfection de l’étanchéité et 
protection des bétons
= Europe : 700 000 € pour la création d’une piste cyclable

Laon : le pont de Vaux remis à neuf en 2023

Remplacement du pont
à Ognes (1er semestre 2022)

De l’acier sur le canal 
à Bourg-et-Comin



 22

Rendez-vous sur www.viatrajectoire.fr ou 
tapez « ViaTrajectoire » dans un moteur 
de recherche.

Cliquez sur « Créer mon dossier »

Remplissez votre dossier en 2 volets : 
administratif et médical. Le volet médical 
sera mis à disposition du médecin que vous 
aurez déclaré.

Recherchez des maisons de retraite cor-
respondant à vos critères et envoyez vos 
demandes d’admission.

Consultez les réponses : acceptez ou 
refusez les propositions d’admission des 
établissements.

1

2
3

4

5

Comment faire votre demande ?

Vous souhaitez entrer en maison de retraite ? Vous recherchez un lieu 
de vie pour l’un de vos proches vieillissant ? ViaTrajectoire est un site 
internet vous permettant en quelques clics de trouver les maisons de 
retraite correspondant à vos critères et de remplir votre formulaire 
unique national de demande d’admission. 

Ce site propose un annuaire national des EHPAD (Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) vous 
permettant de choisir votre lieu de vie, ou un établissement pour l’un 
de vos proches, partout en France. Vous remplissez ensuite un seul 
dossier d’admission. 

ViaTrajectoire est un service public gratuit, confidentiel et sécurisé. 
Vous pouvez l’utiliser en toute confiance, pour vous ou l’un de vos 
proches. Ce site résulte d’une coopération entre les acteurs du 
secteur médico-social, les Régions et les Conseils départementaux, 
dont le Conseil départemental de l’Aisne. 

Il existe désormais un site internet facilitant les démarches pour votre entrée en établissement ou celle d’un proche. Vous préférez rester vivre 
chez vous ? Un formulaire unique de demande d’aides est en cours de déploiement. Des démarches plus simples et plus rapides !

www.viatrajectoire.fr 

POUR ENTRER EN ÉTABLISSEMENT

SENIORS : 
DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES 

 LE DÉPARTEMENT À VOS CÔTÉS

Renseignez-vous auprès des CLIC sur www.aisne.com, rubrique 
« À votre service », sous-rubrique « Personnes âgées »

aisne.com

https://trajectoire.sante-ra.fr
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Vous vieillissez et avez besoin d’être aidé dans les actes de la vie 
quotidienne ? Vous pouvez solliciter des aides humaines ou techniques. 
Le formulaire unique de demande d’aides à l’autonomie de votre 
Département (qui sera déployé au cours du 1er trimestre 2022) vous 
permettra de faire une seule demande pour plusieurs aides. 

Si vous avez 55 ans ou plus et résidez dans l’Aisne, ce formulaire vous 
permettra de demander l’une de ces prestations :

l’aide Bien Vieillir Chez Soi (BVCS), versée par la CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) ;

l’Accompagnement À Domicile des Personnes Âgées (AADPA), 
versée par la MSA (Mutualité Sociale Agricole) ;

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), mise en place par 
les Départements.

Téléchargez votre dossier de demande 
sur www.aisne.com et imprimez-le.
Des versions papiers seront disponibles auprès des 
CLIC (listes sur www.aisne.com) et des Espaces 
France Services

Complétez le formulaire et le certificat 
médical.

Retournez l’ensemble par voie postale à 
l’adresse indiquée sur le formulaire.

Votre dossier est transmis à l’organisme 
compétent.

Vous recevez la visite à domicile d’un éva-
luateur (assistant social, infirmier) pour 
affiner le degré d’autonomie et construire 
un plan d’aide personnalisé.

Vous recevez une proposition de plan 
d’aide (si elle ne vous convient pas, vous 
pouvez renouveler votre demande).

Une fois le plan validé, vous recevez une 
notification et pouvez mettre en place 
des aides (portage de repas, intervention 
d’une aide à domicile, etc.).

1

2

3

4

5

6

7

n

n

n

POUR VIVRE À DOMICILE

Le saviez-vous ?

Comment faire votre demande ? *

Le dossier commun de demande d’aides à l’autonomie a été pensé et 
réalisé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
en lien avec les Départements, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
(CNAV) - tête de réseau de l’Assurance retraite-, et la Caisse Centrale de la 
Mutualité Sociale Agricole (CCMSA). Objectif : simplifier vos démarches 
et faciliter l’accès aux droits. 

03 23 24 87 93
03 23 24 62 06 sadu@aisne.fr

* Formulaire disponible fin mars 2021 sur le site aisne.com

http://www.aisne.com
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SENIORS ET AUTONOMIE :
72 ACTIONS AU PROGRAMME !
Sport adapté, marche, ateliers mémoire, jeux, danse, jardinage, lecture, initiation au numérique… Le Département soutient, via 
la Conférence des financeurs, un programme de 72 actions individuelles ou collectives, visant à favoriser le lien social et prévenir 
la perte d’autonomie des seniors. 

4 971 seniors participants
81 % ont entre 60 et 79 ans

19 % ont 80 ans et plus

72 actions portées 
par 47 structures

EN 2020 EN 2021/2022

Ce jour-là, la salle commune de l’EHPAD César d’Estrées 
(Laon) est transformée en théâtre. Devant un parterre 
d’une trentaine de résidents, les trois acteurs du 
théâtre de la Mascara interprètent une pièce inspirée 
des Fables de La Fontaine. « C’est un moment de fête 
pour nos résidents » explique Valérie Serin, animatrice 
de la structure depuis 9 ans. « Ça leur permet de se 
retrouver, de sortir de leur chambre, de créer une 
dynamique au sein de l’établissement. Et au niveau de 
leur moral, ce type d’animation leur fait énormément 
de bien. » D’autant que les résidents sont invités à 
participer, à faire appel à leurs souvenirs d’écoliers 
quand, enfants, ils apprenaient par cœur les fables du 
célèbre poète axonais. « Je me souviens encore très bien 
de La Cigale et la Fourmi » explique Christiane, 79 ans. 
« Assister à une pièce de théâtre me stimule, ça me fait 
réfléchir et c’est positif. A cause du Covid nous n’avons 
pas eu beaucoup de spectacles… C’est le premier depuis 
deux ans, et ça fait vraiment du bien ! »  

Consultez le catalogue des 72 actions destinées aux se-
niors sur www.aisne.com, rubrique « A votre service », 
sous-rubrique « Personnes âgées », onglet « Prévenir 
la perte d’autonomie des seniors » 

aisne.com

http://www.aisne.com
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LE SOLIHA TRUCK 
VOUS ACCUEILLE
Majoritairement, nos aînés souhaitent rester à domicile le plus longtemps 
possible. Pour cela, il est souvent nécessaire de procéder à des aménage-
ments qui permettent d’adapter les logements au vieillissement. Mais 
quelles sont les solutions possibles ? A quel prix ? Des aides au financement 
existent-elles ? 

Pour répondre à toutes ces questions, Soliha Aisne dispose d’un camion itiné-
rant doté d’une salle de bain avec douche adaptée, de toilettes, d’une cuisine 
et de nombreux dispositifs pratiques : « ce camion nous permet d’aller à la 
rencontre des Axonais, de leur apporter des informations concrètes » explique 
Camille Deguy, conseillère technique en charge de l’autonomie pour Soliha. 

« Aujourd’hui nous sommes installés sur le marché de Fère-en-Tardenois. 
Nous avons déjà reçu une dizaine de personnes. Nous leur apportons toutes 
les informations dont elles ont besoin pour faciliter leur réflexion et leur prise 
de décision. » Ce que confirme une habitante du village : « ce camion est très 
intéressant, il permet de découvrir des objets adaptés ou des aménagements 
qui peuvent faciliter le quotidien ! » 

Les techniciens de Soliha peuvent également vous informer et conseiller sur 
les aides financières possibles. Pour vous tenir informés des déplacements 
du SOLIHA Truck, suivez l’actualité du Département sur www.aisne.com et 
sur les réseaux sociaux.

Des seniors de plus en plus nombreux
En 2030, si les tendances démographiques se 
poursuivent, 167 000 seniors âgés de 60 ans ou 
plus vivraient dans l’Aisne, soit 25 400 de plus 
qu’en 2020. Cette hausse serait une conséquence 
du vieillissement des générations du baby-boom 
et de l’allongement de l’espérance de vie. Les 
seniors représenteraient alors 32,4 % de la 
population axonaise. L’accompagnement des 
personnes âgées est donc un enjeu majeur pour 
le Département de l’Aisne.

www.aisne.com Département de l’Aisnedepartementdelaisne

http://www.aisne.com
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boxe, gymnastique artistique, 
gymnastique rythmique, 

tennis de table olympique et 
paralympique, tir olympique 

et paralympique

 TERRE DE JEUX

L’AISNE, TERRE DE JEUX !
En 2024 se tiendront les Jeux Olympiques d’Été à Paris. Dans le cadre du programme « 2024 Terre 
de Jeux », le département de l’Aisne se propose d’accueillir les fédérations internationales dans 
différents sites de préparation.

Les Jeux Olympiques d’Été de Paris 2024 arrivent à grands pas ! 
Dans l’optique de promouvoir son territoire, le Département se 
voit remettre le label « Terre de Jeux 2024 », délivré aux nombreux 
territoires souhaitant participer à la grande fête que seront les JO.

Ce label, remis aux territoires recevant des délégations nationales 
pendant les Jeux, permet aussi de mettre en avant des territoires 
pour leurs actions envers le développement de la pratique spor-
tive. L’Aisne s’est donc naturellement porté volontaire pour ce pro-
gramme et a fait valoir ses qualités lors d’un grand salon organisé 
à Lille en octobre dernier, pour tenter de séduire les délégations 
étrangères.

L’Aisne a de nombreux atouts :
Un territoire à moins d’1h de Paris et du Village Olympique 

Des liaisons directes avec les sites de Paris 2024

Des équipements sportifs de qualité : indoor comme outdoor, 

aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Des transports

La 4G et la fibre optique

Une terre d’histoire et de patrimoine

<

<

<

<

<

<

8 SITES DE PRÉPARATION LABELLISÉS

En 2021, en présence des athlètes olympiques axonais 
Sarah-Léonie Cysique (Judo) et Cédric Nankin (rugby fau-
teuil), la Communauté d'Agglomération de la Région de 
Château-Thierry (CARCT) avec le soutien du  Département 
a lancé la construction du dojo municipal de Fère-en-
Tardenois, site de préparation olympique pour Paris 2024.

judo

judo olympique 
et paralympique

football, rugby à 7,  
handball et goalball 

paralympique

basketball, handball, 
basket-ball fauteuil, 

gymnastique artistique, 
rugby à 7, tir olympique 

et paralympique

judo olympique et 
paralympique

lutte

haltérophilie

LAON
TERGNIER

BUCY-LE-LONG

SAINT-QUENTIN

SOISSONS
BELLEU

FÈRE-EN-
TARDENOISLA FERTÉ-MILON
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CAP COLLÈGE OLYMPIQUE

L’AISNE DÉCLARE SA FLAMME !
Symbole des olympiades, le relais de la flamme olympique indique que le début des JO est 
imminent. Dans le cadre de la promotion de son territoire et de son implication dans le pro-
gramme « Terre de Jeux 2024 », le Département de l’Aisne a candidaté pour que la flamme 
olympique traverse son territoire ! Réponse en 2023.

En partenariat avec 19 comités sportifs axonais, le Conseil dépar-
temental déploie le dispositif « Cap Collège Olympique ». L’objec-
tif : structurer une offre d’activités dans les collèges partenaires, 
autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, mêlant initiation 
aux pratiques sportives, découverte et valorisation des athlètes 

axonais ou bien encore sensibilisation aux valeurs et à l’Histoire 
des Jeux. Dans l’Aisne, 8 collèges sont labellisés « Génération 
2024 », 5 s’engagent dans un premier temps dans « Cap Collège 
Olympique ». Un effectif qui sera amené à augmenter avec tous 
les collèges partants pour cette aventure sportive !
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L’AISNE, TERRE DE CHAMPIONS
Le département de l’Aisne a vu grandir de nombreux athlètes. L'été dernier, lors des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo, plusieurs d’entre eux ont fait briller la délégation française par leurs 
performances. 

 Médaille de bronze (-57kg), Championnats 
d’Europe de Judo 2020 à Prague (République 
Tchèque)

 Médaille d’argent (-57kg), JO de Tokyo 2021
 Médaille d’or (par équipe mixte), JO de Tokyo 

2021

 Médaille de bronze avec l’Équipe de France, 
Championnats d’Europe 2017 à Coblence 
(Allemagne)

 Médaille de bronze avec l’Équipe de France, 
Championnats d’Europe 2019 à Vejle (Danemark)

 Deux participations aux Jeux Paralympiques 
avec l’Équipe de France : Rio 2016 (7e) et Tokyo 
2021 (6e)

Cédric Nankin (1984) rugby-fauteuil (défenseur)

À 23 ans, Sarah Léonie-Cysique a déjà un palmarès bien 
fourni. Originaire de région parisienne, elle commence 
son apprentissage du judo au club de La Ferté-Milon, puis 
à Château-Thierry. À Tokyo, elle remporte le combat dé-
cisif face à Tsukasa Yoshida (Japon) et fait gagner à la 
France la médaille d’or en équipe mixte. Impliquée dans 
l’Aisne, elle a posé la première pierre du futur dojo de 
Fère-en-Tardenois, lieu de préparation aux JO 2024 de 
Paris, en compagnie de Cédric Nankin.

Résidant à Château-Thierry, Cédric Nankin partage sa 
vie entre la région parisienne et l’Aisne. Il découvre le 
rugby-fauteuil en 2010 et s’impose très vite, au point 
d’être sélectionné aux championnats du monde avec 
l’Équipe de France en 2014. Défenseur au sein du club 
handisport du CAPSAAA à Paris, celui qu’on surnomme 
« La Machine » est un cauchemar pour les attaquants 
adverses. Avec déjà deux olympiades au compteur, 
Cédric Nankin est un pilier de la fédération paralympique 
française et un exemple pour les jeunes athlètes.

Sarah-Léonie Cysique (1998) judo

 TERRE DE JEUX
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L’AISNE, TERRE D’ESPOIRS !

 Médaille de bronze avec l’Équipe de France, Championnats du 
Monde 2019 en Chine

 Deux sélections aux All-Star Game de la NBA (2020, 2021)
 Médaille d’argent avec l’Équipe de France aux JO de Tokyo 2021

Maxime Renaux
(2000) Motocross

Sacha Velly
(2005) Natation

Rudy Gobert est né et a commencé le basket à Saint-Quentin. Après des 
débuts professionnels prometteurs en France (Cholet), il signe en 2013 
avec les Utah Jazz de Salt Lake City, en NBA. Devenu en quelques années 
une superstar mondiale du basket, il est élu meilleur défenseur de NBA 
en 2018, 2019 et 2021. Taulier de l’Équipe de France depuis 2014, il joue 
aux côtés d'autres grands joueurs comme Tony Parker ou Nicolas Batum. 
Avec les bleus, il participe à la Coupe du Monde 2019 (3e place) et à deux 
olympiades : Rio 2016 et Tokyo 2021 (médaille d’argent).

Rudy Gobert (1992) basket-ball (pivot)

 Championne de l’Open Junior de Grande-
Bretagne (British Girls) en 2011 (record du parcours)

 Entrée dans la LPGA (« Ladies Professional Golf 
Association ») en 2014

 Sélectionnée avec l’Équipe de France aux JO de 
Tokyo 2021

Perrine Delacour (1994) golf
Originaire du Laonnois, Perrine Delacour a été initiée très 
tôt au golf. Véritable graine de championne, elle gagne de 
nombreux titres majeurs : l’Irish Girls en 2009, le British Girls 
en 2011… En 2012, l’année de son bac, elle participe pour 
la première fois aux Championnats du Monde. En 2013, 
elle part aux États-Unis et devient dès l’année suivante 
membre de la « Ladies Professional Golf Association » 
(LPGA). Depuis, elle enchaîne les bonnes performances et a 
été sélectionnée par la délégation française pour les JO de 
Tokyo. 

Licencié au F.C Laon Natation, Sacha Velly, 
16 ans, peut être fier de son parcours ! Après 
plusieurs titres de champions nationaux et 
européens en junior, il a remporté en décembre 
2021 le double titre de champion de France en 800m et 1 500m nage 
libre. Grand espoir de la natation tricolore, il s’exerce au pôle excellence 
de Martigues aux côtés du prestigieux entraîneur Phillipe Lucas avec 
Paris 2024 en ligne de mire.

L’Aisne a aussi vu grandir un prodige du 
motocross ! Maxime Renaux (Tergnier) 

a remporté cet automne le titre de 
Champion du Monde MX2 (catégorie 

jeunes). À peine le championnat remporté, le 
pilote a annoncé son arrivée dans la catégorie reine MXGP en 2022.

Andre61 / Shutterstock

Romain Biard / Shutterstock

  Maxime Renaux #959   F.C Laon Natation
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE :
AGISSONS VITE ET ENSEMBLE !
Face aux risques du réchauffement climatique, le Département de l’Aisne souhaite amplifier son action en 
faveur de la transition environnementale sur son territoire. Des mutations qui vont s’opérer progressivement et 
transversalement. Pour l’Aisne, pour l’avenir. 
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« Le Département a un rôle important à jouer face aux changements climatiques. 
Nos modes de fonctionnement doivent donc s’adapter à ce nouveau cadre. Il s’agit 
d’un changement de paradigme majeur. » 
Nicolas Fricoteaux, président du Conseil départemental de l’Aisne

CONSCIENTS ET VOLONTAIRES 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Convaincu de la nécessité d’aller plus vite et plus loin en matière 
de transition environnementale, le Département a adopté une 
délibération-cadre pour amplifier son action. Inspirée des dispositifs 
en place depuis une décennie, cette délibération impactera 
transversalement toutes les politiques départementales. 

Le réchauffement climatique et ses défis sont le plus grand enjeu de 
l’humanité au XXIe siècle. Si cet enjeu planétaire est pris en compte 
de longue date par les Etats, au niveau local, chaque collectivité pu-
blique a la faculté de participer à cet effort collectif. Par l’adoption 
d’une délibération-cadre, le Département souhaite amplifier son 
action en faveur de la transition écologique.

 GRAND FORMAT
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Prendre en compte l’enjeu de la transition dans toutes les actions 
du Département sur le territoire (aménagements, artificialisation 
des sols, éco-conditionnalité pour les financements de projets, 
partenariats éco-responsables avec les acteurs locaux).

Exercer la compétence « éducation-collèges » dans un cadre 
respectueux de l’environnement (modération dans l’utilisation des 
ressources énergétiques, alimentation durable, éco-matériaux dans 
la construction).

Etre une collectivité durable et à faible empreinte carbone (mobilité 
des agents, achats vertueux, récupération de l’eau de pluie et 
limitation de l’artificialisation des sols).

La délibération adoptée en décembre 2021 enca-
dre et oriente, de manière active et volontariste, 
l’action du Département afin de la rendre la plus 
compatible possible avec tous les enjeux de la tran-
sition écologique. « Il s’agit d’une décision majeure 
pour l’action de notre collectivité. Nous devons al-
ler encore plus loin, sans attendre la contrainte de 
la loi pour agir. Cette délibération orientera toutes 
nos actions sur le plan territorial, guidera l’exercice 
de notre compétence « éducation » et contraindra 
positivement la transformation des modes de fonc-

tionnement de notre collectivité » résume Nicolas 
Fricoteaux, président du Conseil départemental de 
l’Aisne.

Cette volonté de limiter l’empreinte carbone du 
Département est l’aboutissement d’une démarche 
initiée depuis plus de dix ans, avec l’adoption en 
2011 d’un « Agenda 2021 ». En 2020 et 2021, 
plusieurs réunions associant le Comité 21 (comité 
d’experts) et les élus départementaux ont été orga-
nisées afin de formaliser cette délibération-cadre. 

Cette délibération arrête des orientations fortes pour faire évoluer les interven-
tions du Conseil départemental sur les champs principaux de ses compétences :

LIMITER L’EMPREINTE CARBONE DU 
DÉPARTEMENT

PRIORISER LES INTERVENTIONS DU 
DÉPARTEMENT

LA PAROLE À :

« Cette délibération est notre guide pour agir de manière encore plus responsable que 
nous ne le faisions jusqu’alors. Nous devons être vertueux et exemplaires dans la manière 
dont nous exerçons nos compétences. Dans les années à venir, dans le dialogue avec nos 
partenaires et dans l’intérêt du territoire, notre collectivité transformera tous ses dispositifs 
d’intervention à l’aune de l’impératif de la transition environnementale. C’est un chantier 
titanesque : l’assemblée a adopté à l’unanimité cette délibération soulignant la nécessité 
d’aller plus loin, plus vite et d’inciter les collectivités et partenaires à avancer eux aussi 
dans le bon sens. »

Michèle Fuselier, 1ère vice-présidente du Conseil départemental en charge de la transition 
écologique et du développement durable
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ÉNERGIE : LE DÉPARTEMENT 
OPTIMISE SES CONSOMMATIONS

Grâce à la télégestion de ses 57 collèges publics et 50 bâtiments administratifs, le 
Département a déjà réduit sa consommation énergétique de 30 % en 10 ans. Puits 
canadiens, panneaux solaires… le Département de l’Aisne recherche de nouvelles 
solutions pour alléger son empreinte carbone. 

Facile d’utilisation, la télégestion 
développée par le service énergie du 
Département permet de programmer 
les heures de chauffage des collèges 
et bâtiments administratifs d’un 
simple clic. Un boîtier de commande 
programmable à distance est 
directement relié aux chaufferies et 
couplé à des sondes qui relèvent les 
températures dans les bureaux, salles 
de classe ou de réunion, réfectoires… et 
régulent le chauffage. 

Ce système permet aux équipes 
du Département de se connecter à 
chaque établissement, de relever la 
température en temps réel et de suivre 
la consommation exacte de chaque 
bâtiment. La télégestion permet de 
surveiller les consommations d’eau, 
d’électricité ; de piloter à distance 
les volets roulants, l’éclairage… Ces 
nouveaux outils permettent de faciliter 
la gestion des bâtiments, de réaliser 
des économies et d’optimiser les 
consommations. 

Dans les collèges axonais, les équipements numériques 
se sont multipliés. S’ils permettent de nouvelles formes 
de pédagogie, un accès rapide aux informations et des 
échanges facilités entre parents et enseignants grâce à 
l’Environnement Numérique de Travail, ils nécessitent 
l’installation de serveurs puissants qu’il faut maintenir 
à une température de 25°C maximum. 

Pour les refroidir, le Département a opté pour une 
solution économique : le puits canadien. Le principe ? 
Utiliser la température souterraine, constante dans 
nos régions à partir de 10 mètres de profondeur, pour 
installer un système de refroidissement d’eau et 
obtenir une climatisation peu gourmande en énergie, 
facile à installer et à entretenir. 

En plus d’être écologiquement vertueuse, c’est une 
climatisation dont les coûts d’utilisation et d’entretien 
sont très inférieurs à ceux des climatisations réversibles. 
La durée de vie de la sonde géothermique est de 100 
ans. 

Le saviez-vous ?
La télégestion a permis d’optimiser 
la consommation énergétique des 
bâtiments en fonction de leur taux 
d’occupation durant les périodes de 
confinement en 2020-2021 (60 000 € 
économisés).

UNE CLIMATISATION DURABLE

Les collèges de Tergnier, du Nouvion-en-Thiérache, de La Fère, Gauchy et Moÿ-
de-l’Aisne sont déjà équipés. Les collèges Jean Moulin et Gabriel Hanotaux à 
Saint-Quentin le seront en 2022. 

Une économie de 1 000 €/ an 
sur la facture énergétique

600 kg de CO2/an en moins

Forage d’un puits canadien
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EXEMPLE À TERGNIER

DES ÉTABLISSEMENTS SOLAIRES

Le Département de l’Aisne souhaite rapide-
ment développer l’implantation de panneaux 
photovoltaïques dans les collèges départe-
mentaux. Exemple au collège Joliot Curie de 
Tergnier.

Installés en 2009 à Veuilly-la-Poterie pour 
alimenter un pylône de téléphonie mobile, 
des panneaux solaires ont été réaffectés et 

installés au collège de Tergnier. L’objectif : 
produire le juste nécessaire pour compenser 
les consommations de « veille » des bâti-
ments, qui peuvent représenter jusqu’à 50 
% de la consommation annuelle d’un collège 
(chambres froides, ventilations, systèmes 
d’alarmes…). Ces panneaux permettront 
de réaliser une économie d’environ 8 % à 
l’année.  

ÉCONOMIE ANNUELLE

DURÉE DE VIE RESTANTE

1 200 €

20 ans
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UNE COLLECTIVITÉ ENGAGÉE
Mobilité des agents, sobriété énergétique, financements « verts », tri, recyclage… depuis plus de 10 ans, le 
Département de l’Aisne travaille à réduire son empreinte carbone. Une dynamique amenée à s’amplifier nettement 
à partir de 2022. 

UNE APPROCHE GLOBALE
Conscient que chaque geste compte et que chaque choix de gestion 
peut avoir un impact sur nos ressources et sur le climat, le Dépar-
tement de l’Aisne scrute et évalue son fonctionnement interne en 
permanence afin de remplir ses missions de la façon la plus ver-
tueuse possible.

Un Département actionne de nombreux leviers pour accomplir 
ses missions de service public. Le Conseil départemental de l’Aisne 
emploie 2 500 agents répartis sur tout le territoire et déploie une 
flotte de 500 véhicules de tous types, il assure l’entretien de plus 
de 5 500 km de routes départementales et de quelque 1 000 
ouvrages d’art. Il fait également construire et gère le fonctionne-
ment de nombreux bâtiments (collèges, Unités Territoriales d’Ac-
tion Sociale, Unités de voirie…).

Le Département passe des commandes publiques pour des achats 
de matériels et de consommables et doit composer avec de multi-
ples outils financiers pour boucler un budget de 635 M€. A chaque 
décision qu’il faut prendre, la question de l’impact environnemen-
tal se pose. 

Les orientations des politiques publiques mises en place répondent 
également à des impératifs sociétaux mis en évidence à travers 
l’Agenda 21 adopté par notre collectivité dès 2011. Les enjeux qui 
y sont développés vont au-delà des problématiques strictement 
écologiques et visent des objectifs en termes de répartition des 
richesses, d’accès à la culture ou de parité homme-femme.
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Pour réduire sa consommation en énergies, le Département a mis 
en place plusieurs mesures connexes telles que le pilotage en in-
terne, la simplification des contrats de maintenance, le contrôle 
de la facturation et l’optimisation du coût d’achat en adhérant au 
groupement porté par l’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du 
Département de l’Aisne) : le montant global cumulé des Certificats 
d’économies d’énergie collectés représente 1,4 M€.

La flotte de la collectivité comprend aujourd’hui 7 % de véhicules 
électriques auxquels viennent s’ajouter 7 vélos à assistance élec-
trique, 1 véhicule à motorisation GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) 
et l’adaptation de 2 kits éthanol. Des orientations qui vont nette-
ment s’amplifier tandis que les évolutions de la motorisation hy-
drogène sont suivies de près. 

Dans le même temps l’ouverture au télétravail initiée depuis 2010 
concerne aujourd’hui 372 agents et représente une économie 
moyenne de 730 000 km par an, auxquels s’ajoute également la 
participation de la collectivité aux abonnements des agents ayant 

recours aux transports collectifs. Parallèlement, le principe de la 
visioconférence est développé depuis 2015, d’abord dans le sec-
teur du social puis étendu à l’ensemble des services, tandis que de 
nouveaux espaces de coworking se mettent en place.

DES CHOIX STRATÉGIQUES

CHAQUE GESTE COMPTE
70 % du papier acheté par le Département est recyclé et la col-
lecte des déchets papier-carton, ensuite revalorisés dans une 
usine axonaise, représente un volume de 45 tonnes/an. Depuis 
2017 et l’adhésion au programme de recyclage TerraCycle, chaque 
stylo collecté est crédité d’un centime d’euro sur un compte pour 
une coopérative scolaire ou une association solidaire. Les déchets 
verts de la collectivité sont également collectés et recyclés, soit 
en compost soit en copeaux, pour alimenter les chaufferies 

biomasse de bâtiments comme Géodomia (Merlieux-et-Fouque-
rolles) ou le Pôle de recherche du Griffon (Laon). La gestion diffé-
renciée des espaces verts est également devenue la norme et se 
prolonge jusqu’à l’entretien des bords des routes où le fauchage 
tardif permet de maintenir la biodiversité dans ces milieux na-
turels. Nos routes sont également moins énergivores par l’utili-
sation de procédés d’enrobés à froid et de matériaux recyclés.
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ÉCO-COLLÈGES
C’est sur les bancs de l’école que se dessine l’avenir ! Dans les collèges, le Conseil départemental 
de l’Aisne encourage les pratiques écoresponsables à tous les niveaux.

Dans les 57 collèges publics de l’Aisne, le Conseil départemental assure la gestion des bâtiments, des 
espaces verts et des restaurants scolaires. Autant de portes d’entrée pour expérimenter, développer 
et transmettre les bonnes pratiques. 

« Nos restaurants ont évolué, aujourd’hui la table de tri est 
par exemple devenue la norme » explique Nicolas Diedic, 
principal du collège de la Chesnoye à Saint-Gobain. Avec 
trois collèges de la région de Chauny, l’établissement par-
ticipait en juin dernier au « défi zéro gaspi » qui consistait à 
réduire au maximum le poids des déchets alimentaires. Le 
poids moyen est d’environ 50 à 100 g par assiette mais en 
étant vigilants les élèves ont réussi à atteindre les 18 g ! « Les 
élèves du primaire qui prennent leur repas au collège ont 
également joué le jeu. » Le gâchimètre à pain s’est généra-
lisé : il permet de visualiser les quantités non consommées, 
effet garanti ! Enfin, les poubelles connectées s’invitent 
dans les cuisines. Le collège François Truffaut de Charly-sur-
Marne conçoit ce type de balances en cours de techno et les 
réalise avec l’appui technique du Département.

MOINS DE DÉCHETS

CIRCUITS COURTS ET COMPOSTAGE
Les cuisines autonomes sont encouragées à s’appro-
visionner auprès de plateformes comme « Approlo-
cal » ou « Produits de nos pl’Aisne ». Fini les haricots 
en boîtes, place aux produits frais et récoltés locale-
ment ! Quarante collèges ont signé la charte pour 
une restauration écoresponsable qui préconise le 
compostage des déchets. 27 établissements en font 
l’expérience, comme le collège de la Faye de Condé-
en-Brie où 16 composteurs rotatifs sont en activité 
depuis l’an passé. « Nous avons commencé avec 5 
composteurs qui se sont vite révélés insuffisants » 
expliquait Jean-Pierre Bajtala, agent du Départe-
ment, lors de la visite d’une équipe départementale 
du Pas-de-Calais. « Nos 360 couverts génèrent 35 kg 
de déchets par jour, nous collectons de la sciure lo-
calement et j’ajoute des déchets de tonte. Il faut 6 
semaines pour faire un bon compost. ». La gestion 
différenciée des espaces verts, qui aide au maintien 
de la biodiversité, est aussi plébiscitée : 13 collèges 
l’ont adoptée et 20 vont les rejoindre.
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Vous aussi, mangez local !

Vous cherchez une bonne adresse près de chez vous pour trouver des produits locaux de qualité ? Géodomia 
et le Système Information Géographique de l’Aisne (SIG) ont imaginé une plateforme collaborative pour vous ! 
Maraîcher, volailler, éleveur, brasserie artisanale… trouvez en un clic le producteur local qu’il vous faut et partagez 
vos bons plans !

Découvrez « Consommer local » sur consommer-local.aisne.com

Un challenge sur les économies d’énergie à destination des établissements scolaires. Voilà 
ce qui se cache derrière le sigle CUBE.S (Challenge Climat, Usages, Bâtiments Enseignement 
Scolaire). Les collèges de Marle, Crécy-sur-Serre, Sissonne, Vervins et Wassigny se 
sont portés volontaires pour relever ce défi s’étalant sur 5 ans et impliquant élèves, 
enseignants et personnel. Derrière une approche ludique, il s’agit d’accompagner 
ces collèges dans leur transition énergétique. Les économies réalisées sont autant 
de points gagnés pour remporter le challenge ! Chaque établissement reçoit 300 
« kits ambassadeurs » permettant de transférer les bonnes pratiques de l’école 
vers la maison. Chaque collège propose ses actions : escape game, sondages en ligne, 
réalisation de vidéos thématiques, organisation d’une journée « gros pull » pour baisser 
la température d’un degré, création d’œuvres collectives comme ce « cube » symbolisant 
la Terre réalisé par les éco-délégués du collège Jacques Prévert de Marle… chacun rivalise 
d’inventivité !

INVENTIVITÉ ET DÉFIS

https://consommer-local-sigcg02.hub.arcgis.com/
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L'AISNE EN ACTION 
Sarah Batonnet (Vic-sur-Aisne) - Marie-Françoise Bertrand (Vervins) - Colette 
Blériot (Saint-Quentin-1) - Roselyne Cail (Guise) - Françoise Champenois 
(Soissons-1) - Carole Deruy (Fère-en-Tardenois) - Jocelyne Dogna (Saint-
Quentin-3) - Mathieu Fraise (Laon-1) - Nicolas Fricoteaux (Vervins) - Freddy 
Grzeziczak (Saint-Quentin-3) - Isabelle Ittelet (Marle) - Patrice Lazaro 
(Villers-Cotterêts) - Stéphane Linier (Ribemont) - Jean- Pierre Locquet 
(Saint-Quentin-1) - Mélanie Nicolas (Hirson) - François Rampelberg (Fère-
en-Tardenois) - Nicolas Rébérot (Vic-sur-Aisne) - Jeanne Roussel (Villers-
Cotterêts) - Pascal Tordeux (Soissons-1) - Pierre-Jean Verzelen (Marle)

L'AISNE TERRE INNOVANTE 
David Bobin (Soissons-2) - Thomas Dudebout (Saint-Quentin-2) - Jérôme 
Duverdier (Hirson) - Pascale Gruny (Saint-Quentin-2) - Véronique Lebeau 
(Ribemont) - Isabelle Létrillart (Soissons-2) - Delphine Molet (Bohain-
en-Vermandois) - Paul Mougenot (Villeneuve-sur-Aisne) - Coralie Venet 
(Villeneuve-sur-Aisne)

2022, Année utile

Le 19 novembre dernier, le Président de La République s’est ren-
du au Familistère de Guise pour signer, avec les élus locaux, les 
présidents de Départements et de la Région l’acte 2 du Pacte 
Sambre Avesnois/Thiérache. Ce travail entre l’Etat et les collecti-
vités locales a permis de prendre en compte les spécificités liées 
aux difficultés et les problématiques rencontrées à l’échelle d’un 
bassin de vie et de prouver son efficacité en s’attaquant à plu-
sieurs leviers en même temps : l’enseignement, le développe-
ment du numérique, la santé, la mobilité, les investissements 
structurants (la mise à 2X2 voies de la Route Nationale 2 au Nord 
de Laon) et en étant au rendez-vous des promesses. 

A l’heure d’échéances politiques nationales essentielles, de dé-
bats sur la décentralisation, il faut s’appuyer et développer cette 
méthode de travail novatrice et réaffirmer la place vitale des dé-
partements comme maillons essentiels de l’organisation et de la 
vie des territoires. 

Avec les élus du groupe l’Aisne en Action, nous travaillerons à 
faire de cette nouvelle année une année utile.

Expression

2022 : gardons le cap !

En 2022, autour de Nicolas FRICOTEAUX, nous maintenons le cap 
de nos ambitions aux côtés et pour les Axonais. Nous sommes 
pleinement mobilisés pour accompagner cette sortie de crise en 
utilisant et en faisant valoir les nombreuses ressources et compé-
tences de notre territoire.

Ainsi, grâce au plan « Aisne Actifs Plus », de nombreux bénéfi-
ciaires du RSA retrouvent le chemin de l’emploi. Pour une relance 
économique durable, nous devrons innover afin d’accompagner les 
employeurs dans les secteurs en tension.

De la même façon, le dispositif « CAP’Jeunes » permet aux Axonais 
âgés de 16 à 21 ans de mener à bien un projet personnel en réali-
sant une action citoyenne auprès des collectivités. Il facilite ainsi 
leur immersion dans le monde professionnel.

Cette nouvelle année doit aussi être l’occasion d’accentuer l’ac-
compagnement des plus fragiles et de continuer à rendre l’Aisne 
plus attractive encore.

Les élus du groupe « L’Aisne, terre innovante » seront au ren-
dez-vous de chacun de ces défis !

Président du groupe L'Aisne en action 
contact 
06 74 36 91 01
pjverzelen@gmail.com

Président du groupe L'Aisne Terre innovante 
contact 
06 78 55 48 92
tdudebout@aisne.fr

Thomas DUDEBOUTPierre-Jean VERZELEN

 EXPRESSION
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L'AISNE PROGRESSISTE ET SOLIDAIRE 
Hugues Cochet (Guise) - Dominique Duclos (Essômes-sur-Marne) - Sébastien 
Eugène (Château-Thierry) - Michèle Fuselier (Château-Thierry) - Anne 
Maricot (Essômes-sur- Marne) - Yann Rojo (Bohain-en-Vermandois) - Annie 
Tujek (Laon-1)

L'AISNE EN COMMUN - GAUCHE - ÉCOLOGIE 
Thierry Délerot (Laon 2) - Aurélien Gall (Tergnier) - Brigitte Fournié-Turquin 
(Laon-2) - Mario Lirussi (Chauny) - Fabienne Marchionni (Chauny) - Caroline 
Varlet-Chénot (Tergnier)

Un moment fondateur pour la transition 
écologique

Le Conseil départemental vient de se doter d’un cadre d’ac-
tions très complet visant à accélérer la transition écologique et 
solidaire. À l’initiative de Michèle Fuselier, membre de notre 
groupe, ce projet a fait l’unanimité sur les bancs de l’Assemblée 
départementale, preuve que l’on peut rassembler sur cet enjeu 
majeur.

Notre groupe se réjouit de cette nouvelle dynamique qui repose 
sur une vision globale de la transition écologique. Elle s’attache 
non seulement aux solutions technologiques mais aussi aux en-
jeux sociaux et sociétaux, sur lesquels le Département, au regard 
de ses compétences, a un rôle fondamental.

Alors que le défi de la transition écologique pourrait être vu 
comme une contrainte, notre groupe la perçoit comme une op-
portunité de changement. Cet engagement de passer plus forte-
ment à l’action constitue un véritable moment fondateur pour 
notre Département. Face à l’urgence, le temps des débats sym-
boliques n’est plus de mise.

2022 sera une année d'actions.

Transition écologique : victoire pour la 
gauche

Bonne année 2022 ! En espérant qu’elle sonne la fin de cette 
pandémie et le retour des jours heureux. Pensons aux soignants, 
continuons nos efforts et respectons du mieux possible les 
consignes sanitaires.

La Covid-19 ne doit pas faire oublier les enjeux climatiques et 
sociaux auxquels nous sommes confrontés.

Après des années à dénoncer l’inaction du département, nous 
obtenons enfin un plan en faveur de la transition écologique. Le 
temps n’est plus à la réflexion mais à l’action.

Le fiasco du circuit Palmer démontre la nécessité de changer ra-
dicalement nos politiques publiques.

L’Aisne doit avoir une politique salariale exemplaire. Les métiers 
du lien, sans lesquels nous ne sommes rien, doivent obtenir des 
revalorisations de leurs carrières et salaires.

Notre seul combat : améliorer vos conditions de vie et assurer 
un futur désirable pour nos enfants. Nous porterons cette année 
encore, la voix de la gauche et de l’écologie au sein du Conseil.

Président du groupe L’Aisne progressiste 
et solidaire
contact
03 23 24 60 13 
seugene@aisne.fr

Sébastien EUGÈNE 

Président du groupe L'Aisne en commun 
- Gauche – Écologie
contact 
Martin Carret 
03 23 24 60 16 
mcarret@aisne.com

Thierry DÉLEROT 
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JANVIER - François-Xavier RossiMatin paisible – Etang de Vendeuil 

FÉVRIER - Alain Thomas
Inondation d’hiver - L’Oise à Manicamp 

Des oiseaux, des insectes butineurs, des renardeaux et 
des biches, des fleurs, des couleurs chamarrées et des 
lumières étincelantes… un incroyable panorama des 
beautés naturelles du territoire ! Voilà ce qui nous est 
arrivé par vagues successives quand le concours photo 
« Aisne, terre nature » a démarré en mai dernier. 206 
participants et 572 photos en tout, une mobilisation qui 
témoigne de l’attachement de nos concitoyens à notre 
patrimoine naturel !

12 gagnants dans l’agenda 2022
La tâche fut ardue pour le jury, mais il fallait bien désigner 
des gagnants. Ils sont douze et voient ainsi leurs photos 
déclinées chaque mois de l’année dans l’agenda papier 
édité par le Conseil départemental. Bravo et merci à 
François-Xavier Rossi, Alain Thomas, Francis Aubry, Jordi 
Grande, Sandra Georgin, David Monroger, Pascal Ruffy, 
Philippe Bazin, Franck Monnier, Les Photos de Jessye, 
Patrick Plé-Boishardy et Fanny Gabrielle.

Pour une année 2022 sous le signe de la nature, le 
Département de l’Aisne lançait le concours photo 
« Aisne, terre nature » au printemps dernier. Plus de 
200 participants nous ont envoyé leurs plus beaux cli-
chés, une mobilisation mise en valeur dans l’agenda 
2022 de la collectivité et sur les réseaux sociaux.

OBJECTIF NATURE
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Toute l'actualité du Département sur :
      www.aisne.com 
      Département de l’Aisne
      departementdelaisne

#DEPARTEMENTDELAISNE 
#AISNETERRENATURE

Sur la grande quantité d’images proposées, il aurait été dommage de s’arrêter 
aux douze lauréats et de ne pas vous faire profiter d’une sélection élargie.  
Pour les découvrir, visitez régulièrement nos pages.

AVRIL - Jordi Grande 
Abeille sur un pissenlit - Bussiares

MARS - Francis AubryGrèbe Huppé – Etang de Bihécourt à Vermand

Nos   coups
de 
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14-40
LA GÉNÉRATION DU FEU

L’exposition propose de découvrir, à travers de nombreux 
documents, objets et témoignages, le parcours d’hommes et de 
femmes de la 1ère à la 2nde Guerre mondiale. Elle montre comment 
après les tranchées du Chemin des Dames, Charles de Gaulle, Marc 
Bloch, Winston Churchill, Adolf Hitler, reviennent sur le devant de 
la scène 20 ans plus tard, rappelant que le Chemin des Dames a de 
nouveau été le lieu de combats en 1940. Visible au Centre d’Accueil 
du Visiteur du Chemin des Dames jusqu’au 29 août 2022.

Accès gratuit

Centre d’Accueil du Visiteur • Caverne du Dragon

RD 18 Chemin des Dames 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon

03 23 25 14 18 / www.chemindesdames.fr

Pour certains, le confinement aura permis de retrouver le temps de la création. C’est 
le cas pour le duo d’artistes Wiliwaw, avec ce premier album « Colibri ». Camille 
Kanane, artiste circassienne qui a toujours intégré le chant à ses spectacles, interprète 
les titres de Mary, l’auteur-compositeur-interprète du duo. Intimiste, mâtiné de jazz, 
sensible et délicat, cet album est une belle surprise de la scène musicale axonaise. 
Le duo fait déjà partie de la programmation de plusieurs festivals… A découvrir sans 
tarder !

www.wiliwaw.fr

Habitante d’Épaux-Bézu, Anne Wernet est professeure d’histoire-géographie 
dans un lycée de Seine-et-Marne. « La moustache d’Hitler » est son premier 
roman et l’on peut dire que le sujet ne manque pas d’ambition puisqu’il s’agit 

d’aborder un pan peu exploré de la Seconde Guerre mondiale : la résistance allemande au régime 
nazi. Si l’auteure opte pour la fiction, elle ne déroge pas à la rigueur scientifique et s’appuie sur 
un méticuleux travail de recherche pour faire évoluer ses personnages dans un contexte au plus 
proche de la réalité historique. Cinq jeunes Allemands, garçons et filles, décident de mener la lutte 
de l’intérieur à travers un réseau organisé. A la lecture de leurs aventures, entre distribution de 
tracts et exfiltration de témoins, on pense bien sûr à Sophie et Hans Scholl et à leurs compagnons 
du réseau de La Rose blanche. Nos héros connaîtront-ils le même destin funeste ?

Roman historique - Editions Ex Aequo - collection Hors Temps - 20€

 NOS COUPS DE CŒUR 

Nos   coups
de 

La moustache d'Hitler

Colibri

http://www.wiliwaw.fr
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Concours international de fables

CINÉ-JEUNE :
40E ÉDITION

La Ville de Château-Thierry organise jusqu’au 12 mars 2022 un concours inter-
national de fables autour de l’écriture et l’illustration. Destiné à promouvoir 

l’œuvre du célèbre fabuliste Jean de La Fontaine, cet évènement est ouvert 
par catégories aux scolaires et au grand public. Les œuvres primées se-

ront publiées dans un recueil édité par un professionnel. Faites parler 
vos talents !

Règlement du concours et formulaire d’inscription sur
www.chateau-thierry.fr

Des compétitions, des séances évènements, des ateliers, des ren-
contres, une Grande Journée des Enfants… du 22 mars au 15 avril 
le Festival international de cinéma jeune public s’invite à Laon, 
Chauny, Tergnier, Saint-Gobain, Guise et dans tout le départe-
ment pour faire découvrir le cinéma autrement aux jeunes « tout 
public » et aux scolaires. 

Pour cette édition anniversaire, les jeunes cinéphiles de 13 à 15 ans 
pourront postuler pour rejoindre le jury Jeune International qui 
décernera le grand prix au meilleur court-métrage pendant la 1ère 
semaine des vacances scolaires d’avril. Vous êtes curieux, motivé et 
fan de cinéma ? Tentez votre chance !

www.cinejeunedelaisne.fr

03 23 79 39 37

contact.cinejeune02@free.fr

Chaque semaine des dizaines de sorties sur 
notre site  www.aisne.com rubrique « agenda »

aisne.com

https://www.chateau-thierry.fr/concours-international-de-fables-2021
http://www.cinejeunedelaisne.fr
mailto:Contact.cinejeune02@free.fr
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Nos   coups
de 

Du 15 mai au 13 juin 1940, les combattants français font face à la percée 
allemande qui s’étend rapidement du nord au sud du département de 
l’Aisne, alors que des milliers de civils fuient devant l’envahisseur. Avec une 
cartographie inédite, de nombreux témoignages, documents et objets, 
l’exposition présentée au Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Tergnier montre ce que fut la Bataille de France dans l’Aisne en mai-juin 
1940. 

Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie

Prolongation en 2022

03 23 57 93 77

La Bibliothèque Départementale de l’Aisne (BDA) propose tout au long de l’année 2022 
avec les bibliothèques partenaires du territoire axonais, un programme d’actions mettant 
en valeur les sciences et décliné en 3 axes : la biodiversité, la démarche scientifique, la 
fiction et les sciences. Découvrez sur www.aisne.com, le programme du 1er semestre 
des animations scientifiques, « nature », « archéologie » destiné au grand public et aux 
scolaires.

www.aisne.com

LA BATAILLE DE FRANCE
DANS L’AISNE

SCIENCES
EN BIBLIOTHÈQUE

LA FORTIFIÉE  #4
Le marathon de Parfondeval, La Fortifiée, aura lieu 
le 27 mars. Seul ou à deux en relais, le parcours vous 
emmènera au cœur des beaux paysages de Thiérache.

Règlement et inscriptions

https://lafortifiee.com

http://www.aisne.com
https://lafortifiee.com/
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SUIVEZ-NOUS SUR

Infos pratiques / Jeux concours
Idées de sorties / Photos

Département de l’Aisne

departementdelaisne

 Actualité
 Guide des aides
 Inforoutes
 Agenda

www.aisne.com
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LE DÉPARTEMENT  SOUTIENT LA LECTURE PUBLIQUE

SCIENCES
EN 

BIBLIOTHÈQUE

bibliotheque.aisne.com 

DÉPARTEMENTALE
DE L’AISNE

BIB
LIO

THÈ
QUE

La bibliothèque des bibliothèques

ATELIERS - EXPOSITIONS - ANIMATIONS 


