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Le 27 février dernier, l’Assemblée départementale a 
débattu des orientations budgétaires à retenir avant 
l’examen du budget pour 2023.

Si le Département n’échappe pas, lui non plus, à de 
nouvelles	contraintes	telles	l’inflation	ou	la	hausse	du	
coût	de	l’énergie,	la	majorité	départementale	réaffirme	
sa volonté de préserver autant que possible le pou-
voir d’achat des Axonais !

Malgré	ce	contexte	difficile,	 le	Conseil	départemental	
conserve intacte sa détermination de continuer à 
innover,	notamment	afin	d’aider davantage les per-
sonnes éloignées de l’emploi à retrouver le chemin 
d’une activité salariée.

Après avoir recruté un nombre important de tra-
vailleurs sociaux en décembre pour mieux aider les 
Axonais à se réinsérer, nous lancerons dès cette 
année sur le bassin d’emploi de Laon une ambitieuse 
expérimentation visant à réformer le RSA.

SOYONS 
PRÊTS !

2023 est la dernière ligne droite 
avant le lancement des Jeux 
Olympiques de Paris

L’enjeu de ce chantier prioritaire est de renforcer les 
moyens financiers pour mieux former, guider et 
accompagner les Axonais qui aspirent à retrouver 
leur place au sein du monde du travail.

2023 est aussi la dernière ligne droite avant le lan-
cement des Jeux Olympiques de Paris, que nous 
attendons avec impatience. Avec tous nos partenaires, 
nous nous y préparons activement en multipliant les 
rencontres ; notamment avec le Comité d’Organi-
sation des Jeux Olympiques et son président, Tony 
ESTANGUET.

Dans ce numéro d’AISNE’mag, vous découvrirez de 
nombreuses initiatives associatives ou sportives 
illustrant toute la mobilisation de l’Aisne pour cette 
manifestation historique.

Si proche de Paris, l’Aisne ne peut que bénéficier 
des retombées de cet évènement mondial, tant 
sur le plan touristique, qu’économique ou cultu-
rel ; soyons prêts à accueillir le monde !

Nicolas FRICOTEAUX
Président du Conseil départemental de l’Aisne

ÉDITO

L’Aisne devient officiellement département-étape du relai de  
la flamme – 2022 avec Tony Estanguet.



À LA
    UNE

NOUVEAU
L’AISNE EXPÉRIMENTE  

UN AUTRE RSA
Dans	le	cadre	de	la	préfiguration	de	France	Travail,	 le	Département	de	l’Aisne	a	été	
retenu « territoire pilote » aux côtés de 17 autres départements, pour expérimenter la 
mise en place systématique d’une activité de 15 heures hebdomadaires pour 
les bénéficiaires du RSA (formation, participation à des ateliers collectifs, chantier 
d’insertion, activité citoyenne, accompagnement social…). Cet accompagnement sera 
adapté à chacun	des	allocataires	afin	qu’ils	bénéficient	des	meilleures	conditions	pour	un	
retour à l’emploi durable. En	concertation	avec	l’Etat,	Pôle	Emploi	et	la	CAF	de	l’Aisne,	le	
bassin d’emploi de Laon a été choisi pour mener cette expérimentation qui recense 
près de 3000 allocataires du RSA et plus de 2300 établissements employeurs.

EN SAVOIR +   
sur www.aisne.com

L’INFO
À VOTRE ÉCOUTE

Espace de dialogue, d’informations et de propositions, le 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA) est le porte-parole des personnes âgées, 
handicapées et de leurs aidants auprès du Département. 
Réunis en novembre dernier ses membres ont présenté 
l’avancée de leurs travaux dont la démarche engagée pour 
la valorisation des Conseils de Vie Sociale des EHPAD 
du département et les projets pour 2023 : organisation 
de journées thématiques, mise en place d’actions vers les 
aidants et une communication sur l’habitat inclusif. À suivre !

CONTACT : cdca02@aisne.fr
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APPEL À PROJETS
VARIATIONS AUTOUR DE  
LA LANGUE FRANÇAISE 

En 2023, le château royal de Villers-Cotterêts deviendra la Cité internationale de 
la langue française et accueillera en 2024, le XIXe sommet international des 
chefs d’Etat et de gouvernement de la francophonie. Le Conseil départemental 
de l’Aisne a décidé d’accompagner ces deux événements majeurs de portée 
internationale et d’y associer les Axonais, en lançant un appel à projets « Variations 
autour de la langue française » : créations et compositions artistiques, actions 
culturelles, organisation d’évènementiels, projets de coopération internationale 
autour des usages de la langue française et des valeurs de la francophonie… De 
nombreux projets proposés par les collectivités territoriales, les établissements 
scolaires, associations, établissements publics sociaux, de santé ou culturels seront 
accompagnés et soutenus par le Département. 
En 2023 et 2024, l’Aisne sera aux couleurs de la francophonie.
Dates limites des candidatures : 15/04/2023 / projets été 2023, 01/09/2023 / projets 
hiver 2023, 20/12/2023 pour les projets de l’année 2024.

EN SAVOIR +  
sur www.aisne.com

L’INFO
LES TRAVAUX AVANCENT

PONT DE BOURG-ET-COMIN
En très mauvais état, le pont de Bourg-et-Comin permettant le franchissement du canal de 
l’Oise à l’Aisne par la RD 967 est actuellement en cours de remplacement. Une déviation et 
une passerelle pour piétons ont été mises en place. Le montant global des travaux s’élève à 
1 760 000 € TTC.

PONT DE VAUX
La première phase de travaux concernant la réfection des superstructures est terminée, 
la seconde débutera en avril prochain et devrait durer jusqu’au mois d’octobre 2023.  
La réfection complète de l’ouvrage représente un coût de 4 320 000 € TTC.Le pont de Bourg-et-Comin

© Benjamin Gavaudo  Centre des monuments nationaux
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REPORTAGE

JO 2024 : 
L’AISNE DANS 
LES STARTING-
BLOCKS
Parmi les équipements 
sportifs du territoire axonais, 
8 structures ont été retenues 
comme Centre de Préparation 
aux Jeux (CPJ). Leur rôle ? 
Accueillir des délégations 
étrangères, à l’image du dojo 
départemental de Tergnier et 
du club d’haltérophilie de La 
Ferté-Milon.

Des panneaux l’annoncent aux entrées 
de villes : Ici vivent les jeux ! L’Aisne 
revendique haut et fort que ses équipe-
ments sportifs sont partie prenante de 
l’organisation des JO 2024 en devenant 
des centres de préparation aux jeux 
pour les délégations étrangères. Au 
dojo départemental de Tergnier, les 
panneaux étaient à peine installés que 
les sportifs étrangers étaient déjà là ! 
« L’équipe de judo féminine de Cuba 
est la première délégation étrangère que 
nous avons accueillie » se félicite Jean-
Claude Jehin, président du comité 
départemental de judo. « Elles sont 
venues chez nous entre le 6 et le 10 février, 
c’était un grand honneur de leur faire 
découvrir les richesses de notre territoire 
et je crois qu’elles ont vraiment appré-
cié le calme et la dimension nature de 
leur hébergement à la base nautique 
de la Frette. » L’équipe cubaine reve-
nait de sa participation au Grand Slam 
de Paris et préparait la compétition de 
même envergure qui l’attendait à Tel 
Aviv en Israël la semaine suivante. La 
championne olympique en +78 kg Idalys 

Ortiz	et	ses	coéquipières	ont	aussi	profité	
en milieu de semaine d’une matinée 
d’entraînement collectif avec des 
judokas de l’Aisne et du pôle espoirs 
d’Amiens. Deux heures de combats avec 
des athlètes internationales au top de 
leur niveau, de magnifiques souvenirs 
pour nos athlètes locaux ! « Elles ont 
visité les infrastructures ternoises comme 
la salle de gym et la piste d’athlétisme, on 
les a aussi emmenées voir la cathédrale 
de Laon ! Nous espérons vivement les 
accueillir à nouveau en 2024 pour la 
préparation aux jeux. »

C’est la première délégation 
étrangère que nous avons 

accueillie
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Des équipements de 
poids
« Pour prétendre devenir Centre de prépa-
ration, il fallait répondre à certaines obli-
gations techniques mais nous n’avons pas 
eu à engager de travaux, nous cochions 
déjà toutes les cases. » Président du 
club Milonais d’haltérophilie et de mus-
culation et ancien président de la 
Fédération française d’haltérophilie, 
Marc Andrieux montre la salle inaugu-
rée en 2015 : 300 m2 comprenant 6 pla-
teaux d’haltérophilie équipés de 220 kg 

de fonte chacun, matériel d’échauffe-
ment, sauna, salle de récupération et un 
gymnase accolé. Il ne manque rien !

La Ferté-Milon peut aussi compter sur 
ses atouts logistiques : le complexe est 
à 45 minutes de Roissy, la ville peut 
mettre 15 lits à disposition ou même 
40 lits en allant dans la ville voisine de 
Villers-Cotterêts. « En haltérophilie, 
ce sont généralement des délégations 
d’une dizaine de personnes, Taïwan 
est attendu prochainement en petit 
comité pour découvrir le site. Mais je 

Le label “Terre de jeux” et  
les Centres de Préparation aux Jeux 
sont une belle opportunité de faire 

connaître les qualités sportives 
de notre territoire. Dans les mois 

précédant les jeux, l’Aisne va vraiment 
vibrer au rythme de Paris 2024.

compte beaucoup aussi sur des stages 
de l’équipe de France c’est important 
pour la promotion et la découverte de ce 
sport. » Le club milonais a déjà beaucoup 
œuvré pour faire connaître l’haltérophi-
lie, la médaille de bronze de Virginie 
Andrieux-Lachaume aux JO de 2004 
et ses nombreux titres de championne 
de	France	 ont	 largement	 contribué	 à	
changer l’image de ce sport et à le popu-
lariser. Proposant musculation, zumba, 
cardio et haltérophilie, le club accueille 
150 licenciés. Ils sont 30 haltérophiles, 
dont	20	filles	!

7 AISNE’mag n° 233 | Mars-Avril 2023

COLETTE BLÉRIOT, 
vice-présidente du Conseil 
départemental de l’Aisne 
Sport et Terre de Jeux

PLUS D'INFOS
Sur les 8 Centres de Préparation de 
l’Aisne labellisés Terre de jeux :
www.aisne.com/A votre service/
Sport et terre de jeux



REPORTAGE

SOLAAL : 
FACILITER 
LE DON 
ALIMENTAIRE
Créée en 2013 par Jean-Michel 
Lemétayer, ancien président de 
la	FNSEA,	l’association	Solaal	
(SOLidarité des producteurs 
Agricoles	et	des	filières	
Alimentaires) est installée 
dans	les	Hauts-de-France	
depuis 2018. Son objectif ? 
Faciliter	et	organiser	les	dons	
du monde agricole.

« Au quotidien, nous travaillons à facili-
ter, coordonner et organiser les dons 
des filières agricoles vers les asso-
ciations d’aide alimentaire » explique 
Cécile Peltier, responsable de l’antenne 
Hauts-de-France.	« Notre association, 
qui fête cette année son dixième anni-
versaire, n’a évidemment pas inventé le 
don. Les agriculteurs donnent beaucoup 
depuis de nombreuses années, que ce 
soit leur surproduction ou les produits 
considérés comme invendables par les 
circuits conventionnels de distribution… 
Les agriculteurs produisent pour nourrir 
la population, pas pour jeter ou détruire 
leurs productions… C’est un crève-cœur 
pour eux. » Solaal se propose donc de 
faciliter les dons : l’agriculteur peut 
téléphoner ou déclarer un don en 
quelques minutes via une applica-
tion dédiée, « nous nous chargeons 
ensuite de trouver un débouché pour ses 
produits. Nous avons un vaste réseau 
d’associations qui collectent et redistri-
buent les dons alimentaires comme les 
Restaurants du cœur, la Croix-Rouge, le 
Secours Populaire, la Banque alimentaire, 

les épiceries sociales et solidaires… Nous 
nous chargeons de conditionner les 
produits quand c’est nécessaire, 
et nous organisons la collecte et le 
transport en partenariat avec les 
associations de notre réseau. »

Pour le producteur, 
le don ne prend que 
quelques minutes

Pour l ’agr iculteur donateur, donner 
devient d’une simplicité enfantine : un 
coup de téléphone ou quelques clics, et 
c’est terminé. « Nous gérons des dons 
allant de quelques kilos à plusieurs 
tonnes » poursuit Cécile Peltier. « Pour 
les agriculteurs, le don présente plusieurs 
avantages. Premièrement il permet de ne 
pas avoir à détruire le fruit de leur travail. 
Ensuite, tous les dons permettent une 
déduction d’impôts, valable 5 ans, 
calculée en fonction du coût de pro-
duction des produits donnés. C’est du 
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32 t
de produits 

alimentaires donnés

64 000
équivalents 

repas

1,6 t
de pommes 

de terre glanées

80 %
de produits frais

13
donateurs

(DONT 6 NOUVEAUX 
EN 2022)

97
dons

gagnant-gagnant : pour le donateur, qui 
peut valoriser sa production, comme pour 
les bénéficiaires du don. »

Pour les producteurs il est également 
possible de faire appel à Solaal après 
les récoltes : « nous organisons des 
journées de glanage solidaire en colla-
boration avec le producteur. Nous orga-
nisons la récolte, soit avec les bénévoles 
de l’association d’aide alimentaire qui va 
récupérer les produits, soit avec un éta-
blissement scolaire agricole. » Là aussi, 
le don est déductible des impôts. « En 
2022, nous avons organisé 4 glanages 

solidaires dans l’Aisne et avons ainsi 
récolté 1,6 t de pommes de terre ! Des 
produits qui, sans le don, auraient été 
perdus pour le producteur comme pour 
les consommateurs… »

9 AISNE’mag n° 233 | Mars-Avril 2023

CONTACT
Kim-Yen NGUYEN DAI
dons.hautsdefrance@solaal.org
06 11 34 47 93
www.solaal.org/hauts-de-france
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Récompensées au concours 
photo d’Higashikawa au Japon 
en 2020, trois anciennes élèves 
du lycée Gérard de Nerval de 
Soissons ont pu faire le voyage 
en janvier dernier.

DESTINATION 
JAPON 
POUR TROIS  
ÉTUDIANTES 
DE SOISSONS

Il aura fallu attendre que le Japon ouvre 
ses frontières pour que les lauréates de 
l'International High School Students 
Photo Festival Exchange  fassent 
enfin le voyage sur l’ île d’Hokkaïdo. 
Juliette	Ferreira,	Marion	Lefebvre	et	Élina	
Jeanney étaient élèves de 1re au moment 
du concours, elles sont maintenant 
étudiantes, entre Paris, Roubaix 
et Reims. Quand Philippe Denais, leur 
ancien professeur d’arts plastiques leur 
a annoncé que le voyage était imminent, 
elles ont tout mis en œuvre pour pouvoir 
partir. « Pendant le confinement, nous 
avions lancé un concours photo interne 

dans lequel Élina, Marion et Juliette 
s’étaient distinguées » rappelle Philippe 
Denais. « Philippe Zinetti, inspecteur 
pédagogique de l’académie, a proposé 
que notre lycée participe au concours 
international d’Higashikawa et elles ont 
à nouveau relevé le défi. » Les jeunes 
photographes se sont senties inspirées 
par les thèmes “Paix” et “Sourire”. Un 
jeune garçon qui joue dans les feuilles 
mortes près d’un ancien bunker, l’at-
mosphère est joyeuse mais le titre de 
la série « Little boy », nom de code 
de la bombe d’Hiroshima, donne tout 
son sens à cette représentation paisible 
d’un moment de jeu. Pour les sourires, 
elles sont allées les chercher derrière 
les masques ! Dans une approche assez 
journalistique, la série est une galerie de 
portraits de personnes au service des 
autres pendant la pandémie : factrice, 
agents de sécurité, maîtresse d’école. Le 
travail des lycéennes a été récompensé 
du “prix du jury” 2020.

En immersion
Taïwan, la Thaïlande, l’Indonésie, la 
Mongolie, la Colombie et la Birmanie 
étaient aussi lauréats du festival, la 
France étant la seule équipe occiden-
tale. « Dès l’arrivée à Tokyo, c’est une 
immersion complète, on a l’ impression 
d’entrer dans un décor ! »	se	souvient	Élina.	
« Le festival est normalement en été, mais 
la pandémie à tout décalé et nous avons pu 
découvrir Higashikawa et l’île d’Hokkaïdo 
sous les neiges de l’hiver, c’est un endroit 
où la nature est magnifique. » Les étu-
diantes et leur ancien professeur ont passé 
5 jours à Higashigawa, entre visites d’ex-
positions, échanges et rencontres dans 
des écoles. Pour les 5 jours restants, 
c’était Tokyo, en autonomie avec virée 
dans le quartier branché de Shibuya 
et tournois de Sumo au programme. 
« Le contraste est saisissant » se souvient 
Juliette. « Hokkaïdo est un havre de nature 
et Tokyo grouille de monde en permanence ! 
Mais tout est très cadré, les Japonais sont 
très respectueux des règles. » Et pour 
communiquer ? « À Higashikawa, notre 
interprète traduisait pour nous en anglais, 
mais peu de Japonais parlent anglais 
en réalité » raconte Marion. « Ils sont par 
contre impressionnants de gentillesse 
avec les visiteurs étrangers, partout où 
nous sommes allés ils faisaient tout leur 
possible pour nous rendre service ! »

PORTRAIT D’AXONAIS

CONTACT
www.instagram.com/lycee.
gerard.de.nerval
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Dès l’arrivée à Tokyo, c’est une 
immersion complète, on a l’impression 
d’entrer dans un décor !



AIDES À 
L’AUTONOMIE : 
DES 
DÉMARCHES 
SIMPLIFIÉES
Vous vieillissez et avez besoin 
d’être aidé dans les actes de 
la vie quotidienne pour rester 
à domicile ? Solliciter ces aides 
est désormais plus facile : 
votre Département et les 
caisses de retraite utilisent le 
nouveau dossier de demande 
d’aides à l’autonomie (DAA).

Depuis avril 2022, les caisses de retraite 
CARSAT, MSA et le Département de 
l’Aisne utilisent un dossier unique, qui 
remplace l’ancien dossier de demande 
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
et les demandes d’aides (« bien vieillir 
chez soi » ou « accompagnement à domi-
cile des personnes âgées ») des caisses 
de retraite CARSAT et MSA. Ce nouveau 
dossier	simplifie	les	démarches	et	permet	
de solliciter toutes les aides de maintien 
à domicile et la carte mobilité inclusion.

Conditions d’accès
Si vous avez 55 ans ou plus et résidez 
dans l’Aisne, ce dossier unique vous 
permet de demander l’une des presta-
tions suivantes :
• l’aide Bien Vieillir Chez Soi (BVCS), 

versée par la CARSAT (Caisse d’Assu-
rance 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 le Département 
pour les personnes à partir de 60 ans.

Une fois le dossier instruit et complet, 
un évaluateur du Conseil départemen-
tal se rendra alors à votre domicile 
pour calculer votre niveau de perte 
d’autonomie et vous proposer un plan 
d’aide adapté. Le niveau de perte d’au-
tonomie est évalué à l’aide de la grille 
AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes 
Iso-Ressources), et correspond au GIR 
(Groupe Iso-Ressources). Il existe 6 
niveaux de GIR : le GIR 1 est celui de perte 
d’autonomie la plus forte, le 6, la plus 
faible.

Comment faire votre 
demande ?
1. Téléchargez et imprimez le dossier 

de demande sur le site aisne.com 
(DAA) ou retirez une version papier dans 
les UTAS du Département, dans les 
CLIC	ou	les	Espaces	France	Services.

2. Complétez le dossier de demande 
et le cer t if icat médical (facultatif 
mais recommandé en cas de troubles 
cognitifs).

3. Retournez l’ensemble par voie pos-
tale à l’adresse indiquée dans le dossier.

Si	votre	situation	dépend	finalement	de	
votre caisse de retraite, les services du 
Département transmettront votre dos-
sier au bon organisme.

LE DÉPARTEMENT 
À VOS CÔTÉS

Retrouvez le dossier de demande et les 
coordonnées des CLIC sur aisne.com
Pour tout savoir sur les aides à l’au-
tonomie, consultez le portail natio-
nal d’information pour les personnes 
âgées et leurs proches :

www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr

EN SAVOIR PLUS
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CONTACT
Département de l’Aisne
Direction des Politiques
de l'Autonomie et de la Solidarité
Service Accès aux Droits des Usagers
28 rue F. Christ - 02011 LAON cedex
sadu@aisne.fr / 03 23 24 99 66



COMPRENDRE

LA DEMANDE 
D’AIDE À 
L’AUTONOMIE 
EN 4 ÉTAPES

1 2 3

4

RDV SUR LE SITE
www.aisne.com 
TÉLÉCHARGEZ  
ET IMPRIMEZ
le dossier de demande 
(DAA) ou retirez une 
version papier près de 
chez vous (adresses sur 
le site)

DES AIDES POUR CHAQUE SITUATION

RÉPONDEZ PAR OUI 
OU PAR NON  
À 4 QUESTIONS :
Le demandeur peut-il 
   • Se lever seul ?
   • S’habiller seul ?
   • Faire sa toilette seul ?
   • Manger seul ?

Un professionnel vous 
proposera ensuite un 
RDV à domicile pour 
évaluer votre situation 

En fonction de vos réponses, votre dossier sera  
instruit par le Département, la Carsat ou la MSA

Gir 1-4

LES SERVICES DU 
DÉPARTEMENT  
vous proposent un plan d’aide 
personnalisé pour répondre à vos 
besoins : aides humaines, techniques, 
accueil temporaire, aides aux travaux 
d’aménagement du logement.

Le montant mensuel de ces aides 
est plafonné (montants jan. 2023)
GIR 1 = 1914,04 €
GIR 2 = 1547,93 €
GIR 3 = 1118,61 €
GIR 4 = 746,54 €

Gir 5-6

LA CARSAT peut verser l’aide 
« Bien Vieillir Chez Soi » 

LA MSA peut verser l’aide 
« Accompagnement À Domicile des 
Personnes Âgées » (AADPA) 

 CONTACTS, ADRESSES ET + D'INFOS SUR WWW.AISNE.COM 



LE DÉPARTEMENT 
À VOS CÔTÉS

TOUTE LA 
MÉMOIRE  
DE L’AISNE
Expositions, cafés-archives, 
ateliers pédagogiques, 
au-delà de sa mission de 
conservation, le service des 
archives départementales de 
l’Aisne déploie un large panel 
d’actions à destination du 
grand public.

« Nous sommes un ser vice public 
ouvert à tous ! Notre salle de lecture 
est gratuite d’accès, deux présidents de 
salle sont toujours présents pour aider 
et orienter les visiteurs dans leurs 
recherches. » Directeur des Archives 
départementales de l’Aisne depuis un an, 
Raphaël Baumard gère un fonds dépar-
temental dont les plus vieilles pièces 
remontent au ixe siècle. Sous la tutelle 
partagée	de	l’État	et	du	Conseil	départe-
mental de l’Aisne, le service des archives 
assure une mission de collecte, de 
conservation et de valorisation d’un 
fonds documentaire aux provenances 
multiples. « Une part de notre histoire a 
été engloutie par les guerres, nous devons 
trouver des sources alternatives, notam-
ment dans les communes. »

Aller vers le public
95 % des consultations se font sur 
le site internet et les ressources ne 
cessent de s’étoffer. « Nous essayons 
de répondre au mieux aux attentes du 
public, un grand fond de cartes postales 
anciennes et un autre constitué de plans 

datant de l’ancien régime seront en 
ligne prochainement. » Parallèlement, 
des ateliers pédagogiques à destina-
tion des scolaires sont mis en place de 
longue date. « Les classes viennent chez 
nous et nous nous déplaçons également 
dans les écoles afin que la distance ne 
soit pas un frein » explique Dominique 
Bourguignon, responsable du pôle valo-
risation. « Atelier héraldique autour des 
blasons, atelier écriture pour s’initier à 
la calligraphie, l’offre est variée. »

Expos, débats, 
escape-game
Proposée en 2022, l’exposition « 1870, la 
guerre oubliée », entièrement réalisée 
par le service, a attiré 1 200 visiteurs 
avant de laisser la place à « Corps à 
corps, comprendre les morts pour racon-
ter les vivants », proposée par le service 
archéologique	 jusque	fin	avril.	«	En	mai,	
nous présenterons “Dites 33, 700 ans 
de soins dans l’Aisne” et en 2024, JO 
obligent, nous serons sur une thématique 
“Sport”. »
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GRANDE COLLECTE SUR LE SPORT
Vous êtes une fédération, un club, un athlète, 
un bénévole, un supporter, un collectionneur 
passionné de sport ? Participez à la Grande 
Collecte des archives du sport dans le 
cadre du label Terre de Jeux 2024 et soyez 
acteur de l'histoire sportive du département 
en partageant vos souvenirs et moments 
sportifs à travers vos archives !

Autre invitation : les “cafés-archives” 
sont proposés tous les deux mois autour 
d’un thème d’actualité. “La conscrip-
tion” par exemple, dans le contexte de 
la guerre en Ukraine, ou plus récemment 
“La retraite à travers l’histoire”, où l’on 
apprendra que, déjà sous Louis XIV, les 
marins touchaient une pension et que 
plus	tard,	au	Familistère	de	Guise,	on	fut	
précurseurs dans l’Aisne sur cette ques-
tion sociale fondamentale de la “retraite 
des travailleurs”.

L’équipe propose aussi des “escape 
game” ! Après « Le secret de l’Impéra-
trice Eugénie » qui proposait une enquête 
dans les milliers de documents d’un 
magasin d’archives, une nouvelle aven-
ture est en préparation pour l’été 2023 
sur la thématique des soignants.

855
Année de promulgation de la “Charte 
de Charles le Chauve”, le plus ancien 
document conservé aux archives de 

l’Aisne.

25 km
linéaires d’archives

6 500 m²
de magasins sur un bâtiment de

10 600 m²

2 000
utilisateurs quotidiens  

du site internet
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Toutes les infos :
https://archives.aisne.fr



LE DÉPARTEMENT 
À VOS CÔTÉS

LE 
DÉPARTEMENT 
RECRUTE
Vous souhaitez mettre vos 
compétences au service 
de l’action publique ? 
Accompagner les habitants 
de l'Aisne tout au long de leur 
vie : seniors, personnes en 
situation de handicap, familles, 
collégiens, jeunes, usagers des 
routes... ? Le Département de 
l’Aisne recrute.

Action sociale, enfance, administration, 
culture, archéologie, développement 
durable, voirie, informatique, bâtiments, 
collèges… Les services du Département 
rassemblent plus de 120 métiers et 
emploient plus de 2 500 agents.

Chaque année 

100 postes 
à pourvoir

En 2022, le Conseil départemental a 
recruté 141 agents (38 fonctionnaires, 103 
contractuels) pour répondre aux besoins 
de service public. Chaque année, une 
centaine de postes sont à pourvoir.

Les	offres	d’emploi	du	Conseil	
départemental sont consul-
tables sur www.aisne.com
ou sur ww.emploi-territorial.fr

POUR ENVOYER
UNE CANDIDATURE

Monsieur le président du 
Conseil départemental de 
l’Aisne
Direction des Ressources 
Humaines
Hôtel du Département
Rue Paul Doumer
02013 LAON CEDEX

Ou par mail : emploi@aisne.fr
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CHRISTELLE REDONT, 44 ans 
Chef de projets – domaine social, portails 
collaboratifs et décisionnels

« Je suis entrée au Conseil départemental 
à 23 ans, après l’obtention de mon BTS 
informatique de gestion en juin 2001. J’ai 
envoyé une candidature spontanée et 
j’ai été recrutée comme contractuelle en 
juillet. En janvier 2002, j’ai été titularisée 
en catégorie C. J’ai passé plusieurs fois le 
concours de technicien avant de le réussir 
et d’être nommée. Récemment, j’ai été 
promue au grade supérieur. Évidemment, 
mes missions et mes responsabilités ont 
également évolué. Je suis aujourd’hui 
chef de projets, je m’occupe des logiciels 
utilisés par les travailleurs sociaux du 
Département. Après 20 ans au Conseil 
départemental, je m’y sens toujours bien, 
je trouve que nous avons d’excellentes 
conditions de travail ».

CAROLINE ROBELIN, 40 ANS 
Carrière et paie des agents du pôle social

« J’ai débuté ma carrière dans la fonction 
publique en 2004 à Valor’Aisne, après un 
BTS comptabilité. En 2006, j’ai réussi le 
concours d’adjoint administratif de 1re 
classe. J’ai intégré le Conseil départe-
mental en 2014. Après plusieurs tenta-
tives, j’ai réussi l’examen professionnel 
de rédacteur principal de 2e classe en 
2019. Mes missions ont évolué au fur et à 
mesure de mes avancements de grades. 
Je supervise aujourd’hui deux collègues 
qui gèrent les paies des 700 agents du 
social. Je forme également les nou-
veaux arrivants (utilisation des logiciels, 
contrôle des paies, gestion des carrières). 
Mes missions sont passionnantes, évolu-
tives et variées compte tenu du contexte 
réglementaire (missions comptables, 
juridiques, enrichies par les relations 
humaines avec les agents). Je viens de 
valider mon examen professionnel de 
rédacteur principal de 1re classe. J’ai pu 
évoluer, avoir plus de responsabilités en 
réussissant mes concours et examens. 
Mon prochain challenge ce sera de réussir 
celui d’attaché ».

MOHAMED ET LATIFA BENSERIR, 53 ans 
Assistants familiaux

Après une carr ière dans une grande 
enseigne d’élec t roménager,  L at i f a 
Benserir, lassée par un rythme de tra-
vail qui lui laisse peu de temps familial, 
décide de se reconvertir. « Ma sœur était 
assistante familiale, j’ai vu qu’ il était 
ainsi possible de concilier vie familiale 
et vie professionnelle en exerçant un 
métier passionnant » explique Latifa. Elle 
obtient son agrément en 2005 et se lance 
dans l’aventure humaine. En 2012, après 
20 ans de restauration, son mari la rejoint. 
Aujourd’hui, ils accueillent 3 enfants. « La 
routine n’existe pas, explique Mohamed. 
Nous devons en permanence nous adap-
ter, trouver les solutions appropriées pour 
répondre aux besoins de chaque enfant. 
Nous travaillons avec des travailleurs 
sociaux, des éducateurs, des psycholo-
gues du Département. Nous apprenons 
tous les jours. Nous travaillons 7 jours sur 
7, 24h sur 24, mais nous avons le senti-
ment d’être utiles. C’est un métier prenant 
mais tellement gratifiant quand on voit 
les enfants évoluer positivement ! »

17 AISNE’mag n° 233 | Mars-Avril 2023



LE RESPECT DES
ENGAGEMENTS
Au-delà	des	chiffres	et	des	enjeux	budgétaires,	l’examen	
du budget du Conseil départemental permet de décrire 
une réalité, d’échanger sur les enjeux du territoire et de 
dégager une vision.

Budget après budget, nous prouvons que notre gestion 
est sérieuse et crédible : pas de mauvaises surprises, 
la barre est tenue.

Notre conception de l’action : c’est le respect de la parole 
tenue, dans ses compétences propres et vis-à-vis de ses 
partenaires (communes, associations, structures dépar-
tementales), le Département tient ses engagements.

Et puis, un budget incarne aussi une manière de faire, 
la nôtre consiste à se prendre en mains, à appliquer à 
nous-mêmes ce que nous demandons aux autres. Et plus 
particulièrement	à	l’endroit	de	l’État	quand	nous	deman-
dons une plus grande équité entre les départements 
pour une meilleure capacité d’action publique dans 
l’Aisne au service des Axonaises et des Axonais.

L’AFFAIRE DE TOUS
Malgré	le	contexte	 inflationniste,	 l’action	portée	par	 le	
Département	se	doit	d’être	efficiente.

Et le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
présidé par David Bobin, ne déroge pas à la règle. Son 
action s’est considérablement élargie et les sapeurs-
pompiers sont confrontés à des enjeux importants, 
notamment face aux conséquences du changement 
climatique.

La hausse des dépenses énergétiques et les méca-
nismes de revalorisation des personnels achèvent 
de mettre les finances du SDIS sous tension.

C’est pourquoi, en dehors des évolutions qui pour-
raient	être	décidées	par	 l’État,	et	malgré	ses	propres	
contraintes,	le	Département	amplifie	son	soutien.

En 2023, sa contribution au SDIS s’élèverait à 26 M€, soit 
+ 20 % par rapport au budget 2022 !

Saluons aussi l’effort des communes et intercommu-
nalités dont les contributions augmenteront de 5,8 %.

La prévention, la protection des biens et de l’envi-
ronnement, et la lutte contre les incendies : c’est 
l’affaire de tous !

PIERRE-JEAN
VERZELEN
Président du groupe  
L’Aisne en action

CONTACT
06 74 36 91 01
pjverzelen@gmail.com

THOMAS
DUDEBOUT
Président du groupe
L’Aisne Terre innovante

CONTACT
06 78 55 48 92
tdudebout@aisne.fr

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)
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POUR L’ÉGALITÉ
DES CHANCES
Sur proposition de notre groupe, le Département 
va installer des distributeurs de protections 
périodiques dans les collèges afin de lutter contre 
la précarité menstruelle. Cela favorise la santé des 
jeunes	filles	et	l’équité	pour	la	réussite	éducative.

C’est une nouvelle illustration de notre action en 
faveur de l’égalité des chances. Car au-delà de l’ac-
cueil des 23 000 élèves dans les 57 collèges publics, 
le Département multiplie les soutiens aux élèves, 
indispensables pour réduire les inégalités.

Le Département verse ainsi des bourses aux collé-
gien·ne·s sur critères de ressources, assure le trans-
port des élèves en situation de handicap, soutient les 
actions pédagogiques des établissements. Et avant 
l’entrée au collège, le Département verse une aide aux 
familles pour l’accès aux séjours éducatifs selon le 
quotient familial.

À l’image de l’action contre la précarité menstruelle, 
notre groupe reste mobilisé pour que l’égalité des 
chances soit une réalité.

SOIF DE JUSTICE
Pendant que TotalEnergies réalise près de 36 mil-
liards d’euros de profit en 2022 (+90 %), que les 
sociétés d’autoroutes et les banques se gavent tout en 
supprimant des emplois, les Axonais peinent à payer 
leurs factures d’énergie et d’alimentation.

À cela s’ajoute l’offensive sur nos retraites, injus-
tice ultime. Cette brutalité pénalisera en priorité les 
femmes, les précaires et celles et ceux qui ont com-
mencé à travailler tôt. Les Axonais, déjà crûment tou-
chés	par	les	inégalités,	seront	les	premiers	affectés	par	
cette régression sociale.

Pourtant les alternatives existent, le système n’est 
pas en faillite. Les syndicats de salariés et la NUPES 
ont des propositions concrètes en ce sens, toutes 
balayées	par	LREM	et	le	FN.

Le travail doit être mieux reconnu. Par l’amélioration 
de ses conditions et la hausse des salaires. Nous voulons 
vivre mieux, dans un environnement sain, sobre, avec des 
services publics de qualité et de proximité. Surtout ceux 
de la santé et de l’éducation.

SÉBASTIEN
EUGÈNE
Président du groupe  
L’Aisne progressiste
et solidaire

CONTACT
03 23 24 60 20
seugene@aisne.fr

THIERRY
DELEROT
Président du groupe
L’Aisne en commun
Gauche - Écologie

CONTACT
Martin Carret
03 23 24 60 16
mcarret@aisne.fr

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 Delerot (Laon 2) - Aurélien Gall (Tergnier) - Brigitte 
Fournié-Turquin	 (Laon-2)	 -	Mario	Lirussi	 (Chauny)	 -	Fabienne	
Marchionni (Chauny) - Caroline Varlet-Chénot (Tergnier)
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SORTIR,
    DÉCOUVRIR

CINÉMA

ÉVÈNEMENT
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1ER MAI DU FAMILISTÈRE  
DE GUISE

Ne manquez pas le 1er	mai	du	Familistère	de	Guise ! Festif	et	populaire,	cet	
évènement réunit chaque année plusieurs milliers de personnes autour 
de spectacles vivants et de visites inédites. Au programme de cette 21e 
édition : 8 spectacles dont l’impressionnant « Chantier » des Urbaindigènes, 
« Molière ! » avec la compagnie Amaranta qui rendra hommage au plus 
célèbre	des	dramaturges	français	et	aussi	Flèches	3000,	Spectralex,	Maison	
Courbe ou Marzouk Machine… sans oublier les expositions, les rencontres 
et de nouvelles visites.

Le 1er mai de 10h à 18h
 Spectacles gratuits  - restauration sur place
Tarif d’entrée du musée : prix unique exceptionnel à 3 € (gratuit pour les -12 ans)
www.familistere.com

FESTIVAL CINÉ-JEUNE DE 
L’AISNE

Du 20 mars au 20 avril, de Saint-Quentin à Villers-Cotterêts, en 
passant par Laon, Guise, Tergnier…	le	Festival	 International	de	
Cinéma Jeune Public prend ses quartiers dans tout le département 
de	l’Aisne.	Sur	le	thème	des	contes	d’hier	et	d’aujourd’hui,	fil	rouge	
de cette 41e	édition,	venez	découvrir	 les	films	coups	de	cœur,	les	
compétitions de courts-métrages, rencontrer des professionnels 
du cinéma, participer aux ateliers et animations…

https://cinejeunedelaisne.fr
03 23 79 39 37 – contact@cinejeunedelaisne.fr



SORTIE NATURE
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CONCERT
VOCES8

L’ADAMA (Association pour le Développement 
des Activités Musicales dans l’Aisne) en 
partenariat avec le groupe vocal anglais Voces8 
développe chaque année des actions chorales 
en secteur scolaire auprès de collégiens et de 
certaines classes du 1er degré. Plusieurs centaines 
d’élèves participent aux ateliers proposés et 
au concert final qui les associe aux artistes. 
Relayé par les professeurs de musique des 
établissements ce travail suscitera deux concerts 
publics les 24 et 25 mai auxquels participeront 
près de 300 enfants. Réservez vos dates ! 

 Gratuit 
Le 24 mai à 20h – Théâtre du Familistère de Guise
Le 25 mai à 20h – Église de Montcornet

À L’ÉCOUTE DES 
MAÎTRES-CHANTEURS

Savez-vous	identifier	les	oiseaux	chanteurs	?	Pourquoi	et	comment	chantent-ils	?	
Quelles sont les caractéristiques d’un chant ? Géodomia, le Centre de Ressources 
Environnementales du Département de l’Aisne (Merlieux-et-Fouquerolles) 
en partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) vous invite 
à	découvrir	différentes	espèces	à	«	belle	voix	»	au	cours	d’une	sortie	nature	le	 
15 avril. Inscrivez-vous !

Le 15 avril de 10h à 12h -  Gratuit  sur inscription au 03 23 80 32 20
Le programme Géodomia du 1er semestre 2023  
est disponible sur www.aisne.com ou www.geodomia.fr

LIVRE
LA MALÉDICTION DES 
ÉLÉPHANTS

Avez-vous déjà entendu parler d’une charge héroïque de cosaques sur un 
plateau du Soissonnais en 1918 ? Connaissez-vous le triste sort de la petite 
comtesse d’Hirson ? Les amours maudites de la nonnette Jeanne et Jules le 
médecin laonnois ou encore la mystérieuse motarde anglophone égarée dans 
le Chaunois ? Et ce ne sont là que les haltes axonaises de ce recueil de 14 
nouvelles qu’Yves-Marie Lucot a élaboré selon sa propre recette : d’abord la 
curiosité.	L’œil	à	l’affût,	l’oreille	en	alerte,	le	recueil	des	faits.	Après,	l’enquête.	
Remonter	le	fil,	croiser	les	témoignages,	faire	coïncider	les	pièces	à	conviction.	
Pour	la	touche	finale,	le	journaliste	laisse	la	place	à	l’écrivain	:	un	zeste	de	fiction	
et voilà le tout assemblé avec art et gourmandise ! À déguster sans modération.

La malédiction des éléphants – Nouvelles, aux Éditions Noires Terres, par Yves-
Marie Lucot



SORTIR,
    DÉCOUVRIR

NICOLAS RÉBÉROT,  
Vice-président du Conseil départemental de l’Aisne 
Action culturelle et Patrimoine
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Nouvelles collections, nouveaux aménagements et présentation de 
l’exposition “La mort dans le tunnel de Winterberg”, le Centre d’Accueil 
du Visiteur du Chemin des Dames/Caverne du Dragon vous accueille.

Dès l’entrée dans le complexe, le visiteur découvre la nouvelle reconstitution d’une 
tranchée réalisée au plus près de la réalité historique grâce aux nombreux objets que la 
Caverne conserve dans ses collections. Parallèlement, l’équipe a sélectionné de nouvelles 
réalisations pour illustrer l’artisanat des tranchées pratiqué par les poilus. « C’est l’occasion 
de valoriser les nombreux dons qui nous sont faits de la part de collectionneurs et de montrer 
nos nouvelles acquisitions » témoigne Vincent Dupont, guide conférencier. Avec près de 40 000 
visiteurs en 2022 et une fréquentation en hausse de plus de 50 % par rapport à 2021, le Centre 
d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames renforce également l’offre proposée dans sa 
boutique à travers les monnaies de Paris, magnets, cartes postales, guides et livrets qui sont 
proposés. Activités pédagogiques, sorties sur le terrain et “visites ludiques” tournées 
vers le jeune public sont également au rendez-vous pour une authentique expérience 
d’immersion dans le quotidien des soldats de la Grande Guerre.

40 000
visiteurs
en 2022

« Le Centre d'Accueil du Visiteur du Chemin des 
Dames, porte d’entrée touristique sur l’Aisne et la 
Grande Guerre, étoffe régulièrement son offre pour 
valoriser l’Histoire de notre territoire auprès des 

Axonais et des visiteurs toujours plus nombreux.»

NOUVELLE SAISON SUR  
LE CHEMIN DES DAMES



16
MARCHES – EXPOSITIONS – SPECTACLES

journée de mémoire
du chemin des dames 

2023

AVRIL
Retrouvez le programme complet sur   www.chemindesdames.fr

craonne et craonnelle

15e
EDITION

ÉVÈNEMENT

RD 18 CD  •  02160 OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON

Centre d’accueil et exposition
Entrée libre de 10h à 18h

Visites de la caverne et du Chemin des Dames
Sur réservation 03 23 24 14 18 - caverne@aisne.fr
Tarifs - billetterie sur www.chemindesdames.frIN
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16 AVRIL, JOURNÉE
DE MÉMOIRE DU CHEMIN 
DES DAMES
Chaque année, le Département organise 
une journée de mémoire du Chemin des 
Dames en hommage à tous les morts, 
blessés et disparus de la Grande Guerre.

AU PROGRAMME :
> Craonne, 
5h45 : marche « Sans casque et sans arme »,
> Mairie de Craonne, 
9 h -18 h :  Renco nt r es d u l i v r e  et  des 
associations	14-18,	films	et	expositions,
> La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, 
14h30 et 16h30 : balade-découverte « La 
victoire oubliée : sur les traces du 31e RI »,
> Église de Craonne, 
18h30 : spectacle « L’homme de boue », de 
la Cie Les renards volants,
> Craonne/Craonnelle, 
20h30 : marche des brancardiers, concert et 
illumination,
> Visite guidée de la Caverne du Dragon, 
de 10h à 18h.

EXPO
LA MORT DANS LE TUNNEL DE WINTERBERG, 
UNE TRAGÉDIE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

L’exposition revient sur les événements qui se sont produits le 4 mai 1917 sur le Plateau de Craonne, rebaptisé “Winterberg” par les 
Allemands.	L’offensive	du	16	avril	a	été	un	cuisant	échec,	le	terrain	repris	à	l’ennemi	est	minime	alors	que	les	pertes	en	hommes	ont	été	
énormes	mais	le	général	Nivelle	veut	pourtant	relancer	l’offensive.	Les	lignes	allemandes	sont	pilonnées	et	c’est	là	qu’un	obus	de	gros	
calibre s’abat sur l’entrée nord du tunnel de Winterberg. L’explosion combinée à la combustion des stocks de munitions entreposés là 
obstrue complètement le conduit. À l’intérieur, plus d’une centaine de soldats appartenant pour la plupart au 111e régiment d’infanterie 
de réserve du duché de Bade sont pris au piège. L’oxygène vient à manquer et la plupart vont mourir d’asphyxie ou par suicide.

Jusqu’au 26 avril 2023 - Entrée libre de 10h à 18h  



Je m’abonne à AISNE’MAG 
GRATUITEMENT (6 n°/an) 

 Au format papier dans ma boîte 
aux lettres, à l’adresse suivante :

NOM .....................................................................................

Prénom ...............................................................................

N° et rue ............................................................................. 

............................................................................................... 

Code postal ........................................................................     

Commune  ..........................................................................

   Au format numérique dans ma 
boîte mail, à l’adresse suivante :

Votre mail :    ..................................................................... 

@ ........................................................................  .  ............

C'EST GR
ATUIT !

PAS ENCORE 
ABONNÉ ?

Vous pouvez vous désabonner à tout moment en nous contactant par mail, téléphone 
ou courrier. Les informations recueillies par le Département de l’Aisne sont nécessaires 
pour gérer l’abonnement auquel vous avez consenti. Les données collectées dans ce 
formulaire sont conservées le temps de votre abonnement et seront supprimées dès 
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modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces 
données. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation auprès de la CNIL (cnil.fr). Vous trouverez plus d’informations sur la 
gestion de vos données et sur vos droits sur le site www.aisne.com/mentions-legales.

www.aisne.com 03 23 24 89 10
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